
Les cinémas Luxor dans le monde, sans décor égyptien 
Classement alphabétique par pays, et à l’intérieur alphabétique par ville 
 

Il s’agit d’un large échantillonnage, mais sans doute beaucoup restent encore à découvrir.  
Si vous en connaissez d’autres qui ne figurent pas sur cette liste, merci de nous les signaler 
en nous écrivant par la rubrique « contact » du site http://www.lesamisdulouxor.fr/contact/ 
 

ALLEMAGNE  

 

Le Luxor Filmpalast de Bensheim, complexe multi-salles (7 salles) 
ouvert le 14 mars 2012. Si aucun élément du décor ne rappelle 
l’Égypte, le logo du cinéma est quand même constitué du nom 
« Luxor » inscrit dans le dessin d’une pyramide. 

 

Le Luxor Palast de Berlin a été construit en 1927-28 (architecte 
Erich Mendelsohn) et a d’abord été exploité sous le nom 
d'Universum Kino. Il est rebaptisé Luxor Palast en août 1937, puis 
Halensee Palast en 1943. Très endommagé pendant la guerre, il 
est transformé en 1950 (architecte Hermann Fehling) et rouvre 
sous le nom de Capitol Kino. Fermé en 1968, il devient un dancing 
jusqu’en 1975. A partir de 1976, une grande partie du bâtiment est 
détruite puis reconstruite dans le même style. La salle, 
entièrement reconditionnée en théâtre, rouvre en 1981. 

 

Le Luxor Filmpalast de Heidelberg, ouverture prévue fin 2015. 

 

Le Luxor Filmpalast de Nidderau est un cinéma récent multisalles. 

 

Le Luxor-Filmtheater de Schwetzingen a ouvert en 1953, et n’a 
jamais cessé son activité depuis. 

 

Le Luxor-Filmpalast de Walldorf [et Wiesloch] est une salle 
moderne récente de la chaîne Luxor « à la pyramide ». 

http://www.lesamisdulouxor.fr/contact/


ARGENTINE  

 

Le Cine Luxor de La Playosa construit en 1929, a changé plusieurs 
fois de nom avant de devenir le Luxor en 1954. Il a fermé à la fin 
des années 70. 

 Le Cine Luxor d’Olmos casi Santiago del Estero. A été reconverti à 
usage religieux. 

 

Le Luxor de Rosario ouvrit en 1922 sous le nom de El Pensador, 
puis Olimpo et Lux, jusqu’à 1953. Après avoir été adapté au 
cinémascope, il rouvre en 1954 sous le nom de Luxor. Sa date de 
fermeture n’est pas connue, mais depuis s’y est établi un garage. 

 Le Cine Luxor de Santa Fe de la Vera Cruz a été construit fin 1914, 
et a porté des noms divers avant de devenir  le Luxor dans les 
années 70, juste avant sa fermeture. 

 

Le Teatro Luxor de Villa Carlos Paz ne semble pas être un cinéma, 
ou alors tout à fait exceptionnellement. C’est plus un théâtre de 
variétés de construction récente. 

 Le Cine Luxor de Villa Maria a ouvert en 1951. Il semble qu’en 
1967 il ne soit déjà plus en activité. 

AUSTRALIE  

 

Le Luxor de Perth succéda au Shaftesbury Theater qui présentait 
des spectacles variés. Celui-ci, fermé en 1924, rouvrit l’année 
suivante sous le nom de Luxor jusqu’à ce qu’il change à nouveau 
de nom en mars 1934, où il devient le Ritz. Mais ce nouveau nom 
semble peiner à trouver sa légitimité, et sous la pression passive 
du public, celui de Luxor reprend un moment sa place jusqu’aux 
années 40 où l’on retrouve l’établissement sous le nom de Tivoli. 
Transformé en 1969 en salle de bal avec parking dans les étages 
supérieurs, il est démoli en 1990. 

BELGIQUE  

 

Le Luxor Cinéma de Bruxelles dans le quartier de Schaerbeek 
abrite aujourd’hui un centre des témoins de Jéhovah. Inauguré le 
15 février 1946, il ferma en 1964. 



 

Le Luxor Ciné de Frameries a été édifié en 1934, actuellement 
fermé. 

 Le Cinéma Palace - Luxor de Louvain s’est d’abord appelé « Le 
Palais » à son ouverture en 1912. Entaché de propagande pro-
allemande, il doit changer de nom en 1945 et choisit celui de 
Luxor. Il ferme en 1962.  

 

Le Cinema Luxor de Malines est né de la transformation, après la 
Seconde guerre mondiale, du cinéma Moderne Palace ouvert en 
1918. Fermé à une date indéterminée mais relativement récente, il 
était encore photographié dans les années 2007. 

 Le Cinéma Luxor de Sambreville, section Tamines a ouvert en 
1951. Fermée en 1978-80, il est rénové et scindé en deux. Mais 
malgré cela, il doit fermer le 30 décembre 1991. 

CANADA  

 Le Luxor de Montréal ouvre en 1951. Rebaptisé Majestic vers 
1964, puis La Québécoise en 1979, il ferme en 1981. Il sert 
aujourd’hui d’église. 

CHILI  

 Le Cine Teatro Luxor de Santiago se trouvait rue Garibaldi. Il a 
porté plusieurs noms auparavant. 

CROATIE  

 

Le Luxor Kino de Karlovac a ouvert en 1934 dans un ancien 
entrepôt. Il a fermé en 1993. 

 

Le Luxor Kino de Rijeka, dans le quartier Sušak-Porto Barros a 
ouvert en 1937. Après la Seconde guerre mondiale, il devient en 
1946 le « Tuhobic », ou « Luxor Tuhobic », qui ferme en 1952 pour 
être transformé en théâtre amateur sous le nom de « Viktor Car 
Emin ».  



 

ÉTATS-UNIS Merci au site Cinema Treasures pour tout le domaine anglo-saxon 
http://cinematreasures.org  

 

Le Luxor Theatre de New York, dans le Bronx (NY), est souvent cité 
comme étant au moins à l’intérieur de style égyptisant, sans 
qu’aucun document ne le confirme. Ouvert en 1923, il a fermé à 
une date indéterminée pour devenir un supermarché. 

 Le Luxor Theater de New York, dans Brooklyn (NY) ouvre le 23 
septembre 1916 (architecte  Thomas White Lamb). Il est en 
activité jusqu’en 1926 sous le nom de Central Theater. Rebaptisé 
Luxor Theater entre 1927 et 1936, il devient alors l’Eagle Theater. 
Il ferme au début des années 1950 pour devenir une église. En 
2008 l’intérieur du bâtiment est détruit, et ses restes démolis en 
2013. 

 Le Luxor Theatre de New York (Bleecker Street, NY) a ouvert entre 
1923 et 1926 sous le nom de Bleecker Theatre, puis en 1930 de 
Luxor Theatre. Il disparaît des listes de cinémas à la fin des années 
40, s’appelle en 1948 New Stage Theatre et à partir de 1950 
Bleecker Street Playhouse ; il semble encore fonctionner comme 
théâtre dans les années 70. Le bâtiment a été ensuite entièrement 
vidé. 

 Le Luxor Theater de Newark (NJ), est devenu cinéma porno sous 
le nom de « Luxor Follies » à la fin des années Soixante, puis 
démoli pour faire place à un immeuble de bureaux. Il est 
généralement répertorié comme étant d’architecture égyptienne, 
sans qu’aucun document photographique ne le confirme 
aujourd’hui. 

 Le Luxor Theatre de Nowata (OK), pas égyptien, ouvert avant 
1941, en activité en 1955. 

 Le Luxor Theatre de Youngstown (OH), ouvert en juillet 1910 en 
centre ville, et toujours ouvert en 1914, n’est pour ainsi dire pas 
documenté et n’a laissé quasiment aucun souvenir. Il n’en reste 
aucune trace aujourd’hui. 

FRANCE  

 

Le Luxor de Drancy, ouvert en 1938, a été démoli en 1970, peu de 
temps après sa fermeture. 

http://cinematreasures.org/


 

Le Luxor de Bordeaux a été conçu et construit en 1931 par Emile 
Couzinet. Il ferme au début des années 70. 

 

Le Luxor d’Oloron Sainte-Marie est toujours en activité. 
Aujourd’hui multisalles, il a conservé sa façade ancienne. 

INDONÉSIE  

 

Le Luxor - Theater de Luxe de Surabaya tient son nom du fait qu’il 
est logique que dans une colonie néerlandaise, on retrouve les 
mêmes noms qu’aux Pays-Bas, y compris pour les cinémas. En 
revanche, il est difficile de connaître les dates de ce cinéma, qui a 
fonctionné entre les années 50 et 80, et peut-être en deçà et au-
delà. 

IRLANDE  

 

Le Luxor Cinema de Clones (République d’Irlande) a ouvert le 28 
novembre 1946 et a été démoli en 2013. 

ITALIE  

 

Le Cinema Luxor de Ponte di Piave a été construit à l’origine 
(1919) comme salle de théâtre et d’opéra (architecte Italo Biasoli). 
Dans les années 20, la salle devient cinéma. Négligé et mal 
entretenu dans les années 80, il devient dangereux et doit être 
fermé vers 1995. Un projet de rénovation est à l’étude. 



 

PAYS-BAS Une véritable institution ! Alors que c’est aux Pays-Bas que les 
autorités religieuses ont le plus freiné le développement du 
cinéma en le diabolisant, le nombre de cinémas y a été très 
important, et l’on dénombre parmi eux pas moins de 90 cinémas 
Luxor. On remarque aussi que nombre de ces cinémas ont ouvert 
dès les années 1910, et combien le nom de Luxor s’est maintenu 
au fil des décennies, que ce soit à l’occasion de nouvelles salles 
ouvertes, ou de salles anciennes rebaptisées. « Luxor » désigne 
aussi actuellement aux Pays-Bas une chaîne de salles et une 
société de distribution. Voir le site http://cinemacontext.nl/ qui 
nous a aidé à établir cette liste. 

 Le Luxor d’Alphen aan den Rijn a ouvert en 1932 et fermé en 
1967. 

 Le Louxor d’Amersfoort a ouvert le 17 mars 1923, et fermé un peu 
plus d’un mois plus tard ! 

 Le Luxor Theater d’Amsterdam s’est d’abord appelé, à sa 
construction en 1911, Groot Bioscoop Theater (architecte Jacques 
A. Van Straaten), puis après rénovation et agrandissement en 
1918-19 par B.A. Lubbers, le Kosmorama. Nouvelle rénovation en 
1925 par Isaac Blomhert, à l’occasion de laquelle la salle est 
rebaptisée Luxor Theater. En 1975, il connaît sous le nom de Blue 
Movie une brève existence de cinéma porno. Il est démoli la 
même année. 

 Le Luxor d’Appingedam a ouvert en 1924 et fermé en 1985. 

 

Le Luxor Theater d’Arnhem a été construit en 1914-1915 
(architecte Willem Diehl). C’est l’un des rares cinémas pour 
lesquels le nom soit explicité : « C’est à son éclairage généreux 
qu’il doit son nom à partir du mot « Lux » : on a l’impression le soir 
qu’il est encore éclairé à l’intérieur par le soleil. Quand la séance 
commence, la lumière baisse jusqu’à une clarté crépusculaire qui 
demeure pendant toute la projection ». (H. Stenfert Kroese et D. 
Nijenesch, Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling, 1919, p. 274-
278). Il reste cinéma jusqu’en 1984, après quoi il devient un centre 
culturel. 

 

Le Luxor de Bergen op Zoom a ouvert en 1925 et fermé en 1980. 

http://cinemacontext.nl/


 

Le Luxor Theater de Beverwijk (Breetstraat) a ouvert en 1925 et 
fermé en 1985. 
Une autre salle Luxor (dans la rue Passage) lui a succédé de 1985 à 
2001. 

 Le Luxor de Boxtel a ouvert en 1929 et fermé en 1932. 
Une autre salle Luxor a ouvert à une autre adresse en 1938 et 
fermé en 1939. 

 

Le Luxor Theater de Breda a ouvert en 1914 sous le nom de 
Cinéma Blanc (Witte Bioscoop). Dès 1920, son nom devient Le 
Grand Théâtre Luxor (Groot Luxor) puis en décembre 1930 le 
Théâtre Luxor (Luxor Theater). Il a été fermé en 1987. 

 Le Luxor de Breskens a ouvert en 1949 et fermé en 1957. 
 Le Luxor de Brielle a ouvert en 1937 et fermé en 1979. 
 Le Luxor-Theater de Culemborg est resté ouvert de 1938 à 1954. 
 Le Luxor de Delft a ouvert en 1922 et fermé en 1927. 
 Le Luxor de Den Bosch a ouvert en 1920 et fermé en 1976. 
 Le Luxor de Den Haag (La Haye) a ouvert de 1919 à 1923, puis à 

nouveau de 1925 à 1933. 

 

Le Luxor Theater de Deventer (Boreelplein) a été en activité de 
1911 à 2007. La salle a depuis été transformée en discothèque 
sous le nom de Luxor Plaza. Une autre salle (Roggestraat) a ouvert 
en 1977 sous le nom de Luxor 2,  et a fermé en 1983 pour rouvrir 
en 1984 sous un nouveau nom. 
Un nouveau cinéma Luxor a été construit en 2009 par la chaîne 
Vue. Il porte maintenant le nom de « Vue Deventer ». 

 

Le Luxor de Doetinchem s’établit en 1925, il bénéficie en 1938, 
sous le même nom de Luxor, d’un nouveau bâtiment. Il ferme en 
1985. 



 Le Luxor de Dongen a ouvert en 1942 et fermé en 1965. 
 Le Luxor de Dordrecht a ouvert en 1918 et fermé en 1985. 
 Le Luxor de Eerbeek (Brummen) a ouvert en 1942 et fermé en 

1985. 
 Le Luxor d’Eindhoven a ouvert en 1921 et fermé en 1926. 
 Le Luxor d’Enschede-Glanerburg a ouvert en 1947 et fermé en 

1964. 
 Le Luxor de Flardingue (Vlaardingen) a ouvert en décembre 1928, 

et est reconstruit et agrandi dès 1931. Il ferme en 1975 pour 
devenir une école de danse. 

 

Le Luxor de Gemert a ouvert en 1940 et fermé en 1972. 

 

Le Grand Théâtre Luxor de Groningue, d’architecture Art-déco, 
avait reçu le surnom étrange de « Cercueil Groningen ». Il a ouvert 
le 22 décembre 1917 et a fermé le 29 octobre 1967 (remplacé par 
un grand magasin). Il fut le premier de la ville, en 1954, à projeter 
un film en cinémascope (The Robe).  

 

Le Luxor Theater de Haarlem, ouvert en 1920, a fermé en 1995 
pour devenir un commerce. 



 

Le Luxor Theater de Hertogenbosch (Bois-le-Duc) a fermé en 
1976. 

 

Le Luxor Theater de Hoensbroek a ouvert en 1919 et fermé en 
1969. 

 

Le Luxor de Hoogeveen a été ouvert en 1942, agrandi et 
transformé en 1996 et fonctionne toujours aujourd’hui. Racheté 
par la chaîne Vue, il porte maintenant le nom de « Vue 
Hoogeveen ». 

 Le Luxor de Ierseke a ouvert en 1942 et fermé en 1945. 
 Le Luxor de Landgraaf (L) a ouvert en 1929 et fermé la même 

année. 

 

Le Luxor Theater de Leyde a ouvert en 1909 et fermé en 2005. 
Depuis 2010, ses locaux sont occupés par un restaurant. 

 Le Luxor de Lisse a ouvert en 1938 et fermé en 1968. 
 Le Luxor de Losser (Ov) a ouvert en 1930 et fermé en 1965. 
 Le Luxor de Maassluis (ZH) a ouvert en 1936 et fermé en 1969. 



 

Le Luxor Theater de Meppel est né de la transformation en 1933 
d’une petite salle qui datait de 1914 et s’appelait le Meppeler 
Cinéma. Malgré une importante rénovation en 1970, il doit fermer 
en 1979. Un nouveau Luxor (Swaenenborg) ouvre en 2009. 

 Le Luxor de Mill a ouvert en 1948 et fermé en 1952. 
 Le Louxor de Neede a ouvert en 1927 et fermé en 1985. 
 Le Luxor de Nijkerk a ouvert en 1942 et fermé en 1946. 

 

Le Luxor Cinema de Nimègue fut le premier Luxor de la ville. 
Ouvert en 1929 rue Pater Brugmanstraat, il ferme en 1934. Un 
nouveau Luxor Theater ouvre dès l’année suivante rue 
Mariënburg, mais est bombardé et détruit en 1944. Un troisième 
Luxor Theater ouvre en 1955 rue Bloemerstraat, mais ferme en 
1986. 

 Le Luxor d’Oirschot a ouvert en 1954 et fermé en 1971. 

 

Le Luxor Theater de Oldenzaal a des origines très anciennes. Dès 
1905, un boucher avait ouvert une pièce, sous le nom 
« Keurbioscoop », pour faire des projections de films. En 1929, 
cette salle déménage dans un endroit mieux approprié. Il change 
plusieurs fois de nom avant de devenir, en 1969, le Luxor Theater. 
Malgré sa constante modernisation, il doit cesser son activité en 
septembre 2001, et est vendu au magasin voisin. 

 Le Luxor Cinema en Theater d‘Oosterhout a ouvert en 1923 et 
fermé en 1965. 

 Le Luxor d’Oss a ouvert en 1932 et fermé en 1965. 
 Le Luxor de Philippine (Z) a ouvert en 1942 et fermé en 1955. 

 

Le Luxor Theater de Reuver a ouvert en 1934. En 1984, il a été 
transformé en cinéma « pour consommateurs », qui peuvent 
manger, boire et fumer tout en regardant le film. Devant le succès, 
une seconde salle basée sur le même principe est aménagée. Le 
cadre d’écran offre la particularité d’avoir reçu une décoration qui 
peut évoquer le némès pharaonique de Toutankhamon… 

 

Le Luxor Theater de Roosendaal a ouvert en 1932 et fermé en 
1985. 

http://www.thuisinbrabant.nl/zoeken?q=Oosterhout


 

Le Oude (vieux) Luxor Theater de Rotterdam, ouvert le 22 
décembre 1917 (P. Vermaas), reconstruit en 1928 sous le nom de 
Luxor Palast, il ne semble jamais avoir été de style égyptien. Sauvé 
des bombardements, il est modernisé en style contemporain des 
années 70, et à nouveau totalement rénové en 2014. 

 

Le Nieuwe Luxor Theater de Rotterdam, ouvert en avril 2001 
(Bolles & Wilson GmbH & Co. KG), devait remplacer le « vieux » 
Luxor, qui reste néanmoins toujours en exploitation. 

 Le Luxor de Schiedam a ouvert en 1923 et fermé en 1932. 
 Le Luxor de Sittard a ouvert en 1923 et fermé en 1968. 
 Le Luxor de Sluis a ouvert en 1942 et fermé en 1945. 

 

Le Luxor Theater de Stadskanaal désigne deux salles. La première, 
dans la partie nord de la ville, était une petite salle de l’Hôtel du 
Lion ouverte en 1912, détruite par un incendie en 1929. Une autre 
salle Luxor a ouvert en 1926 (architecte Geert Hollemans). 
Luxueuse, elle était à la fois élégante et luxueuse. C’est le premier 
cinéma de la région de Groningue où l’on ait projeté des films 
sonores dès 1929. Rénové en 1948, il a commencé à connaître un 
déclin de fréquentation dans les années 60. Racheté plusieurs fois, 
il est rouvert en 1981 par la chaîne Smoku Theatre sous le nom de 
Cine Cafe Luxor, mais en vain, et il doit fermer en 1985. Il est 
détruit par le feu en 1996. 

 Le Luxor de Steenbergen a ouvert en 1937 et fermé en 1964. 

 

Le Luxor Cinema de Steenwijk est une salle ouverte en 2010. 
Rachetée par la chaîne Vue, elle porte maintenant le nom de 
« Vue Steenwijk ». 

 Le Luxor de Terneuzen a ouvert en 1928 et fermé en 1994. 
 Le premier Luxor de Tiel (Kerkstraat) a ouvert en 1930 et fermé en 

1934. Un deuxième Luxor ouvre en 1934 sur la Waterstraat, et 
ferme en 1945 ; il rouvre ensuite de 1960 à 1985. Enfin, un 
troisième Luxor a également existé sur la Burg. Hasselmanplein 
4 de 1945 à 1948. 

 Le Luxor de Tilburg a ouvert en 1918 et fermé en 1932. 
 Le Luxor d’Uithoorn a ouvert en 1938 et fermé en 1985. 
 Le Luxor d’Uithuizen a ouvert en 1924 et fermé en 1929. 
 Le Luxor d’Ulft a ouvert en 1948 et fermé en 1985. 
 Le Luxor de Valkenswaard a ouvert en 1919 et fermé en 1925. 



 

Le Luxor de Veenendaal, commune de Gelders-Renswoude, a 
ouvert en 1936 et fermé en 1970. C’est l’un des très rares cinémas 
qui ait fait l’objet d’une étude universitaire : Martine Schellevis, 
Bioscopen in Veenendaal van 1913 tot 1970 en de invloed van 
sociaal-economische kenmerken op hun succes, Master Media & 
Journalistiek Erasmus Universiteit Rotterdam 299307, 28 augustus 
2008. 

 Le Luxor de Velsen a ouvert en 1925 et fermé en 1927. 

 

Le Luxor-Studio-Select de Venray est une petite salle qui ouvrit en 
1926. Elle a été entièrement reconstruite récemment. 

 

Le Luxor de Vlaardingen a ouvert en 1930 et fermé en 1973. 

 Le Luxor de Vlissingen a ouvert en 1921 et fermé en 1966. 

 

Le Luxor Theater de Waalwijk a ouvert en 1930 et fermé en 1966. 

 Le Luxor de Wageningen a ouvert en 1931 et fermé en 1960. 
 Le Luxor de Weert a ouvert en 1933 et fermé la même année. 
 Un premier Luxor ouvre à Winterswijk (Nieuwstraat) de 1928 à 

1959. Un nouveau Luxor le remplace (Meddosestraat) dès l’année 
suivante. Le nom ne lui est laissé qu’une année, et la salle, 
rebaptisée City dès 1961, fermera en 1985. 

 Le Luxor de Woerden, a ouvert en 1942, en pleine guerre, et a 
fermé en 1955. 



 

Le Luxor Bioscoop de Zaltbommel est le nouveau nom donné en 
1931 par le nouveau propriétaire au Bioscope Theater Zalt-
bommel qui se trouvait là depuis 1913. Le 30 mars 1971, le 
bâtiment dans lequel il se trouve est inscrit monument national. 
Le cinéma a fermé le 11 mai 1986. 

 Le Luxor de Zevenaar a ouvert en 1942 et fermé en 1951. 
 Le Luxor de Zevenbergen a ouvert en 1927 et fermé en 1929. 
 Le Luxor de Zundert a ouvert en 1925 et fermé en 1967. 

 

Le Luxor Theater de Zutphen a ouvert en 1918. Réorganisé en 
1954, il est vendu en 1987. Repris par une Fondation locale, il 
rouvre en 1989 et est toujours en activité aujourd’hui. 

ROYAUME-UNI  

 

Le Luxor Cinema de Birmingham s’est d’abord appelé à son 
ouverture en octobre 1913 le Balsall Heath Picture House 
(architectes Ewen Harper & Brother). En 1932, des modification 
intérieures interviennent (architectes Ernest S. Roberts et Roland 
Satchwell). C’est dans les années 40, à l’occasion de son rachat, 
qu’il est rebaptisé Luxor Cinema. Il ferme en 1961, mais rouvre en 
tant que cinéma pour films Bollywood, sous le nom de Starlight 
Cinema. Au début des années 80, il retrouve son nom de Luxor 
Cinema, mais ferme en 1983. Il est par la suite démoli. 

 

Le Luxor Cinema d’Eastbourne a été inauguré le 3 avril 1933 
(architectes John Stanley Beard et A. Douglas Clare). Son nom a 
changé pour ABC en février 1962. Après avoir été divisé en deux 
salles en 1973, il est repris par le groupe Cannon en 1986. La 
fermeture en tant que cinéma intervient en 1991. Le bâtiment 
reste aujourd’hui inutilisé. Bien qu’il n’ait jamais été décoré à 
l’égyptienne, son nom était rappelé par un motif égyptien sur les 
publicités et les programmes, où le traditionnel disque ailé peut 
également être lu comme la vue en perspective du clavier de 
l’orgue du cinéma… 

 

Le Luxor Cinema de Hemel Hempstead s’est d’abord appelé Aero 
(1926) avant de devenir le Luxor à l’arrivée du parlant (1930). En 
1936, à l’occasion d’un changement de propriétaire, il est 
rebaptisé « The Luxurious Luxor ». Il ferme en 1960 et est aussitôt 
démoli. 



 

Le Luxor Cinema de Lancing, construit par W. Frazer-Granger et 
inauguré le 17 janvier 1940, et resta en exploitation jusqu’au 26 
juin 1965. Transformé en Bingo, il resta ouvert jusqu’au début des 
années 80 et la salle utilisée par des commerces. Le bâtiment est 
détruit par le feu en août 2016, mais la façade avec l’inscription 
LUXOR est conservée. 

 

Le Luxor Cinema de Llanrwst a ouvert le 6 mai 1938 (architecte 
Sydney Colwyn Foulkes) et a été fermé en 1966 et utilisé comme 
supermarché jusqu’en 1996. Malgré une demande d’inscription et 
les efforts de la population pour le sauver, il a été démoli en 2004. 

 

Le Luxor Cinema de Londres ouvre le 2 janvier 1933 (architecte 
Charles Brett). son histoire est assez mal connue, et il semble avoir 
été endommagé par les bombardements au début de la Seconde 
guerre mondiale, au point d’être fermé dès 1941. Il est ensuite 
utilisé comme atelier de réparation de voitures, puis complété au-
dessus par des appartements. Le manque de photos de qualité 
des façades rend difficile l’appréciation des décors, qui peuvent 
faire penser à une inspiration égyptisante. 

 

Le Luxor Cinema de Menai Bridge fut ouvert vers 1934 sous le 
nom de Town Hall Cinema. C’est vers 1939 qu’il est rebaptisé 
Luxor. Son exploitation dure jusqu’en 1970, date à laquelle il est 
transformé en magasin. 

 Le Luxor Cinema de Selhurst a ouvert en tant que Selhurst Picture 
Palace le 15 avril 1911 (architecte J.J. Taylor). Fermé à la suite d’un 
incendie en 1913, il ne rouvre qu’en 1920. Ce n’est qu’au début 
des années 30 qu’il est rebaptisé Luxor Cinema. Fermé au milieu 
des années 30, il rouvre le 28 janvier 1937. Sévèrement touché 
par un V1 allemand le 1er juillet 1944, il est inutilisable et ses 
restes sont démolis vers 1950. 

RUSSIE 
 

« Luxor » désigne surtout actuellement en Russie une chaîne de 
salles et une société de distribution (Luxor Entertainment). 

 Le Luxor de Klin est un multi salle rénové récemment. 
 Le Luxor de Koursk est un complexe de plusieurs salles ouvert en 

2015. 

 

Le Luxor Tsentr de Moscou est un multiplex récent situé avenue 
Mira. Mais il y a en Russie plusieurs autres cinémas multiplex de la 
chaîne Luxor, sont un second Luxor à Moscou, rue Dekabristov. 

 Le Luxor Mitino de Moscou est un multiplex récent de même 
style. 

 Le Luxor d’Orehovo-Zuevo est une salle moderne récente. 



 

Le Luxor de Rostov-sur-le-Don, est un multiplex de la chaîne russe 
Luxor ouvert tout récemment dans une galerie commerciale. 

 Le Luxor « IMAX » de Sochi est une salle moderne très récente. 

 

Le Luxor de Tcheboksary, multisalles moderne, a été vendu en 
2016. Son avenir de cinéma est incertain. 

 Un Luxor de même style se trouve à Voronej. 

SERBIE  

 

Le Luxor Cinema de Belgrade était déjà ouvert en 1928, et peut 
donc tout à fait être antérieur. Rebaptisé « 20th October » après 
la Seconde guerre mondiale, il fut le seule cinéma de l’ex 
Yougoslavie à être la cible d’une attaque terroriste, le 13 juillet 
1968. Mais le cinéma repris quand mêle son exploitation par la 
suite. 

SUISSE  

 Le Cinema Luxor de Bâle a été construit en 1960 au milieu d’un 
bloc d’immeubles par l’architecte Hans Ackermann. Il a fermé en 
1978. 

 

Le Cinema Luxor de Zürich n’est pas documenté, on n’a retrouvé 
jusqu’à présent aucun renseignement précis à son sujet. Mais un 
Fittness center zurichois s’appelant « Luxor Sports Club », il s’est 
trouvé confirmé après interrogation que celui-ci occupe bien les 
locaux de l’ancien cinéma, dans lesquels  il s’est installé vers 1981. 

 


