
 
 
 

Sauvons le Louxor! 
 

 

Depuis les années 50, les salles de cinéma traditionnelles ont fermé leurs portes les unes 

après les autres dans les quartiers populaires. Entre la Place Clichy et Barbès combien  de 

salles évoquées par François Truffaut et tant d'autres cinéastes et cinéphiles ont disparu, 

remplacées par la « fringue », les fast-foods  ou les multiplexes à l'américaine! 

 

Dans le cas du Louxor-Palais du Cinéma, au carrefour Barbès, il ne s'agit pas seulement de 

sauver une banale salle de  cinéma mais d'empêcher la mort annoncée d'un témoignage 

unique de l'art égyptisant des années 20, inscrit à l'inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques.  

 

Nous souhaitons aussi que ce lieu puisse retrouver une vocation culturelle. Nous sommes 

convaincus que si  le Louxor était enfin réhabilité et capable d'offrir  un accès à la culture 

aux habitants du quartier, cette nouvelle affectation modifierait en profondeur l'image 

facilement réductrice que certains Parisiens peuvent avoir du carrefour Barbès. 

 

Il est temps en effet, après plus de 20 ans d'atermoiements et de négligences, que les parties 

concernées (le propriétaire TATI et la Mairie de Paris) prennent leurs responsabilités et 

proposent des solutions constructives. Nous croyons fermement qu'un projet culturel porté 

par la Ville de Paris permettrait enfin de redonner espoir aux habitants du quartier. 

 

Les déclarations de Bertrand Delanoë dans Le Monde du 15 janvier 2002 constituent un 

signe encourageant. Il faut donc sauver ce trésor exceptionnel, cette salle de cinéma du 

temps de la « dernière séance », témoin d'une époque révolue où les rêves naissaient dans 

les temples du 7e Art avant même que de se concrétiser sur l' écran. 
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