
Le contexte
Ce cinéma, implanté sur les boulevards, marque à Brive 
l’avènement du parlant. Le cinéma parlant existe depuis 
1928 et suscite l’apparition de structures plus adaptées 
aux nouvelles exigences techniques, la première salle 
de la région, pour le cinéma parlant, étant le Capitole, 
inauguré en 1921 à Limoges, place Denis-Dussoubs. 
L’infrastructure régionale destinée au 7ème art possède, 
donc, très peu de retard sur les salles parisiennes. Brive 
est équipée relativement peu de temps après Limoges, le 
secteur du cinéma est rentable et la création des cinémas, 
comme le Rex, est le fait d’entreprises commerciales.
En outre, le Rex vise la clientèle populaire des faubourgs 
et la clientèle bourgeoise des nouveaux pavillons. Il se dé-
marque par son emplacement des anciens cinémas de la 
période du muet situés dans le centre ville. Il se situe sur 
les boulevards, tels les cinémas d’exclusivité créés dans 
les années 1930 comme le Rex ou l’Eldorado à Paris, et, 
tels les cinémas de quartier, s’insère dans un parcellaire 
préexistant avec une façade enclavée à l’intérieur du tissu 
résidentiel.

L’édifice
Sa façade se rattache au Mouvement moderne, encore 
appelé style international, dont l’architecture est consa-
crée par l’exposition de 1932 au Musée d’Art moderne 
de New-York, et s’insère dans la filiation des cinémas 
créés par les architectes Pierre de Montaut (1892-1947) 
et Adrienne Gorska (1898-1969) pour la firme Cinéac. En 
Limousin, le Rex est le premier du genre. La caractéristi-
que majeure de cette façade est d’utiliser des matériaux 
contemporains: béton armé et superstructure en armature 
métallique.
L’architecture est basée sur le principe des volumes : qua-
tre blocs horizontaux se superposent avec un toit-terrasse 
situé au-dessus du premier bloc. L’architecture joue sur 
l’asymétrie et les volumes. Le jeu entre lignes horizontales 
et lignes verticales s’inspire de l’étagement des ponts sur 
les paquebots. Chaque bloc correspond à une fonction : 
en bas, le hall d’accueil ; au premier étage, un bar avec le 
hall, les fenêtres bandeaux surlignées d’un pourtour peint 
identifient un étage bien particulier ; au troisième, la salle 
de projection (cabine de l’opérateur et cabine de rembobi-
nage). Le style moderniste se remarque dans les formes 
géométriques très épurées de la façade et dans l’aspect 
monolithique, voire monumental, de ses différentes par-
ties. Le toit terrasse privilégie la visibilité de la façade.
L’architecture s’affirme résolument moderniste mais fait 
quelques clins d’œil à l’architecture classique dans un 
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style très Art déco. Ce sont les petits corbeaux sous la 
corniche supérieure, les pilastres engagés et le péristyle 
agrémenté de colonnettes.
A cette composition en blocs asymétriques, s’ajoute une 
véritable mise en scène de l’architecture : le nom Rex, 
écrit en gros, s’étire vers le haut et s’affiche comme un 
immense écran publicitaire. Il participe à l’élévation de la 
façade vers le ciel. Par son nom, le Rex se rattache à une 
légende vivante, celle des cinémas des sociétés Gau-
mont, Palace et Cinéac dans les années 1930. La mise 
en scène est alors complétée par des jeux de lumière : un 
spot lumineux éclaire la façade afin de renforcer les lignes 
de force architecturales et de créer une façade dynami-
que ; un faisceau lumineux en verre dépoli est projeté, 
la nuit, du centre du péristyle et éclaire le ciel, marquant 
ainsi l’emplacement du cinéma dans le paysage urbain 
; les trois colonnettes du péristyle sont agrémentées de 
petites lampes scintillantes pour donner un air de fête et 
compléter ces effets de lumière. Les illuminations doivent 
attirer l’œil des passants et des spectateurs potentiels.
L’architecte a tiré profit de la situation en retrait du cinéma, 
par rapport à la rue, en implantant une allée en béton 
blanc, qui a été détruite à la fin des années 1950. Elle était 
entourée d’herbe de part et d’autre et, par son chemine-
ment, donnait un effet de perspective à cet édifice coincé 
entre les maisons. Surtout, elle conduisait le spectateur 
vers ce lieu magique où un siège l’attendait pour vivre 
hors du monde. La façade se veut, donc, accrocheuse, 
spectaculaire et même “publicitaire”.

A l’intérieur, il subsiste quelques vestiges d’un carrelage 
à l’italienne, granité, une rampe d’escalier dans un style 
«paquebot», une seconde caisse aux courbes années 
1930. Le hall et le bar sont des éléments pérennisés de 
l’architecture théâtrale.

Actualité
Pour agrandir la cabine de cinéma dans les années 1950, 
la façade est modifiée et une partie du balcon intérieur am-
putée. En 1980-1981, trois salles se substituent à l’unique 
salle préexistante. Une maison privative a été construite 
à la fin des années 1950 au-dessus du passage, pour la 
propriétaire.
Actuellement Cinéma d’art et d’essai soutenu par le Cen-
tre Culturel et de Loisirs de Brive.
Il obtient le label « Patrimoine du XXe siècle » par arrêté 
du 25 mars 2002 et a été protégé au titre des monuments 
historiques en 2004.
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Façade et entrée du cinéma 

Détail de la façade et salle 
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