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Nouvelles livraisons

CULTURE

La renaissance de l’Ariston à Esch

Le 16 juin dernier a eu lieu la réouverture de l’ancien cinéma Ariston à Esch/Alzette. 
Fermé depuis 2016, racheté par la Ville d’Esch en 2019, cet immeuble embléma-
tique a fait l’objet d’une rénovation structurelle et énergétique sous la houlette du 
bureau WW+.
L’idée principale du projet était de convertir l’ancien cinéma en un lieu de spectacle 
complémentaire pour le Théâtre d’Esch, en focalisant l’activité principale sur un 
théâtre dédié aux enfants et aux jeunes. Parallèlement à cette activité, il est toujours 
possible de diffuser des représentations cinématographiques.
Le démontage de l’escalier en acier et de l’extension côté Est a permis de redonner 
au bâtiment son aspect d’origine.
Un nouveau bar de théâtre a été aménagé au sous-sol, jouxtant les espaces sani-
taires et de stockage rénovés.
L’installation d’ascenseurs nouveaux garantit l’accessibilité pour personnes à mobi-
lité réduite. Les structures intérieures ont été modernisées et rendues sans entrave, 
tout en préservant la substance historique.
L‘installation de loges, la création de bureaux et d’espaces de stockage aux étages 
supérieurs ainsi que la modernisation de la salle municipale existante sont d’autres 
éléments importants du projet. Toutes les mesures ont été réalisées en étroite 
coordination avec l’Institut national pour le patrimoine architectural – INPA (ancien-
nement Service des sites et monuments nationaux).
Construit au début des années 1960, le cinéma Ariston a été un lieu de rendez-vous 
apprécié par de très nombreux cinéphiles pendant plusieurs décennies.
Depuis sa fermeture en 2016, le bâtiment était vide et seules les unités résiden-
tielles des étages supérieures étaient utilisées. Classé dans le patrimoine culturel 
national en 2019, l’immeuble a été racheté dans la foulée par la Ville d’Esch/Alzette, 
avec l’intention de le rénover et de lui conférer une nouvelle vocation.

MAÎTRE D’OUVRAGE : Administration 
communale de la ville  
d’Esch-sur-Alzette
ARCHITECTE : WW+ architektur + 
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INSTALLATIONS TECHNIQUES : Felgen & 
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Comment être publié ?
Amis architectes et ingénieurs , si vous souhaitez être publiés, envoyez-nous une ou deux photos de bonne résolution de 
votre projet, ainsi que la fiche technique (nom du projet, lieu, catégorie de bâtiment…) et un bref descriptif. Nous serons 
très heureux de mettre en avant vos ouvrages et votre expertise.
redaction@wunnen-mag.lu


