
Joseph Turner est un agent de la CIA chargé de réunir un maximum 
d'informations dans les livres d'espionnage afin d'en glaner des idées et de 
trouver les fuites quant aux pratiques de l'agence de renseignements. Sa 
vie va changer lorsqu'il retrouvera tous ses collègues assassinés pendant 
la pause-déjeuner. 

                                                              [ LES TROIS JOURS DU CONDOR ] 
THREE DAYS OF THE CONDOR                                          
de Sidney Pollack  - USA – 1975 – 117’
Avec Robert Redford, Faye Dunaway, Max von Sidow

06 juin 2017                   12:00 & 20:00

Une actrice se rend à Hiroshima pour tourner un film sur la paix. Elle y 
rencontre un Japonais qui devient son amant, mais aussi son confident.

HIROSHIMA MON AMOUR
d’Alain Resnais  - Fr. / Jap. - 1959 – 91’  
Avec Emmanuelle Riva, Eiji Okada 

23 mai 2017                    12:00 & 20:00

Le film se compose de neuf sketchs qui traitent des difficultés des relations 
entre hommes et femmes. 

À l’été 1943, Cesira et sa fille Rosetta fuient les bombardements de 
Rome pour retourner dans le village natal de la jeune veuve, la Ciociara. 
Toutefois, elles n’y trouveront pas le répit escompté… 

            ETTORE SCOLA
SE PERMETTETE PARLIAMO
DI DONNE [ PARLONS FEMMES]                                            
It. – 1967– 110’
Avec Vittorio Gassman

09 mai 2017                    12:00 & 20:00

            VITTORIO de SICCA 
LA CIOCIARA [ LA PAYSANNE AUX PIEDS NUS ]                                            
Fr. / It. – 1960 - 101’
Avec Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo

25 avril 2017                 12:00 & 20:00

CICLO

VIVA
  ITALIA !

CICLO
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Lors de la précédente saison, le cycle dédié à Frank Capra par le biais de 
cinq parmi les films incontournables de sa  filmographie ayant plu à la 
grande majorité d’entre vous, nous avons donc voulu récidiver, avec cette 
fois un panorama de cinq réalisateurs italiens aussi différents les uns 
des autres qu’il n’était possible. La parole cinématographique italienne 
est donc donnée pour cette saison à Luchino Visconti, Roberto Rossellini, 
Marco Ferreri, Vittorio de Sica et Ettore Scola.  Buono viaggio in Italia !

Évocation de la vie de Louis II de Bavière, depuis son couronnement à l’âge 
de dix-huit ans et demi jusqu’à son internement et sa mort à quarante.

Un couple d’Anglais va se défaire pour mieux se retrouver à l’occasion d’un 
voyage à Naples, où ils se sont rendus pour hériter d’un oncle.

L’ Audience suit le parcours d’un jeune homme catholique, qui a quitté sa 
ville natale, dans le nord de l’Italie, pour venir à Rome, avec une idée fixe : 
obtenir une audience privée du Pape Paul VI à qui il a des révélations très 
importantes à faire.

 5
grandi 
realizzatori 
italiani 

            LUCHINO VISCONTI
LUDWIG [ LE CRÉPUSCULE DES DIEUX ]                                            
Fr. / All. / It. – 1972 – 230’ 
Avec Helmut Berger, Romy Schneider, Silvana Mangano, Trevor Howard

14 mars 2017                 12:00 & 20:00

            ROBERTO ROSSELLINI
VIAGGIO IN ITALIA [ VOYAGE EN ITALIE ]                                            
It. – 1954 – 97’ 
Avec Ingrid Bergman, George Sanders

28 mars 2017                 12:00 & 20:00

            MARCO FERRERI
L’UDIENZA [ L’AUDIENCE ]                                            
It. – 1972 – 112’
Avec Enzo Jannacci, Claudia Cardinale, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman

11 avril 2017                 12:00 & 20:00

À la veille de Noël, un industriel, spécialisé dans la production de 
casseroles, organise une grande campagne de charité avec pour slogan : 
« Invitez un clochard à dîner pour les fêtes ».  Afin de remplir cette mission, 
l’entreprise embauche un modeste travailleur endetté, Plácido Alonso, 
chargé d’organiser l’opération…

Employé effacé et peintre amateur, marié à une femme qui le déteste, 
Maurice Legrand tombe éperdument amoureux de Lulu, qu’il rencontre 
à Monmartre. Celle-ci est sous la protection de Dédé, un petit souteneur 
brutal, dont elle est le gagne-pain. Celui-ci la pousse à avoir une relation 
avec Legrand, qui en vient à l’entretenir.

PLÁCIDO
de Luis Garcia Berlanga - Esp. -1961 – 87’
Avec Casto Sendra, José Luis López Vázquez

07 février 2017            12:00 & 20:00

                                        

LA CHIENNE                                           
de Jean Renoir  - Fr. – 1931 – 91’
Avec Michel Simon, Janie Marèse, Georges Flamant

21 février 2017            12:00 & 20:00

Anna Christie vit chez son père, un vieux capitaine au long cours. Un marin, 
au caractère ombrageux, s’éprend d’elle. Dès lors, une inimitié s’installe 
entre le père et le prétendant… 
Accompagnement au piano par Stéphane Orlando

Norma Desmond, grande actrice du muet, vit recluse dans sa luxueuse villa 
de Berverly Hills en compagnie de Max von Meyerling, son majordome qui 
fut aussi son metteur en scène et mari. Joe Gillis, un scénariste sans le sou, 
pénètre par hasard dans la propriété et Norma lui propose de travailler au 
scénario du film qui marquera son retour à l’écran…

ANNA CHRISTIE
de John Griffith Wray et Thomas H. Ince  
USA – Muet - 1923 – 96’- 
Avec Blanche Sweet, William Russell, George F. Marion

10 janvier 2017            12:00 & 20:00

                                   [ BOULEVARD DU CRÉPUSCULE ] 
SUNSET BOULEVARD                                            
de Billy Wilder  - USA – 1950 – 110’
Avec William Holden, Gloria Swanson, Eric von Stroheim

31 janvier 2017             12:00 & 20:00

Les Vikings, adorateurs d’Odin, essaient de conquérir l’Angleterre, 
composée de plusieurs petits royaumes divisés. Au cours d’un raid, Ragnar, 
un chef viking, tue le roi anglais et viole la reine. Celle-ci confesse bientôt 
au père Godwin qu’elle attend un enfant.

                               [ LES VIKINGS ] 
THE VIKINGS                                          
de Richard Fleischer - USA - 1951- 104’
Avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh, Ernest Borgnine

06 décembre 2016       12:00 & 20:00

Un jeune fils de bonne famille, musicien au grand avenir, a renoncé à sa 
carrière pour devenir ouvrier et épouser une serveuse de bar. Il retourne au 
foyer voir son père malade, vit une brève aventure avec la petite amie de 
son frère et finit par tout abandonner en partant sur la route.

                                     [ CINQ PIÈCES FACILES ] 
FIVE EASY PIECES                                          
de Bob Rafelson - USA – 1970 – 98’
Avec Jack Nicholson, Susan Anspach, Karen Black

20 décembre 2016       12:00 & 20:00

Un homme réapparaît subitement après quatre années d’errance, période 
sur laquelle il ne donne aucune explication à son frère venu le retrouver. 
Ils partent pour Los Angeles récupérer le fils de l’ancien disparu, avec 
lequel il part au Texas à la recherche de Jane, la mère de l’enfant. Une 
quête vers l’inconnu, une découverte mutuelle réunit ces deux êtres au 
passé tourmenté.

Ah-Ching et ses amis ont fini leurs études dans leur village de pêcheurs 
et passent maintenant leur temps à boire et à se battre. Trois d’entre eux 
décident d’aller à la ville portuaire de Kaohsiung pour rechercher un 
travail. Ils y font face aux dures réalités de la vie.

PARIS, TEXAS
de Wim Wenders - Fr. / All. – 1984 -147’
Avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell

08 novembre 2016      12:00 & 20:00

                                             [ LES GARÇONS DE FENGKUEI ] 
FENG-KUEI-LAI-TE JEN                                            
de Hou-Hsiao-Hsien - Taïwan – 1983 – 101’
Avec Shih Chang, Doze Niu 

22 novembre 2016    12:00 & 20:00

Un shérif arrête le frère de l’homme le plus puissant de la région. Il n’a pour 
alliés qu’un adjoint ivrogne, un vieillard boiteux, un gamin, une joueuse de 
poker et un hôtelier mexicain, et contre lui une armée de tueurs.

Dans le café-buffet de la gare de Milford en Angleterre, un homme et 
une femme se disent adieu. De retour à la maison, elle passe la soirée 
en compagnie de son mari et imagine secrètement qu’elle lui confesse 
sa liaison…

RIO BRAVO
d’Howard Hawks - USA – 1959 – 141’
Avec John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson

11 octobre 2016          12:00 & 20:00

                                            [ BRÈVE RENCONTRE ] 
BRIEF ENCOUNTER                                            
de David Lean - R.- U. – 1945 –  86’
Avec Trevor Howard, Celia Johnson

18 octobre 2016          12:00 & 20:00

Deux mardis par mois De septembre 2016 
à juin 2017
Cinéma Caméo, 
rue des Carmes 49 – 5000 Namur 

tembre 2015 à 12:00 et 

Une forte dispute éclate dans une maison, des bruits de lutte se font 
entendre, des cris, des coups... Puis un coup de feu ! François a tiré sur 
Valentin. Ce dernier convoitait la belle Clara. François, barricadé et encerclé 
par la police, se remémore alors toute l’histoire qui a conduit à ce drame.

1941, un soldat caserné à Hawaï,  ancien boxeur ayant rendu un homme 
aveugle lors de son dernier combat est appelé à remonter sur le ring par 
son capitaine afin de défendre l’honneur des soldats… Si ce film aux huit 
Oscars a pris quelques rides, notamment dans ses audaces qui paraissent 
de nos jours bien timides, il n’en demeure pas moins une excellente 
description de la cruauté de l’univers militaire.

        LES
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Cinéma

LE JOUR SE LÈVE
de Marcel Carné - Fr.– 1939 – 99’
Avec Jean Gabin, Arletty, Jacqueline Laurent, Jules Berry

13 septembre 2016     12:00 & 20:00
Séance gratuite

                                                [ TANT QU’IL Y AURA DES HOMMES ] 
FROM HERE TO ETERNITY                                            
de Fred Zinnemann - USA – 1953 – 118’
avec Burt Lancaster, Deborah Kerr, Montgomery Clift

20 septembre 2016    12:00 & 20:00
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Pendant les travaux… 
les projections continuent !

Même si la salle de la Maison de la Culture (fermée pour 
cause de rénovation)  ne sera plus accessible pour au moins 
deux saisons, vous pourrez, chers spectateurs « présents 
ou à venir », bénéficier de votre saison Classiques du 
Mardi 2016-2017 dans une des salles du Cinéma Caméo, 
fraîchement rénové.

Peu de changements manifestes par rapport au contenu de 
la  programmation… 

Toujours des longs métrages en V.O. sous titrée, toujours 
des films (pour cette saison) de 1923 à 1984; toujours des 
films originaires de France aux USA en  passant (pour cette 
saison) par Taïwan ou l’Espagne ; pour la seconde fois un 
cycle, contenant (pour cette saison) cinq films réalisés par 
cinq réalisateurs italiens incontournables.Vous bénéficierez  
toujours d’un dossier et d’une présentation, et presque 
chaque fois d’un court métrage produit en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Si la pellicule argentique 35mm disparait, elle est remplacée 
avantageusement par son équivalent numérique, le Digital 
Cinema Package (DCP), et si depuis 2007 le prix d’entrée était 
resté inchangé, notre hébergement au Caméo impliquera 
certaines légères modifications… à la hausse.

Les projections se déroulent  à 12h00 et à 20h00
Prix d’entrée : 5,30 €
Etudiants et seniors : 5 €
Midi : 4,20 €
Art.27
Réductions : scolaires, abonnements
Possibilité de séances scolaires
Réservation : 081 776 773 
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