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Après un cycle Frank Capra , puis  Ciclo Viva Italia ! -  consacré à cinq 
réalisateurs italiens de renom -, cette saison 2017/2018 vous offrira un 
cycle de quatre films consacré au scénariste, réalisateur et producteur 
américain Joseph Losey, dont la personnalité, la carrière et l'œuvre  furent  
influencées par son origine familiale ( aisée et puritaine, )  par la crise des 
années 1930, et par son engagement politique, qui lui fit subir les effets 
néfastes et pervers du maccarthysme. La carrière de Losey confronté aux 
affres de la « black list » sera essentiellement  britannique, mais aussi 
française. Le philosophe français Gilles Deleuze, le considère comme le 
troisième grand auteur naturaliste, à l'égal d’Erich von Stroheim et de Luis 
Buňuel .

Deux mardis par mois
 
De septembre 2017 
à juin 2018

Cinéma Caméo, 
rue des Carmes 49 – 5000 Namur 

JJ « Jake » Gittes - détective privé, reçoit la visite d’une Mme Mulwray, qui 
lui demande de suivre son mari Hollis, ingénieur des eaux à Los Angeles 
et, soupçonné d’adultère. Celui-ci est retrouvé mort, noyé. Gittes s’obstine 
alors dans son enquête, malgré les menaces de tueurs professionnels. 

                                                                                       
Marcel est employé chez le bijoutier Mercandieu et doit bientôt épouser, 
Renée, la fille de son patron. Un jour, il rencontre deux amusants 
personnages, Jo et Loulou. Marcel tombe amoureux de la piquante Loulou 
tandis que celle-ci et son complice, Jo, vont profiter de sa naïveté pour 
cambrioler le bijoutier. Mais, toutefois, ils aiment bien Marcel…

Rio, à la veille du carnaval…Eurydice arrive de la campagne pour 
y retrouver sa cousine Sérafina. Elle y fait la rencontre d’Orphée, 
conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités 
de danseur et de guitariste. 
Adaptation de la pièce Orfeu da Conceição du  musicien, poète et 
diplomate brésilien Vinícius de Moraes, tirée du mythe d’Orphée et 
d’Eurydice.

Le chef des services secrets de Sa Majesté britannique, «M», envoie en 
mission à la Jamaïque l’agent spécial 007, James Bond, enquêter sur 
la disparition d’un de ses collègues. L’espion va affronter la puissance 
maléfique de SPECTRE, organisation criminelle qui vise à la domination 
du monde, personnifiée par le redoutable Dr No. 

R., un jeune condamné à mort coréen qui a survécu à sa pendaison doit 
être à nouveau exécuté, mais il faut pour cela qu’il recouvre la mémoire...
Tiré d’un fait réel survenu à Tokyo en 1958.

En 1942 à Paris, pendant l'occupation allemande, Robert Klein, un riche 
marchand de tableaux d’origine alsacienne poursuit sereinement ses 
juteuses affaires alors que la chasse aux Juifs a débuté. Un jour, il reçoit, 
réexpédié, à son nom, le journal Les Informations juives qui n'est délivré 
que sur abonnement. Il découvre bientôt qu'un homonyme juif utilise son 
nom, et décide alors de remonter la piste qui le mènera à cet inconnu.

Un inspecteur de police, ancien juge d’instruction et obsédé par l’arrestation 
de malfaiteurs,  décide de «  s’occuper » d’une bande de malfrats amateurs. 
Il leur tend un piège afin de pouvoir les surprendre en flagrant délit.

Elizabeth Fielding, femme d'un riche écrivain anglais, rencontre Thomas, 
un gigolo qui se fait passer pour un poète, lors d'un séjour thermal à 
Baden-Baden. Le jeune homme la suit jusqu'en Angleterre et réussit à se 
faire inviter par Lewis, le mari d'Elizabeth. Ce dernier soupçonne celle-ci 
d'être l'amante de Thomas.

Un pêcheur s’éprend d’une citadine aux allures de vamp. Sous l’influence 
de celle-ci, il décide de noyer son épouse, mais change d’avis une fois sur 
la barque. Effrayée, la femme fuit en ville. Elle est bientôt rejointe par son 
mari, désireux de se faire pardonner.

Lors d’un court séjour en Suisse « pour affaires »…, le « dottor » Rossi  
escroc et amateur de comptes bancaires helvètes tombe en panne sur 
une route de montagne. Il est hébergé par le vieux résident d’un château, 
ancien magistrat, où il y rencontre trois autres magistrats à la retraite. 
Dès lors, les quatre hommes vont passer en revue la vie du « dottor » 
sous forme de procès.

Holly Martins, un minable écrivain américain, est venu retrouver son ami 
Harry Lime dans la Vienne dévastée de l’après-guerre. Mais celui-ci est 
retrouvé mort après avoir été écrasé par une voiture. Martins choisit alors 
de mener sa propre enquête pour démasquer les assassins de son ami. 
Rien ne l’a préparé à ce qu’il va découvrir...

Un jeune docker, Terry Malloy, ancien boxeur, est manipulé par son frère, 
avocat du syndicat des dockers dirigé par le crapuleux Johnny Friendly. Il 
assiste sans intervenir au meurtre d’un employé qui voulait dénoncer les 
méthodes illégales de ce dernier. Malloy se retrouve désormais devant un 
cas de conscience...

Fin du XIXème, Joseph Bouvier est révoqué de l’armée française à cause de 
ses excès de violence. Suite à ce renvoi, l’homme s’attaque à sa fiancée 
et tente de se suicider, en vain. Après un séjour en hôpital psychiatrique, 
Bouvier ressort de cet endroit encore plus enragé et décide de se 
venger sur toutes les personnes qui croiseront son chemin en Ardèche. 
Non loin de là, le juge Rousseau, passionné par l’affaire, prend part à 
l’investigation et se met sur les traces de Bouvier. C’est le début d’une 
chasse à l’homme…

À Vérone, les jeunes Roméo et Juliette tombent dès leur première 
rencontre, fou amoureux l’un de l’autre. Mais ils sont tous deux les 
enfants de deux familles rivales, les Montaigu et les Capulet, qui leur 
interdisent formellement toute rencontre…William Shakespeare n’est 
nullement déprécié. 

À Moscou en 1805, la jeune comtesse Natacha est fiancée au prince 
André et a pour meilleur ami le prince Pierre. La guerre contre Napoléon 
éclate. 
André et Pierre partent au front tandis que Natacha décide de s’occuper 
des malheureux. Mais André est tué au combat. .À son retour en 1812, 
Pierre retrouve une jeune femme assagie par les épreuves et la dureté 
des temps... Adapté de l’œuvre de Léon Tolstoï.
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Et pendant les travaux …
les projections continuent de plus belle !
Pour cette seconde saison « hors nos murs », les Classiques 
du Mardi se retrouvent de nouveau abrités au sein des salles 
du cinéma Caméo, et c’est très bien ainsi. 

Hormis le changement de lieu de projection et l’augmenta-
tion du prix du billet (la première depuis 2007), vous avez 
certainement pu apprécier lors de la précédente saison, la 
continuité dans l’offre cinématographique qui vous était 
faite. Toujours un long métrage en V.O., toujours un dossier, et 
toujours une présentation. Les films qui vous sont proposés 
sont toujours issus du patrimoine cinématographique inter-
national, puisqu’ils proviennent aussi bien du Japon que de 
France, du Royaume Uni que d’Italie ou des USA. Les genres 
sont toujours aussi différents les uns des autres que pos-
sibles : du western au fantastique, du film noir à la comédie, 
de l’espionnage au musical,…Quant aux différentes périodes 
de production elles s’espacent toujours, pour cette saison, 
de 1927 à 1976.  Vous aurez toujours, pour vos étrennes de 
janvier, votre film muet accompagné au piano par Stéphane 
Orlando et après le cycle « Frank Capra », puis le cycle « Viva 
Italia ! » vous aurez toujours droit cette année à un cycle, 
consacré, cette fois au cinéaste américain  « Joseph Losey ». 

Soyez donc (de nouveau ?) avec nous pour cette nouvelle 
saison cinématographique…  
Faites-vous prescrire LES CLASSIQUES DU MARDI par votre 
médecin,  ça ne peut vous faire que du bien !   

Les projections se déroulent à 12h00 et à 20h00
Prix d’entrée : 5,70 €
Etudiants et Seniors : 5,40 €
Midi : 4,60 €
Art. 27
Réductions : scolaires abonnements 
Possibilités de séances scolaires
Réservation : 081 / 77 67 86
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12 septembre 2017 
12h00 & 20h00  Séances gratuites

CHINATOWN  
de Roman Polanski – USA – 1974 – 130’
avec Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston

26 septembre 2017  12h00 & 20h00  

FRIC-FRAC 
de Maurice Lehmann et Claude Autant-Lara – 
Fr. – 1939 – 105’
avec Fernandel, Michel Simon, Arletty

28 novembre 2017 12h00 & 20h00  

ORFEU NEGRO 
de Marcel Camus – Fr./It./Bra. – 1959 – 105’
avec Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva

07 novembre 2017 12h00 & 20h00  

James Bond 007 contre Dr. No 
de Terence Young – R-U – 1962 -110’
avec Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman

30 janvier 2018 12h00 & 20h00  

KOSHIKEI  
La Pendaison de Nagisa Oshima – Jap – 1968 – 118’
avec Kei Sato, Fumio Watanabe, Toshiro Ishido

06 mars 2018 12h00 & 20h00  

THE SERVANT 
R-U – 1963 – 112’ 
avec Dirk Bogarde, Sarah Miles, James Fox

27 mars 2018 12h00 & 20h00  

M 
USA – 1951 – 88’
avec David Wayne, Howard Da Silva, Martin Gabel

03 avril 2018 12h00 & 20h00  

MR. KLEIN 
Fr – 1976 – 123’
avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Michael Lonsdale

08 mai 2018 12h00 & 20h00 
CREATURE FROM THE BLACK LAGOON
L’Étrange créature du lac noir de Jack Arnold – 
USA  – 3D -  1954 – 79’
avec Richard Carlson, Julie Adams, Antonio Moreno

29 mai 2018 12h00 & 20h00 
LA RESA DEI CONTI  
COLORADO de Sergio Sollima – It/
Esp – 1967 –  107’                                                                                                 
avec Lee Van Cleef, Tomás Milián, Fernando Sancho                                                                                                               

05 juin 2018  12h00 & 20h00 

MAX ET LES FERRAILLEURS 
de Claude Sautet – Fr. – 1971 – 110’
Avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Georges Wilson, 
Bernard Fresson                                              

24 avril 2018 12h00 & 20h00  

THE ROMANTIC ENGLISHWOMAN
Une anglaise romantique – R-U/Fr. – 1975 - 116’
avec Glenda Jackson, Michael Caine, Helmut Berger

09 janvier 2018 12h00 & 20h00  

SUNRISE : A SONG OF TWO HUMANS
L’Aurore de Friedrich Wilhelm Murnau- USA – 
Muet - 1927 – 106’- 
avec George O’Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingston
Accompagnement au piano par Stéphane Orlando

10 octobre 2017 12h00 & 20h00  
LA PIÙ BELLA SERATA DELLA MIA VITA 
La plus belle soirée de ma vie d’Ettore Scola – 
It. – 1972 – 106’
avec Alberto Sordi, Pierre Brasseur, Michel Simon

05 décembre 2017 12h00 & 20h00  

THE THIRD MAN
Le Troisième Homme de Carol Reed – R-U – 
1949 - 104’
avec Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles

06 février 2018 12h00 & 20h00  

ON THE WATERFRONT
Sur les quais d’Elia Kazan – USA -1954 – 108’
avec Marlon Brando, Karl Malden, Eva Marie Saint

17 octobre 2017 12h00 & 20h00  

LE JUGE ET L’ASSASSIN
de Bertrand Tavernier – Fr. – 1976 –  125’
avec Philippe Noiret, Michel Galabru, Isabelle Huppert

19 décembre 2017 12h00 & 20h00  

ROMEO E GIULIETTA
Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli – 
It./R-U – 1968 – 138’
avec Leonard Whiting, Olivia Hussey, Michael York

20 février 2018 12h00 & 20h00  

WAR AND PEACE
Guerre et Paix de King Vidor – USA/It.  – 1956 – 208’
avec Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel Ferrer

À Londres, Tony, un aristocrate jeune et brillant, vivant dans une luxueuse 
demeure du XVIIIème  siècle, engage Hugo Barrett comme majordome. Ce 
dernier se révèle être un modèle : travailleur, intelligent et… indispensable. 
Mais Susan, la fiancée de Tony, n'apprécie pas le comportement de Barrett, 
lui trouvant quelque chose de malsain.

Au cœur de l’Amazonie, un paléontologue découvre un fossile de main 
appartenant à une espèce inconnue. Persuadé qu’il s’agit du chaînon 
manquant entre l’homme et le poisson, il rassemble une expédition pour 
exhumer le reste du squelette. 
L’équipe décide alors de descendre le fleuve en bateau, s’enfonçant dans 
un territoire sauvage et poisseux, sans se douter que les eaux abritent 
encore l’étrange créature…

Cuchillo Sanchez est accusé du viol et du meurtre d'une fillette de 13 ans. 
Jurant son innocence à tous, il constate que personne ne le croit, il décide 
alors de s'enfuir, avant de se faire injustement arrêter et tuer. "Colorado", 
un redoutable chasseur de primes, est engagé pour le poursuivre. Il ne 
tarde d'ailleurs pas à retrouver le fugitif et comprend alors, qu'il n'est pas 
l'auteur de cet ignoble crime...

Un insaisissable tueur en série kidnappe et tue de façon abjecte des 
fillettes. Il est activement recherché par la police. Mais le mécontentement 
des habitants est tel, que la pègre de Los Angeles craignant également 
que la police ne finisse pas fouiller dans ses affaires, ne tarde pas à s’en 
mêler. Débute alors une chasse à l’homme haletante. Un remake réussi du 
« Eine Stadt sucht einen Mörder  / M. le maudit » réalisé en 1931 par Fritz 
Lang et projeté aux CdM le 13 février 2007. 
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