
Deux mardis par mois
 
De septembre 2018 
à juin 2019

Cinéma Caméo, 
rue des Carmes 49 – 5000 Namur 

        LES

CLASSIQUES
     DUMARDI

Cinéma

Recette inchangée pour cette 3ème et 
ultime saison des Classiques du Mardi en 
villégiature au cinéma Caméo

Selon la formule consacrée « on ne change pas une équipe qui 
gagne ! ». Celle-ci s'applique parfaitement aux Classiques du 
Mardi. Vous retrouverez cette année encore :

 •  19 longs métrages inédits

 •  les versions originales (sous-titrées français)

 •  des films réalisés entre 1953 et 1994 

 •  des réalisations issues de Belgique, de Corée du Sud, 
de Cuba ou d'ailleurs

 •  une diversité des genres allant du sabre japonais au 
western spaghetti en passant par le film de guerre 
américain, le social indien ou encore le drame 
psychologique britannique

 •  un « cycle » particulier avec 5 films consacrés cette 
fois à l'incontournable comédien Lino Ventura

 •  2 séances par film (à 12h et à 20h)

 •  avec à chaque fois un dossier et une présentation 

 •  pour 5 films une conférence " Les Trésors du cinéma " 
au PointCulture de Namur

Bonne nouvelle : le prix reste inchangé aussi. Découvrez ici le 
programme complet et l’affiche de cette saison 2018 – 2019, la 
dernière avant de retrouver la salle de la Maison de la Culture 
entièrement rénovée !

 

Les projections se déroulent à 12h00 et à 20h00
Prix d’entrée : 5,70 €
Etudiants et Seniors : 5,40 €
Midi : 4,60 €
Réductions : scolaires abonnements et Art. 27

Possibilités de séances scolaires
Réservation : 081 / 77 67 86

        LES

CLASSIQUES
     DUMARDI

11 septembre 2018

Le Carrosse d’or 
de Jean Renoir  Fr,It/1953/102’

Gratuit

06 novembre 2018

Hanyo (La Servante) 
de Kim Ki Young  Corée du sud/1960/110’ 

15 janvier 2019

Nous ne vieillirons pas 
ensemble 
de Maurice Pialat Fr/1972/106’

29 janvier 2019

Le Baiser 
de la femme araignée 
d’Hector Babenco  Bré,E-U/1985/120’

12 mars 2019 
Touchez pas au grisbi 
de Jacques Beker  Fr,It/1954/94’ 

07 mai 2019 
Les Barbouzes 
de Georges Lautner Fr,It/1964/109’

12 février 2019 

La Vérité 
d’Henri-Georges Clouzot  Fr,It/1960/124’

04 juin 2019

The Big City  
(La Grande ville ou La Grande cité) 
de Satyajit Ray  Inde/1963/131’

26 mars 2019 
Un Taxi pour Tobrouk 
de Denys de la Pattelière  Fr, 
All de l’ouest, Esp,R-U/1961/95’ 

21 mai 2019

La Gifle 
de Claude Pinoteau Fr,It/1974/104’ 

26 février 2019

Sa Majesté des mouches 
de Peter Brook R-U/1963/92’ 

18 juin 2019

Pauvres millionnaires 
de Dino Risi It/1959/95 

09 avril 2019

100000 dollars au soleil 
d’Henri Verneuil Fr,It/1964/130’

20 novembre 2018

Daens 
de Stijn Conninx  Belg/1992/138’

04 décembre 2018                                                                                                                

Dieu seul le sait 
de John Huston  E-U/1957106’ 

11 décembre 2018

Mémoires du sous-
développement 
de Tomas Gutiérrez Alea  Cuba/1968/97’

25 septembre 2018

Ran 
d’Akira  Kurosawa Jap,Fr/1985/162’

09 octobre 2018

Django 
de Sergio Corbucci  It,Esp/1966/91’ western

16 octobre 2018                                                                                                                 

Adua et ses compagnes 
d’Antonio Pietrangelli  It/1960/119’ 

Au XVIIe siècle, une troupe de la Commedia dell'arte arrive dans une co-
lonie espagnole d'Amérique du Sud. Cette communauté est animée par 
Camilla, force de la nature au tempérament généreux. Outre Felipe, son 
soupirant et compagnon de voyage, elle conquiert les cœurs du toréador, 
Ramon, et du vice-roi, Ferdinand. Ce succès dérange et agace la cour.

Suite à un déménagement dans une maison plus grande, la femme d’un 
professeur de musique persuade celui-ci d’engager une domestique. Mais 
bientôt, la servante devient la maîtresse. La maison calme devient alors le 
lieu d’un dramatique huis clos.

Jean, la quarantaine, est un éternel enfant doublé d’un cinéaste raté. Il ne 
peut se résoudre à quitter sa femme pour sa jeune maitresse qu’il côtoie 
depuis six ans. Pourtant amoureux de cette dernière, son comportement 
et leurs disputes les éloignent un peu plus chaque jour. Jusqu’à ce que 
Catherine lui annonce son mariage avec un autre homme. 

Un célèbre trafiquant d’armes lègue à sa jeune veuve un château et une 
importante collection de brevets qui intéressent les services secrets de 
plusieurs pays. Ainsi quatre barbouzes sont envoyés pour récupérer les 
précieux documents. 

Tout va mal pour Jean Douelan, professeur de géographie à Paris. Il démis-
sionne après avoir frappé deux policiers. Sa femme l’a plaqué il y a huit 
ans et sa maîtresse est sur le point de le faire. Sa fille veut abandonner ses 
études et échoue à ses examens. Suite à cette nouvelle, il la gifle...

Dans le Japon du XVIe siècle, le seigneur Hidetora Ichimonji décide de se 
retirer et de partager son domaine entre ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. 
Mais la répartition de cet héritage va déchirer la famille.

1960. Aux assises de la Seine comparaît Dominique Marceau pour le 
meurtre de son amant Gilbert Tellier. Défendue par un vieux routier des 
assises,  jugée par une cour et un jury composés d’hommes de trois fois son 
âge, Dominique raconte l’histoire de sa vie. Et c’est moins les motifs de son 
geste que sa liberté d’allure qui est au centre des débats.

Ce film raconte l’histoire de l’abbé Adolf Daens à Alost en 1893. Les usines 
de textile y sont le cadre d’une exploitation ouvrière inhumaine. Hommes, 
femmes et enfants y travaillent dans des conditions pénibles pour un 
salaire de misère. Dès son arrivée, Daens va dénoncer ces conditions et va 
finir par fonder le parti social-chrétien.

Max-le-menteur et Riton viennent de réussir le coup de leur vie : voler 
50 millions de francs en lingots d’or à Orly. Avec ce «grisbi», les gangsters 
comptent profiter d’une retraite paisible. Mais Riton ne peut s’empêcher de 
parler du magot à sa maîtresse. Celle-ci en informe Angelo, un trafiquant 
de drogue avec lequel elle trompe Riton.

Valentin, journaliste, a été torturé et incarcéré en Amérique latine pour ses 
convictions politiques. Molina, décorateur homosexuel, est condamné pour 
une affaire de moeurs. Tout les sépare. Enfermés dans la même cellule, 
pour oublier la solitude de leurs nuits, Molina raconte à Valentin les rêves 
qu’il imagine d’après les films qui peuplent sa mémoire.

Après la fermeture de leur maison close, quatre prostituées tentent de 
s'établir à leur compte en ouvrant ce qui s'apparenterait à un simple res-
taurant. Mais pour mener à bien leur projet, elles doivent solliciter l'aide 
d'un ancien homme du milieu qui menace leur tentative d'émancipation 

Django, un homme solitaire et mystérieux traverse le désert. Derrière lui, 
il traîne un cercueil, sans que personne en connaissance la raison. Après 
avoir sauvé une femme des mains de bandits, il poursuit ces hors-la-loi 
jusque dans la ville où ils sèment la terreur. 

En octobre 1942, à Tobrouk, un commando français fait sauter des dépôts 
d’essence allemands. Quatre soldats parviennent à s’enfuir et se retrouvent 
bientôt perdus en plein désert. Après une journée de marche harassante, 
ils repèrent une auto-mitrailleuse allemande et ses cinq occupants. 

Aux portes du désert, Castigliano dirige une entreprise de transports rou-
tiers. Hans doit conduire un chargement clandestin de cent mille dollars 
au coeur de l’Afrique. L’apprenant, Rocco vole le véhicule et part avec sa 
complice. Castigliano promet alors une forte récompense à Marec s’il récu-
père le camion. Commence une folle poursuite...

Romolo, Salvatore, Annamaria et Marisa, en voyage de noces, doivent re-
joindre Florence. Mais une série d’incidents les bloquent à Rome, dans un 
appartement sans fenêtres.

Un an après la révolution cubaine, Sergio, un intellectuel bourgeois aisé, 
décide de rester vivre dans son pays malgré l'exil de sa famille vers les 
États-Unis. Mais les bouleversements sociopolitiques viennent changer 
l'environnement et Sergio se trouve tiraillé entre un passé qu'il refuse et 
une situation nouvelle à laquelle il n'adhère pas.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un avion transportant des garçons 
issus de la haute société anglaise, envoyés par leurs parents en Austra-
lie pendant le Blitz, s’écrase sur une île déserte. Les enfants livrés à eux-
mêmes dans une nature sauvage et paradisiaque tentent de s’organiser en 
reproduisant les schémas sociaux qui leur ont été inculqués. 

Subrata Mazumdar, modeste employé de banque à Calcutta, peine à subve-
nir aux besoins de sa famille.  Allant contre les règles établies, sa femme 
Arati part en ville chercher du travail. Par sa personnalité et ses résultats, 
elle attire l’attention de son directeur qui envisage de lui donner d’autres 
responsabilités. 

Seul rescapé d’un torpillage survenu pendant la guerre du Pacifique, 
le caporal Allison débarque sur une île qu’il croit déserte. À son grand 
étonnement, il y découvre sœur Angela, l’unique survivante d’une mission 
catholique détruite par les bombardements japonais. 
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