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Ce 9 mars, le Caméo renaît ! 
Cinéma des Namurois, cinéma des premiers émois cinéphiles pour beaucoup, cinéma d’enfance… Malgré 
les couches de plâtre et de peinture qui les recouvrent désormais, des milliers de souvenirs imprègnent tou-
jours ses murs. 

Nous applaudissons la démarche de la Ville de Namur qui a eu la volonté d’acquérir le bâtiment du Caméo et 
qui a mené à bien sa rénovation.  Par son action politique, elle maintient au centre de Namur une activité (noc-
turne et diurne) de qualité, essentielle pour son animation.  Puisse cette démarche inspirer d’autres villes… 

Nous sommes fiers d’avoir été désignés à l’unanimité fin décembre 2012 par le conseil communal pour nous 
occuper de la gestion quotidienne de ce magnifique lieu. 

La volonté des Grignoux est claire : s’inscrire à Namur, comme à Liège, dans le tissu social et économique de 
la ville, renforcer les liens existant avec les associations et entreprises désireuses de soutenir un cinéma de 
qualité. On rappellera également que l’action culturelle du cinéma Caméo s’inscrit dans différentes missions 
de service public ; pour la mener à bien, nos subventions proviennent de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
de la Ville de Namur ainsi que de la Région Wallonne, qui nous aide à financer les 24 emplois créés à ce jour. 

Merci aussi aux nombreux Namurois et Liégeois qui, à travers notre appel à obligations, ont apporté les 
600000 € nécessaires au financement de notre équipement cinéma (projection et son).  Mais, comme à Liège, 
nous financerons principalement notre implantation namuroise par la fréquentation importante de notre ciné-
ma, grâce au public dont la présence quotidienne à nos activités nous a toujours soutenus…  Le nombre de 
spectateurs s’étant rendus au Quai 22 ou à la Maison de la Culture, lors de notre fonctionnement nomade, 
est plus qu’encourageant et bien au-delà de nos attentes ; il atteste de la confiance du public, du soutien du 
milieu associatif namurois et nous a permis de prendre déjà notre place en tant qu’opérateur culturel local. 

Les derniers mois, la petite salle du Quai 22 a connu moult salles combles.  Elle restera pour nous un véritable 
symbole, celui de la confiance que nous a accordée le public namurois : en 24 mois, nous y avons accueilli 
près de 55 000 spectateurs, des tout-petits aux aînés en passant par les élèves des écoles namuroises qui 
ont fréquenté nos matinées scolaires.  

Que l’université de Namur, la Province de Namur et les équipes du Quai 22 et de la Maison de la Culture 
soient ici une nouvelle fois remerciées pour leur chaleureux accueil pendant notre période nomade.  Ces deux 
chambres d’amis que nous avons occupées bien plus longtemps que prévu resteront des lieux importants 
pour nous et nous serons heureux de rendre la pareille – à la Maison de la culture notamment lorsque leurs 
travaux de rénovations commenceront dans quelques mois.  

Avec l’entrée en piste de la nouvelle équipe, Les Grignoux accueillent 18 nouveaux travailleurs qui viennent 
grossir le premier noyau namurois (6 personnes). Dans quelques mois, avec l’ouverture du Caféo, une quin-
zaine de nouveaux collègues nous rejoindront. Cette brasserie, nous aurions bien sûr voulu qu’elle soit prête 
pour l’ouverture du cinéma, mais les aléas du chantier en ont décidé autrement.  Nous sommes philosophes : 
ce report nous permettra d’installer d’autant mieux l’activité cinématographique avant de vous accueillir dans 
un espace horeca chaleureux et animé.  



A partir du 9 mars, les cinq salles du Caméo accueilleront donc films de qualité, débats, réalisateurs...  
Une programmation riche étayée par une communication large : site Internet et applications, Face-
book, bulletins d’information, et surtout un « journal des Grignoux Namur » distribué à Namur et dans 
ses environs immédiats, tiré à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires.

Le Caméo est à vous !  

La magnifique affiche de l’ouverture parle d’elle-même : le Caméo irradie !  Il invite chacun à la dégus-
tation – voire la délectation – de films de qualité, à l’échange d’idées, aux débats, aux rencontres… 
Les premières séances allumeront les écrans le mercredi 9 mars à 12 h. Ne manquez pas la première 
rencontre avec l’équipe du film Keeper, bouleversante histoire de deux ados qui doivent gérer l’arrivée 
inopinée d’un bébé…  Le cinéma français dans toute sa diversité occupe une place de choix dans 
cette programmation printanière.  Nous nous permettons d’être insistants en vous annonçant notre 
coup de coeur : Médecin de campagne de Thomas Lilti. Une alchimie incroyable entre la justesse 
d’un regard sur le parcours d’un médecin chevillé à une certaine ruralité et l’affleurement d’une touche 
romanesque. Le film sera le support d’une soirée Critique on Demand le 22 mars, avec la verve ciné-
phile du duo Hugues Dayez / Rudy Léonet, et sera également l’occasion d’une rencontre le 23 mars 
avec le milieu médical.  On prolonge notre parcours de l’Hexagone avec François Damiens, acteur 
principal du nouveau film de Dominik Moll, Des nouvelles de la planète Mars. Dans ses sketches 
télévisés, François Damiens lance des peaux de banane dans le cadre d’une caméra cachée.  Ici, il 
joue le rôle d’un homme fondamentalement bon, droit dans ses bottes, qui doit absorber turpitudes et 
vilenies de ses proches et de toute la planète.  Avec Éperdument, Pierre Godeau restitue une histoire 
d’amour tout aussi passionnée qu’impossible entre un directeur de prison (Guillaume Gallienne) et une 
détenue (Adèle Exarchopoulos).  Le réalisateur et l’actrice viendront présenter le film le 11 mars. Avec 
Saint Amour, les réalisateurs Kervern et Delépine (Mammuth, Le grand soir, Louise-Michel) restent au 
meilleur de leur forme.  Ils jouent une fois encore la carte de l’énormité, de la farce décomplexée, de 
l’échappée belle.  Et le duo Depardieu-Poelvoorde de s’engouffrer avec gourmandise dans un pèleri-
nage où vignobles et quête existentielle feront bon ménage.  Le cinéma français a toujours été avare 
de propositions de film d’espionnage s’inscrivant dans la chair de la réalité politique contemporaine.  
Aussi ne ratez pas le premier film de Nicolas Pariser (Le grand jeu). André Dussollier y fait merveille 
dans le rôle d’un personnage de l’ombre qui manipule les plus hautes destinées de l’État.  On poursuit 
avec le dernier film d’Anne Fontaine (Les innocentes), qui abandonne la comédie de moeurs pour un 
drame historique poignant. La présence du religieux, les paysages glacés de Pologne, les secrets et 
les blessures de l’après-guerre vous feront penser inévitablement au magnifique Ida de Pawel Pawliko-
wski. Avec une si belle moisson de films francophones, il n’était que logique de terminer cette première 
programmation par un partenariat renouvelé avec le Festival International du Film Francophone de 
Namur.  Ce sera l’occasion de montrer Tempête, de Samuel Collardey, un film humble et beau autour 
d’un marin pêcheur, de ses enfants et de son métier, qui a reçu la récompense suprême du dernier 
FIFF, le Bayard d’Or.   
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Les Grignoux en quelques mots...  

ASBL de promotion et d’exploitation de films cinématographique, les Grignoux ont débuté à Liège 
avec une seule salle (le Parc) en 1982.

Le projet des Grignoux n’a cessé de prendre de l’ampleur : en 1993 s’est ouvert le Churchill, avec trois 
salles au centre de Liège, et en 2008, le Sauvenière, fort de ses quatre salles et de sa brasserie était à 
son tour inauguré place Xavier Neujean.

Les cinémas des Grignoux accueillent chaque année 450.000 spectateurs à Liège.  Ils maintiennent un 
équilibre entre des films connus et accessibles et d’autres, moins connus, plus « fragiles », parfois plus 
difficiles ou plus expérimentaux, stimulant un esprit de découverte et d’ouverture et favorisant le débat 
autour des thématiques touchant le monde associatif et les écoles.

Situés au cœur de la vie urbaine, les cinémas créent une dynamique au centre ville, lieu de rencontre 
privilégié de cultures et de générations différentes. La présence d’un cinéma a en outre des répercus-
sions non négligeables sur le reste des activités urbaines (commerces, horeca, …), ce qui contribue à 
renforcer le rôle de mixité des fonctions de la ville.

Enfin, les Grignoux, c’est aussi une entreprise d’économie sociale créatrice d’emplois (dont, à terme, 
40 postes à Namur), qui lutte au quotidien pour ouvrir la culture à un public large.
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<< Site web Liège/Namur
www.grignoux.be

Photos du Caméo renové >>
http://bit.ly/Grignoux_photos_Cameo

<< Facebook Grignoux
https://www.facebook.com/Grignoux/

Facebook Caméo >>
https://www.facebook.com/lecameo/

<< Le blog GRiGNeWS
http://grignews.tumblr.com/

Plus d’infos en Ligne :

Pour tout contact : 

Stéphane Wintgens • Coordinateur médias • stephane@grignoux.be • 0499 93 59 59
Lo Maghuin • Responsable promotion • lo@grignoux.be • 0497 18 20 47


