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RÉOUVERTURE DU CAMÉO  
VISITE EN AVANT-PREMIÈRE 

Une initiative de l’échevinat de la Régie foncière 
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CONTEXTE 



CONTEXTE 
 

Le quartier Art-Déco des Carmes, porte d’entrée sur la Ville a été créé dans l’entre deux-guerres : 

• développement de logements, commerces, passages couverts et d’un cinéma. 

• développement d’un beau quartier autour de la Générale de Banque. 

 

Le Caméo a contribué jusqu’au début des années 2000 au dynamisme du centre-ville.                                  

             RESTAURATION PRIMORDIALE 
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UN PEU D’HISTOIRE 



UN CINÉMA DANS LE JARDIN DES CARMES 
 

La famille De Lange =  exploitants de salles de cinéma depuis 1910, viennent à Namur pour former la société « sprl caméo ».  
 
   
   1932  Ils achètent un bâtiment Quartier des Carmes 

 = The Place to be. 

1933  Transformation  du bâtiment par Jean Delooz  en une 
salle de spectacle (1000 personnes) . 

Mai 1934 Ouverture du Caméo au public. 

1941 A la mort de Monsieur De Lange, c’est Pierre Mahieu, 
son beau fils, qui  reprend le flambeau. 



DE LA SALLE UNIQUE AU COMPLEXE MULTISALLES 
 

Pendant la 2ème guerre mondiale  Heures sombres pour les cinémas namurois  : plusieurs rafles au Caméo. 

1945 Reprise de la programmation avec une part belle au cinéma américain et  
relance du Musichall. 
           Caméo = 1ère salle de spectacle de la ville.  

Dès 1952 Avènement de la TV et mise en service de la télédistribution :  
          déclin du cinéma de près de 60%. 

 
Début ‘70  
   
 

Développement des multisalles,  plus confortables et plus intimes.  
       Les Mahieu réagissent face à cette évolution et scindent le Caméo en 3  
            salles (600, 300 et 100 places). Trois autres salles seront  ajoutées en 83.  
        Le Caméo devient un des premiers complexes multisalles du Royaume 

Photo prise au Caméo lors des fêtes de quartier en 1946 (archives famille de Lange)  
Vers L’avenir – 6 août 1997 

 
Vers l’Avenir – 7 août 1997 



UN DÉBUT DE SIÈCLE DIFFICILE 
 

Début du 21ème siècle : 
• les quartiers de la gare et des Carmes subissent le contrecoup d’un déclin urbain  
• L’ouverture du méga complexe d’Acinapolis à Jambes entraîne une rude concurrence  
• L’arrivée du numérique  
 
 Fréquentation du Caméo en forte baisse  
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UNE RENOVATION NÉCESSAIRE 



LA VILLE ACHÈTE LE CAMÉO 
 

© Marianne Grimont © Brice Laforge 

2005 Les propriétaires vendent le cinéma  Acquisition du bâtiment par la Ville de Namur, via sa Régie 
foncière, pour 1.500.000 euros. 

11/04/2006 Fermeture par l’exploitant. 

22/08/2007 Réouverture du Caméo 2 pour le cinéma Art et essai. 

31/05/2012 Fermeture du Caméo2. 

Janvier 2014 Demande de dépôt de permis. 

Août 2014 Début du chantier de rénovation. 
 
 S.a Duchêne en association avec le bureau d’architecture V+, a été désignée pour la 

conception et réalisation du complexe cinématographique. 
 
 L’asbl Les Grignoux a été désignée comme exploitante des lieux. 



OBJECTIFS DE LA RESTAURATION 
  

 
 

 Renforcer l’attractivité du centre-ville et soutenir le renouveau du quartier des Carmes.  
 

 Accroître le potentiel de fréquentation du cinéma Art et Essai à Namur. 
 

 Etoffer l’événementiel autour du monde de l’image. 
 
 Valoriser les atouts « image » de nos hautes écoles et universités. 

 
 Offrir une salle accessible à l’associatif namurois. 

 
 Offrir une infrastructure adaptée au FIFF. 

 
 Sauver un patrimoine art-déco témoin de l’histoire du cinéma. 



LES GRANDES LIGNES DE LA RÉNOVATION 
  

 
 

 RÉNOVER PLUTÔT QUE DÉMOLIR 
       Le parti a été pris de rénover l’ensemble du complexe et ses annexes plutôt que de tout démolir et reconstruire :   
       conservation du bâtiment des années 30 et de son évolution.   

 
 CLARIFIER LES CIRCULATIONS INTERNES 

La réorganisation des circulations consiste à séparer les parcours entrants et  
       sortants pour faciliter la gestion des flux dans le bâtiment.  

 
 METTRE EN CONFORMITÉ LES SORTIES DE SECOURS DE LA GRANDE SALLE 
       L’évacuation de la grande salle était non conforme. La couverture des courettes  
       latérales crée deux évacuations de secours vers l’avant  du bâtiment. 
 
 GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ DE TOUTES LES SALLES PAR ASCENSEUR 
       Toutes les salles  sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 METTRE EN CONFORMITÉ L’ACOUSTIQUE DES SALLES 
       Un travail peu visible (doublage des cloisons, sols et plafonds) est opéré pour assurer,  
        à la fois conformité vis-à-vis  des normes de bruits, mais aussi pour augmenter la qualité acoustique générale du bâtiment. 
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LES GRANDES LIGNES DE LA RÉNOVATION 
  

 
  

 METTRE EN VALEUR LA FAÇADE 
      La façade est débarrassée des ajouts successifs qui ont encombré son  
      rez-de-chaussée. Elle retrouve son dessin original qui sera mis en valeur  
      par un éclairage particulier.  
 
 CRÉER UN ESPACE D’ACCUEIL PLUS GRAND ET PLUS CONFORTABLE  
 
 ADAPTER LA TAILLE DE LA GRANDE SALLE 
      Les proportions des salles ont été adaptées pour une plus  grande sécurité  
      et une meilleure visibilité.  
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LES GRANDES LIGNES DE LA RÉNOVATION 
  

 
 

 
 DONNER DU CARACTÈRE À LA GRANDE SALLE 

La grande salle conserve une jauge importante de 350 sièges fixes et de 6 places PMR. Sa  capacité maximale par le 
dimensionnement des sorties est de 540 spectateurs (assis et debout).  

 
 CONSERVER LA SOUPLESSE D’UN MULTISALLES 

Le Caméo comprend désormais 5 salles de projection pour un total de 725 places 
  

• SALLE 1 : 350 places (+6PMR) 
• SALLE 2 : 49 places (+1PMR) 
• SALLE 3 : 92 places (+2PMR) 
• SALLE 4 : 175 places (+4PMR) 
• SALLE 5 : 59 places (+1PMR 

 
 OUVRIR UNE BRASSERIE-RESTAURANT – LE CAFÉO 
      La suppression de la salle du rez-de-chaussée de la maison laisse  
      la place à une  brasserie-restaurant. Celle-ci sera accessible  
      indépendamment depuis la rue et servira d’extension au foyer en  
      cas d’événement.  
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LES GRANDES LIGNES DE LA RÉNOVATION 
  

 
  AUGMENTER LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 

       Au travers de ce chantier, la Régie foncière poursuit son travail systématique de réalisation de bâtiments exemplaires  
       du point de vue énergétique (isolation permettant d’obtenir un niveau K30, remplacement de châssis, ascenseur     
       avec système régénératif d’énergie, éclairage LED, chaudière à condensation, panneaux  photovoltaïques en  
       toiture,…). La toiture a été renforcée pour permettre l’installation éventuelle de bureaux. 
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BUDGET 



BUDGET 
  

 
 

Acquisition du Caméo : 1.500.000 euros 
 
Etudes et Travaux de rénovation : un peu moins de 8.000.000 euros 

.  
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L’ASBL LES GRIGNOUX 



L’ASBL LES GRIGNOUX 
  

 
 

• Présentation de l’équipe 

• Rénovation du Caméo : le geste courageux d’une ville 

• Un bonheur d’avoir été choisi à l’unanimité 

• Création d’emplois 

• Programmation à venir 

 
 

 
 

 



LES PROCHAINS JOURS 



LES PROCHAINS JOURS 
  

 
 

 Du 03 mars au 03 mai 2016 : Exposition « Un cinéma dans les jardins des 
Carmes » au Pavillon de l’Aménagement Urbain Au travers de cette exposition, la 
Ville de Namur invite les citoyens à découvrir les coulisses des travaux du cinéma 
Caméo. 
 

       Hôtel de Ville -5000 Namur  



LES PROCHAINS JOURS 
  

 
  Jeudi 03 mars 2016 à 18h30 : Moment entre voisins.  

  
 Samedi 05 mars de 10h30 à 13h : Inauguration officielle avec le protocole. Remise des clés par la Ville à l’asbl Les Grignoux. 

 
 Samedi 05 mars dès 13h : Fête d’ouverture avec le grand public. 
  
 Mercredi 09 mars dès 12h : Premières séances cinématographiques au Caméo. 

 
 Dimanches 13 mars et  24 avril à 14h : Balades guidées du quartier Art-Déco des Carmes. 
 



Merci !  


