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Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 24 avril 2014

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Ce weekend, gros plan sur les dessous de Cambrésis : engouffrez-vous dans les souterrains. 
Mettez à profit la maxime populaire : " Au mois de mai,faites ce qu'il vous plait " pour visiter : musées, château,
portes ouvertes des fermes, souterrains, expositions,... chacun y trouvera son bonheur. 

Aussi,n'oubliez pas les expositions habituelles. Bons plaisirs !

Evènement souterrain en Cambrésis
Apéro souterrain
 
Envie de gagner un weekend à Venise en amoureux ou des baptêmes de l’air ?
 
Après avoir découvert les galeries souterraines, participez au grand quiz animé par
Arnaud Delsaux le vendredi 25 avril à 19h30 suivi d’un cocktail dinatoire dans un espace
insolite !

Réservation obligatoire et programme complet sur http://www.tourisme-
cambresis.fr/apero-souterrain2014 et au 03.27.78.36.15

Cambrai souterrain
 
Envie de découvrir des souterrains d’exception ?

L’Office de tourisme du Cambrésis organise « Cambrai souterrain » les 25, 26 et 27 avril et
vous propose des carrières et galeries souterraines inédites ! Petits et grands, sportifs ou
non, chacun y trouvera l’occasion de parcourir la ville sous terre.

Réservation obligatoire au 03.27.78.36.15 et programme complet sur http://www.tourisme-
cambresis.fr/cambrai-souterrains2014

Pour les petits en Cambrésis
Animation " Raconte-moi Cambrai "
 
Jusqu'au dimanche 4 mai à Cambrai.
 
Le prince de l’armée noire, un pitre qui ne fait que des bêtises, a pris un jour la grande
décision d’écrire un livre sur Cambrai…
 
Venez chercher son carnet de jeux et d’aventures à l’Office de tourisme, les familles les
plus chanceuses se verront ouvrir les portes de la citadelle.
 
Gratuit.
 
Rendez-vous aux heures d’ouvertures de l’Office de tourisme du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
 
 

Souterrain " Spécial Famille "
 
Samedi 26 avril à 14h30 et à 16h30, après avoir réservé au préalable à l'Office de
tourisme du Cambrésis, rendez-vous au grand parking Rue de la Paix de Nimègue à
Cambrai.
 
* Spécial " Famille "
 
Visite de la Citadelle - Pour une première découverte des souterrains de la Citadelle, les
familles partiront à la recherche d'un mystérieux personnage. Il se cache dans les
galeries, saurez-vous le trouver ?
Avec Arnaud Préhac, artiste mime accompagné de Raphaël, musicien. Visite spectacle
avec un univers sonore et lumineux.
 
Lampe de poche obligatoire. Durée : 1h15 – Prix : 5€/pers (à partir de 6 ans).
 
 

Ateliers musée départemental Matisse
 
Découvrez les nombreux ateliers qui sont proposés pour les enfants de tous âges au
musée départemental Matisse, place du Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
Tarifs : 5€ la séance de 2 heures, 20€ les 10 heures, demi tarif pour les enfants de
familles de 3 enfants et plus, et pour les enfants dont les parents bénéficient du tarif
d'entrée gratuit ou réduit.
 
Inscription au 03.59.73.38.06
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Les jeux publics à Cambrai : initiation au billon
 
Jeudi 24 avril à 15h, rue des Archers, face à la médiathèque au terrain de jeux public à
Cambrai.
 
Les jeux publics à Cambrai : initiation au billon
 
Le jardin public se refait une beauté ; en 2013, ce sont les anciens jeux qui ont été
restaurés. Profitons-en pour découvrir le billon, pour une approche ludique d’un patrimoine
centenaire.
Animation famille. Gratuit, organisée en partenariat avec le Billon Club Cambrésien.
 
 
 

Manifestations en Cambrésis
Concours hippique international de sauts d'obstacles
 
Les jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 avril, le centre équestre de Sancourt
organise un concours hippique international de sauts d'obstacles , CSI * ET **.
 
Ces manifestations de prestige et impressionnantes par les prestations des chevaux et
cavaliers de renommée internationale attirent toujours un public nombreux (3 000 à 4 000
spectateurs attendus chaque jour, pas moins de 300 cavaliers, leurs camions et
cavalerie...).
Un spectacle animé et commenté par un speaker, des remises de prix officielles, des
sponsors, des stands tenus par des professionnels équipementiers du cavalier...

Epreuves de sauts d'obstacle toute la journée, des barres jusque 1m 45, avec la
participation de cavaliers, parmi les meilleurs, venus de toute l'Europe.
 
L'entrée est gratuite. Restaurant panoramique sur place (200 places assises avec vue
panoramique sur les épreuves).
 
Renseignements Pierre Mazy 06.86.64.70.00 et www.centreequestresancourt.com 

 
 
 

Rencontre-conférence avec le costumier Christian Gasc
 
Vendredi 25 avril, à 18h30 au Musée des Dentelles et Broderies, place des Mantilles à
Caudry.
 
Rencontre - conférence avec Christian Gasc.
 
Le métier de costumier vu par Chistian Gasc, le costumier aux quatre César (Madame
Butterfly, Ridicule, Le Bossu, Les adieux à la Reine) viendra parler de son métier et de sa
façon personnelle de travailler à travers des exemples issus de sa filmographie.
 
Tarif : 3€, gratuit jusque 16 ans. Durée : 2h - Réservation conseillée au 03.27.76.29.77
 

 
 

Démonstration de taille et de surgreffage
 
Vendredi 25 avril à 14h à Ors :
 
Démonstration de taille / Démonstration de surgreffage avec un technicien du Centre
Régional de Ressources Génétiques (CRRG) - Inscription obligatoire au 03.27.72.92.60
(nombre de places limitées).
 
Le Pays du Cambrésis, acteur de l'opération " Plantons le décor ", engagé dans une
démarche de Schéma Trame verte et bleue, a souhaité permettre aux habitants mais
également aux écoles, entreprises et collectivités d’agir en faveur de l’environnement. Le
principe de l’opération " Plantons le décor " est d'offrir la possibilité à chaque habitant du
territoire de participer à une commande groupée de végétaux bien adaptés au Nord-Pas
de Calais. La participation à cette opération est une volonté des communes et
intercommunalités du territoire, qui souhaitent s’impliquer concrètement dans
l’aménagement et l’amélioration du cadre de vie.

A travers l’opération " Plantons le décor ", ce sont plus de 150 variétés d’arbres (arbustes
et fruitiers typiques de la région), parfaitement adaptées au sol et au climat, qui sont
proposées à la vente dans un catalogue.
 
La commande groupée permet d’acquérir des végétaux d’excellente qualité, à des prix
défiant toute concurrence. A travers l’opération, chacun peut agir dans son
environnement proche en faveur de la préservation de l’originalité des paysages, la
préservation du patrimoine local, et l’enrichissement de la biodiversité locale.
 
Plantons le décor en action ! L’opération " Plantons le décor ", c’est aussi l’organisation
d’animations et conseils proposés par des professionnels, gratuitement aux habitants du
Cambrésis pour permettre à chacun de contribuer à l'enrichissement de la biodiversité.
 
Pour cette nouvelle campagne, il a été décidé de reconduire les stages et
animations pour aider les jardiniers amateurs ou avertis.
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Concours de jeux en réseau
 
Concours de jeux en réseau les 26 et 27 Avril à la salle des fêtes de Caudry.
 
De 12 à 16 ans : entrée à 5€
 
A partir de 17 ans : entrée à 15€
 
Counter Strike : cash-price pour les 3 premières équipes.
 
Fifa 14 : lots pour les 3 premiers
 
Buvette et restauration sur place
 
Renseignements et inscriptions sur : easy-lan.fr
 
 

Spectacle musical " Dancing Queen "
 
Les ch'ti Coureurs présentent Dancing Queen, le Samedi 26 Avril à 20h au théâtre de
Caudry.
 
Le spectacle musical inspiré de Mamma Mia !  Pour participer à la Roparun 2014 et au profit
de " choisir l'espoir ".
 
Entrée : 8€/adulte ; 4€/enfant.
 
Renseignement et réservation au 07.70.28.34.75

 

Balade à moto
 
Dimanche 27 avril à 9h, Place Aristide Briand à Cambrai.
 
Balade à moto, rendez-vous à 9h pour les inscriptions sur la place Aristide Briand. Départ
à 10h pour un parcours de 70 km.
 
Arrivée à l'aéroclub - possibilité de faire un baptême de l'air.
 
Tarif : 2€ par casque au profit des Restos du Coeur.
 
 

Foire du 1er mai au Cateau
 
Le Jeudi 1er Mai, de 8h à 18h, grande foire dans le centre ville du Cateau-Cambrésis avec
150 exposants.
 
 

Ouverture exceptionnelle de la fermette "Du coq à l'âne"
 
Jeudi 1er mai , de 9h30 à 17h, 94 Grande Rue à la fermette du Coq à l'Âne à Cantaing-
sur-Escaut.
 
Uniquement sur réservations au 06.34.20.25.14 ou sur
ducoqalane59@laposte.net
 

Un rallye découverte vous est proposé pour toute la famille.
Des pancartes sont installées sur le terrain. Une fiche de route avec des
questions vous est remise. Amusez-vous à trouver les réponses...

             - une fiche pour les 3 - 5 ans
             - une fiche pour les 6 - 8 ans
             - une fiche pour les 9 - 12 ans
             - une fiche pour les adultes

Une petite collation (goûter avec 1 part de gâteau et 1 sirop, 1 café, 1 thé…)
Brossage des ânes et mini balade dans la pâture en baladant l'âne ou en le
montant.
 

Tarif : 6€ par personne, adhésion et assurance comprise.
 
Environ 1h30 à 2h.
 

Visites en Cambrésis
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Visite du Château d'Esnes
 
Dimanche  27 avril , de 14h30 à 18h (dernier départ 17h), au 1, rue du Château à Esnes.
 
Château du XVe siècle reconstruit au XVIIIe siècle, entouré de douves (presque
entièrement comblées) avec deux tours rondes médiévales encadrant le porche, une
grosse tour, un pigeonnier, le cachot, une très belle façade intérieure du XVIIe siècle.
 
Visites guidées du château le quatrième dimanche des mois d'avril à octobre de 14h30 à
18h, par les Amis du Château et du Terroir d'Esnes.
 
Tarifs : 3€ et 2.5€ pour les enfants de moins de 12ans.
 
 
 

Visite " La Citadelle et ses souterrains "
 
Mercredi 30 avril à 16h30, rendez-vous à la Porte Royale de Cambrai (Boulevard Paul
Bezin) à Cambrai. Coordonnées GPS N 50.17243° E 3.24028°
 
Nous vous invitons à visiter les galeries de contre-mine de l'une des dernières citadelles
impériales de Charles Quint. Véritable dédale souterrain, elles permettaient autrefois
d'assurer la surveillance du fossé du XVIe siècle.
 
Le nombre de places étant limité, il est fortement conseillé d'acheter vos
billets la semaine qui précède la visite. Visite déconseillée aux moins de 6 ans.
 
Tarif : 5€. 
 
Renseignements et réservations : Office de tourisme du Cambrésis 03.27.78.36.15
 
 
 

Expositions en Cambrésis
" Des préhistos aux Gallos "
 
Du dimanche 27 avril au lundi 30 juin à l'Archéo'site, 882 Rue Haute de Les Rues des
Vignes.
 
Des Préhistos... aux Gallos. C'était comment avant ?
 
Expositions, conférences et animations artisanales et pédagogiques sur 400 000 ans
d'histoire du Cambrésis avant Jésus Christ.
 
 

Manfred Von Richthofen, le Baron Rouge
 
Expositions permanentes à la médiathèque de Bévillers, visible tous les mercredis de 16h
à 19h :" Bévillers pendant la guerre 14-18 " et " Manfred Von Richthofen, le Baron Rouge
".
 
Entrée gratuite.
 
 

Exposition "Z'arbres"
 
Jusqu'au samedi 28 juin 2014 à la Maison Falleur, 39 rue Saint-Georges à Cambrai.
 
Une exposition d'illustrateurs jeunesse gratuite pour petits et grands, dès 3 ans ! L'arbre y
est mis à l"honneur. C'est quoi un arbre ? Comment ça vit ? A quoi ça sert ?
Autant de questions auxquelles tentera de répondre l'exposition d'art et de savoir de la
4ème édition des Scrib'arts du Cambrésis 2014.
 
Exposition ouverte au public du mardi au samedi de 14h à 18h et les mercredi et samedi
matin de 10h à 12h.
 
Entrée libre et grauite.
 
 

Exposition " les jeux vidéo débarquent en force à la
bibliothèque "
 
Jusqu'au 3 mai, à la bibliothèque municipale du Cateau-Cambrésis, exposition " Les jeux
vidéo débarquent en force à la bibliothèque ! " en partenariat avec la médiathèque
départementale du Nord (Conseil Général)

 
Entrée libre et gratuite.
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Miniartextil - Eros
 
Jusqu'au 13 juin, au musée Caudrésien des Dentelles et Broderies, place des Mantilles
à Caudry.
 
Exposition internationale d'art contemporain Miniartextil.
 
Venue de Côme en Italie, elle explore chaque année et depuis plus de 20 ans, la créativité
d'artistes sélectionnés dans le monde entier.
 
L'exposition présente un concentré d'art contemporain, de créativité et de savoir-faire.
 
En semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le mardi). Weekend et jours fériés de
14h30 à 18h.
 

Dans l'intimité d'Henri Le Sidaner (1862 – 1939) 
 
Jusqu'au dimanche 8 juin, au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai.
 
Dans l'intimité d'Henri Le Sidaner (1862 – 1939)
 
En partenariat avec le Musée départemental d'Etaples, le Musée du Touquet et le Musée
des Beaux-arts de Dunkerque, le Musée de Cambrai propose une plongée dans l'univers
poétique et intime de Henri Le Sidaner (1862 – 1939), à travers une trentaine de peintures
et une vingtaine de dessins.
 
 Le Sidaner est sans conteste le peintre de l'intimité, spécialiste des tables servies et
desservies, des jardins et des bouquets. Ses tableaux représentent les saisons et les
heures glissant sur les maisons, la lumière clémente des crépuscules d'été, avec
délicatesse et pureté. Ses scènes, paisibles, nostalgiques, semblent encore chaudes de
la présence humaine bien que la vie ne soit présente que sous forme de lumière sur les
choses. Pour lui, la beauté est faite d'harmonie intérieure, de calme et de simplicité. Bien
que sa technique pointilliste, faite de touches juxtaposées, l'apparente au néo-
impressionnisme de Seurat ou Signac, c'est au symbolisme que son oeuvre se rattache
par son caractère d'immobilité, son silence, ses teintes voilées et ses couleurs fondues en
nuances impalpables. 
 
 Henri Le Sidaner peint la vie quotidienne d'une certaine bourgeoisie française du début du
XXe siècle où la sérénité l'emporte sur une légère mélancolie. Au Musée de Cambrai, les
émouvants portraits de ses proches,  présentés aux côtés des scènes d'intérieur de ses
deux foyers, à Gerberoy et Versailles et des lumineux jardins et paysages qui faisaient le
quotidien de l'artiste, inciteront le spectateur à la méditation et au rêve.
 
Individuel plein tarif : 3.5€. Tarif réduit : 2.5€ (groupes de 10 personnes minimum,
membres d'associations de musées).

Gratuit pour les moins de 25 ans et le 1er dimanche du mois.
 

Exposition "Jean Dewasne"
 
Jusqu'au 9 juin 2014, au musée départemental Matisse, place du Commandant Richez
au Cateau-Cambrésis.
 
Exposition Jean DEWASNE, la couleur construite. De l’Antisculpture à l’architecture.
 
Á la suite de la rétrospective consacrée à Auguste Herbin, fondateur de l’abstraction
géométrique, le musée départemental Matisse consacre une exposition à un autre artiste
nordiste (né à Lille) : Jean Dewasne.
 
Dewasne a participé à la création du Salon des Réalités Nouvelles, dont Herbin fut
président, et avec lequel il entretenait des relations étroites.
 
La production de Jean Dewasne est jalonnée de nombreux chefs-d’œuvre figurant d'ores
et déjà au chapitre des œuvres-phares de la seconde moitié du XXe siècle : Apothéose de
Marat (1951), Tombeau d’Anton Webern (1952), La Longue Marche (1968), Habitacle
rouge (1972), Jet-Underground (métro de Hanovre, 1975). Il est au sommet de son art
avec les quatre murales destinées à la Grande Arche de la Défense en 1985. Aujourd'hui
qu'elle offre tout son déroulement à notre mémoire, la carrière de Jean Dewasne semble
ne s'être accomplie que sous le signe d'une interrogation fondamentale et persistante : "
Comment faire évoluer l'art abstrait ? ".
 
Dès le moment où il a choisi d'exclure la figuration de son œuvre (en 1942, soit à l'âge de
21 ans), l'artiste a travaillé en fonction de cette exigence. Non seulement, toute son
énergie de créateur s'est mise au service de ce grand dessein, mais aussi voit-on ce
peintre lucide faire de la lutte contre le réalisme le point de ralliement de toutes ses
intuitions et de tous ses savoirs.
 
Le dépôt par l’Etat, (Service des Musées de France), d’œuvres de la donation Jean
Dewasne aux Musées du Nord-Pas de Calais (Le LAM de Villeneuve d’Ascq, Le LAAC de
Dunkerque, Musée des Beaux-arts de Cambrai, Musée départemental Matisse) va
permettre au Musée départemental Matisse d’organiser une exposition en coopération
avec le Musée des Beaux-arts de Cambrai.
 
Tarif : 5€, tarif réduit : 3€.
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GATSBY : Magnifiques dentelles
 
Jusqu'au dimanche 31 août, au musée Caudrésien des dentelles et broderies, place des
Mantilles à Caudry.
 
" GATSBY : Magnifiques dentelles "
 
En partenariat avec la Warner Bross, le Musée Caudrésien des Dentelles et Broderies
propose l'exposition Gatsby, magnifiques dentelles. Celle-ci présentera en exclusivité en
France, les robes authentiques du film Gatsby le magnifique de Baz Luhrmann.

En effet, Caudry a de nouveau été mise en lumière par le septième art : dès la projection
du film au festival de Cannes, les spectateurs ont pu découvrir en
avant première les nombreuses et spectaculaires robes en dentelle, imaginées par la
costumière C. Martin. Toutes les dentelles apparaissant dans le film ont été réalisées dans
les ateliers caudrésiens de l'entreprise Solstiss.

L'exposition présente le travail mené en amont du film, celui de la costumière : ses
recherches, ses sources d'inspiration, ses croquis ainsi que le mode de collaboration
avec Solstiss Caudry et New York, pour la création de dentelles rebrodées spécialement
pour le film.
Afin d'illustrer l'époque 1920 du film et mettre en regard les costumes et la mode de cette
décennie, robes et échantillons de dentelles des années folles seront présentés. C'est
aussi l'occasion pour le musée de dévoiler une partie de ses dernières acquisitions.
L'exposition mettra en lumière la spécificité de l'industrie dentellière caudrésienne : la
broderie sur dentelle, savoir-faire exceptionnel largement
reconnu et représenté dans les costumes de cette nouvelle adaptation du roman de
F.Scott Fitzgerald.
 
Tarifs : Adultes : 3€ ; Caudrésiens : gratuit (sur présentation d'un justificatif, un pass
sera remis) ; Enfants : gratuit jusque 16 ans accompagné d'un adulte. Groupes : 2,3€ par
personne à partir de 15 personnes.
 
 

 Allez sur l'agenda de tourisme-cambresis.fr
 Faire connaitre cette newsletter à un ami
 Contactez-nous
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