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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 28 Août 2014

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

A quelques jours de la rentrée des classes, profitez des dernières visites guidées, expositions ou sorties
estivales.

A la semaine prochaine,

Centenaire de la Grande Guerre
Conférence " La Bataille de Le Cateau en Cambrésis "
 
Ce jeudi 28 août, conférence « La Bataille de Le Cateau-Cambrésis » par Monsieur Alain
GIBOT, membre de l'association des Dragons du Cambrésis à 20h aux Ateliers Culturels
au 21, rue jacquard à Caudry.

Renseignements auprès de l'Office de tourisme de Caudry Tél : 03.27.70.09.67.
 
 

Spectacle musical " La Grande Guerre des Musiciens "
 
Vendredi 30 août à 20h30, à l'Abbatiale Saint-Martin, rue Jean Jaurès au Cateau-
Cambrésis.
 

Spectacle musical « La Grande Guerre des Musiciens » 
La Follia - Orchestre de Chambre d’Alsace.

Spectacle pluridisciplinaire et vivant qui plonge le spectateur au coeur des tranchées, aux
côtés des combattants et des musiciens de toute l’Europe. Des musiciens, un récitant et
des projections photos et vidéo permettent de découvrir ou redécouvrir des oeuvres
littéraires (lettres, poèmes, récits, extraits) et des oeuvres musicales variées composées
durant la Grande Guerre.

Gratuit – Réservation des places auprès de l’Office de tourisme du Cateau-Cambrésis. 
Tél : 03.27.84.10.94
 
 

Les 6km du centenaire
 
Samedi 30 août à 10h au Cateau-Cambrésis.
 
Les 6 kilomètres du Centenaire :
 
Course de fond de 6 km avec les coureurs de l'association " Les Coureurs de Fond du
Cateau " et les militaires de la 93th Battery.
Course ouverte à tous
 
Inscriptions avec certificat médical obligatoire le jour de la course. 
 
Tél : 03.27.84.00.10
 
 

Projection " Chronique d'août 1914 "
 
Samedi 30 et dimanche 31 août de 14h à 18h, projection de cartes postales de Cambrai
avant la Première Guerre mondiale " Chroniques d'oût 1914 " à l'hôtel de ville de Cambrai,
salle de la République.
 
Gratuit.
 
 
 

Visite contée " Eté 1914, le choc de l'occupation
 
Samedi 30 août à 14h30 et dimanche 31 août à 14h30, rendez-vous devant la Gare,
place Maurice Schumann à Cambrai.
 
Visites contées gratuites pendant 2h : Un guide conférencier et un comédien vous
emmèneront dans les lieux qui ont marqué le début du conflit en centre-ville, afin de
comprendre les mois d'août et septembre 1914, préludes à 4 années d'occupation
cambrésiennes.
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Visite guidée en famille " Les Catésiens pendant
l'occupation "
 
 Samedi 30 août à 15h et le dimanche 31 août 2014 à 15h à l'Office de tourisme, 9 place
du Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
Visite guidée en famille sur le thème " Les Catésiens pendant l'occupation "
 
Présentation de la guerre à travers des traces visibles à notre époque pour interpeler le
jeune public sur la Première Guerre mondiale
Tarifs : 3€ / Gratuit pour les moins de 12 ans.
 
 

Match de football pour le centenaire
 
Samedi 30 août, match de Football entre le Sporting Club (équipe sénior) et les hommes de
la 93th Battery à 16h au Complexe sportif Léo Lagrange au Cateau-Cambrésis.
 
 

Le Cinéma et la Grande Guerre
 
Projection de film dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, au cinéma Le
Select, 30 rue des Remparts au Catea-Cambrésis.
 
Le samedi 30 août :
17h30 : Projection du film " Joyeux Noël " de Christian Carion.
19h30 : Conférence-débat sur la vie des soldats pendant la Grande Guerre
Tarifs : 2.5€ film + conférence. Conférence seule, entrée gratuite à partir de 19h30.
 
Le dimanche 31 août :
14h30 :  Projection du film " Cheval de Guerre " de Steven Spielberg.
Tarif : 2.50€

Soirée exceptionnelle « Août 1914 : Cambrai envahi,
Cambrai occupé »
 
Samedi 30 août à 20h30 au théâtre municipal, place Jean Moulin à Cambrai.

Soirée exceptionnelle : « Août 1914 : Cambrai envahi, Cambrai occupé »
 
Sur scène, découvrez une création originale composée d'après les Annales
Cambrésiennes de la guerre, parues entre 1919 et 1923. Lors de cette soirée unique,
revivez le mois d'août 1914 au travers d'un récit, mis en musique, en lumière et en image
par des musiciens, comédiens et metteurs en scène professionnels.
 
Mise en scène, adaptation du récit, récitant : Philippe Murgier
Mise en musique, harpe : Ségolène Brutin
Flûtiste : Aïda Borras
Avec les choeurs du conservatoire de musique de Cambrai, 
La chorale Crescendo de Neuville-Saint-Rémy,
Le groupe Arpège d'Avesnes-les-Aubert,
Sous la direction de Thibaut Waxin.
Récitants : Alison Lévêque et Maxime Dubuisson
Régie principale : Armelle Dessaint, théâtre de Cambrai.
 
Durée du spectacle : 1h15
Gratuit – Information et réservation indispensable auprès de l’Office de tourisme de
Cambrai. Tél : 03.27.78.36.15 - Billets à retirer à l'Office de tourisme.
 
 

Visite guidée à bicyclette des champs de Bataille du
Cateau-Cambrésis à Esnes
 
Dimanche 31 août à 9h, rendez-vous face au musée Matisse, place du commandant
Richez au Cateau-Cambrésis.
 
Visite à bicyclette des champs de Bataille du Cateau-Cambrésis à Esnes.
Parcours en vélo proposé par Monsieur Claude Doyer, historien local.

Renseignements et inscriptions obligatoires à l'Office de tourisme de Caudry.
Tarif : 3€. Tél : 03.27.70.09.67.
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Découvrez Bévillers pendant la guerre 14-18
 
Médiathèque de Bévillers. 1 rue du Préau. Exposition visible le mercredi, de 16h à 19h
jusqu'au 31 décembre 2014.
 
Découvrez le village pendant la Première Guerre mondiale.
 
Une nouvelle exposition est présentée à la médiathèque, consacrée à la guerre 14-18 à
Bévillers, visible jusqu'à la fin de l'année.
 
A l'initiative de Michel Delfolie, conseiller municipal et responsable de la médiathèque,
Pierre et Colette Leclercq, membres de la société d'émulation de Cambrai, avaient conçu et
réalisé une exposition sur le village pendant la Grande Guerre.
Cette exposition est reprise cette année à l'occasion  du centaine de la guerre 14-18, sous
l'égide du Cercle historique de Bévillers.
Cette exposition s'appuie sur de nombreux documents provenant des archives
départementales et municipales ainsi que du fonds ancien de la médiathèque de Cambrai.
Elle est illustrée par de nombreuses photos, cartes postales, extraits de presse, etc....
Elle a été enrichi par les apports, en documents et souvenir familiaux, de M. et Mme Michel
Delfolie, Joseph Bricourt, ancien Maire de Bévillers, Ferdinand Leroy-Lorriaux (décédé),
résistant à Quiévy, et de Marie Vallez-Lebecq (décédée) . Aprés un tableau de Bévillers
avant la guerre, l'exposition décline les différentes étapes du conflit, depuis l'invasion
jusqu'à la libération, en insistant sur la vie difficile des habitants du village, et de toute le
région occupée, pendant les longs mois d'occupation. L'exposition s'attache aussi à
retracer le parcours des quarante-trois soldats mors pour la France, sans oulier les
autres combattants du villages. Elle évoque, aprés la fin du conflit, les problèmes de la
reconstrution, ainsi que la réalisation du monument aux morts et du caveau consacré à
ces soldats.
 
L'exposition est visible au rez-de-chausée de la médiathèque.
 
Entrée libre.
 

Manfred Von Richthofen, le Baron Rouge
 
Exposition permanente 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.
 
 

Expositions : La Bataille du Cateau
 

Du 23 août au 27 septembre 2014, à la bibliothèque municipale, 11 rue du Marché aux
Chevaux au Cateau-Cambrésis.
 
La Bataille du Cateau - 26 août 1914
Cette exposition présente l'histoire de la Bataille du Cateau du 26 août 1914, première
bataille sur le sol français, agrémentée d'extraits de témoignages des habitants de
l'époque.
Entrée libre et gratuite.
 
Du 23 août au 23 septembre 2014, à la bibliothèque municipale, 11 rue du Marché aux
Chevaux au Cateau-Cambrésis.
 
Ephéméride de la Grande Guerre
Exposition présentée par Thierry Lengrand, présentant les principaux évènements de l'été
1914, après la bataille du 26 août. Chaque semaines seront présentés 4 ou 5 documents :
le contexte historique, les évènements du Cateau en 1914, les anecdotes, des plans,
dessins ou photographies.
Entrée libre et gratuite.
 
 
 

Exposition " Caudry avant 1914 et le début de la Guerre "
 
Jusqu'au mardi 11 novembre à l'espace de vie historique, Place des Mantilles à Caudry.
 
Exposition " Caudry avant 1914 et le début de la Guerre "
 
Cette exposition est proposée par l'association " Caudry d'Hier et d'Aujourd'hui " avec une
modélisation de Monsieur Vrévin à l'espace de vie historique, tous les jours de 15h à 18h
(sauf le mardi et le dimanche sur rendez-vous).
 
Entrée libre.
 
 

Exposition " Gouzeaucourt, un village pendant la Grande
Guerre 1914-1918 "
 
Exposition jusqu'au 31 décembre à la médiathèque municipale, place de la mairie à
Gouzeaucourt
 
Exposition " Gouzeaucourt, un village pendant la Grande Guerre 1914-1918 "
 
Cette exposition présentera des photos et documents qui concernent la vie du village
pendant toute la durée de la Guerre 14-18.
 
Entrée libre et gratuite les lundis et mercredis de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
 
 

Manifestations en Cambrésis

http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23276.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23276.html
http://www.tourisme-caudry.fr/page-22981.html
http://www.tourisme-caudry.fr/page-22981.html
http://www.tourisme-lecateau.fr/page-22989.html
http://www.tourisme-lecateau.fr/page-22989.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23199.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23199.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23244.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23244.html


Car Podium BLC à Caudry
 
Vendredi 29 août 2014 à 19h30, place des Mantilles à Caudry.
 
Car Podium à Caudry organisé par la radio BLC
Animé par Michel et Nicolas
Chorégraphies de la troupe " Esquiss "
Feu d'artifice sur scène tiré par " les Feux Follets "
Grande tombola gratuite 5000€ de lots
Avec la présence de :

Patsy (Liverpool)
Richard Dewitte (du groupe Il était une fois)
Jean Pierre Morgand (du groupe Les Avions)
Dj Dom (Fiesta Belgique)
Caroline Loeb
Talents de la région (Margaux, Céline Blasi, Arnaud Lorand)
Miss Caudrésis 2014

 

1ère fête des camping-caristes
 
La société LESTRINGUEZ  présentera sa nouvelle collection 2015, les 29, 30 et 31 août, au
nouveau Show-Room à Beauvois-en-Cambrésis, autour de nombreuses activités :
restauration sur place, spectacle de magie, concert, randonnée pédestre, défilé de mode,
concours de pétanque, exposition...
 
Renseignements : d.lestringuez@lestringuez.com
 
 

La nuit des étoiles
 
Samedi 30 août, le Club d'astronomie caudrésien vous invite à la Nuit des Etoiles, à partir
de 21h, sur le stade de football de Béthencourt. Vous pourrez observer la voûte céleste.
 
Manifestation gratuite.
 
 

La Cambrésienne, randonnée cyclotouriste
 
Dimanche 31 août , de 7h à 13h, au Club House, rue Jean Mermoz à Cambrai.
 
Le Vélo Santé Cambrai organise dimanche 31 août, à partir de 7h, La Cambrésienne,
randonnée cyclotouriste inscrite au calendrier national FFCT.
Le départ est prévu au Club House, rue Mermoz à Cambrai.
Tarif fixé à 2,5€ donnant droit à un sandwich, une boisson et un numéro de tombola.
 
Les distances : 30, 60 et 90 et 120 km (avec 1400 mètres de dénivelés).
 
Dotation de nombreuses coupes.
https://velo-sante-cambrai.clubeo.com velo-sante-cambrai@clubeo.com
 
 
 

Marcel Gromaire
 
Mercredi 3 septembre, de 14h30 à 16h30, au musée départemental Matisse, place du
Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
Conférence " Marcel Gromaire ", par Murielle Paye, historienne de l’art.
 
Tout comme Henri Matisse, Marcel Gromaire est né dans le département du Nord. Cet
artiste français voit le jour en 1892,  à Noyelles-sur-Sambre. Il est reconnu très tôt par les
galeries et les musées : Pierre Matisse, le fils du célèbre peintre, l’expose lors de
l’inauguration de sa galerie new-yorkaise en 1931.
 
Après des études à Douai et à Paris, Marcel Gromaire abandonne le droit pour la peinture
et fréquente les ateliers de Montparnasse dans les années 1910. Il passera ensuite six
années dans l’armée à partir de 1912, puisqu’après son service militaire il sera mobilisé
lors de la Première Guerre mondiale. Il sera blessé sur le front de la Somme en 1916.
 
Cette expérience militaire le marquera durablement. Six années après la fin du conflit, en
1925,  il réalise une œuvre, aujourd’hui célèbre, intitulée La guerre.
 
Ce tableau, exposé actuellement au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, représente
cinq soldats casqués dans une tranchée. Trois d’entre eux attendent un éventuel assaut,
tandis que les deux autres observent le no man’s land par la fente d’une plaque d’acier.
Ces hommes, assimilés à des robots, évoquent la déshumanisation et l’industrialisation de
la guerre. Loin d’une représentation héroïque du soldat, Marcel Gromaire souligne la
terrifiante condition des hommes des tranchées en s’inspirant de sa propre expérience.
 
Cette conférence retracera le parcours du peintre pendant la guerre mais sera aussi
l’occasion de découvrir la vie et l’œuvre de cet artiste. Il s’agira donc de comprendre le
style personnel de Marcel Gromaire, en étudiant aussi bien son œuvre picturale que ses
gravures, ses aquarelles ou encore ses tapisseries.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

Visites guidées en Cambrésis
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Visite guidée du musée Matisse
 
Au musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis.
 
Visites commentées de 2 heures pour les individuels, des expositions temporaires et
collections permanentes, à 10h30 tous les dimanches et à 14h30 tous les samedis et
dimanches.
 
Tarif : 2€ en supplément du droit d'entrée.
 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Le samedi 30 août, 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. Véritables dédales souterrains, elles permettaient autrefois
d'assurer la surveillance du fossé du XVIe siècle.
 
Le nombre de places étant limité, il est obligatoire de réserver vos billets la
semaine qui précède la visite au 03.27.78.36.15.  Visite déconseillée aux moins
de 6 ans.
 
Tarif : 5€. 
 
Renseignements et réservations : Office de tourisme du Cambrésis 03.27.78.36.15
 
 

Visite du Château d'Esnes
 
Dimanche 31 août, 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.
 
 

Cuisiner les fruits du verger
 
Le Dimanche 31 Août 2014, à 14h30, à Saint-Martin-sur-Ecaillon, centre village.
 
" Cuisiner les fruits du verger " : Animation gratuite par Syndicat mixte du Pays
du Cambrésis.
 
Vous rêvez de tartes, de confitures et de biens d'autres desserts sucrés ? Découvrez
quelles variétés de fruitiers choisir, comment conserver les fruits et des idées de
recettes ! Profitez également de commandes groupées d'espèces locales.
 
Animation gratuite. Tél : 03.27.70.74.30
 
 

Visite guidée à l'Abbaye de Vaucelles
 
Dimanche 31 août à 16h, à l'Abbaye de Vaucelles de Les Rues des Vignes, un guide vous
contera l'histoire de l'Abbaye. A l'issue de la visite, vous pourrez flâner dans le parc et les
jardins de Vaucelles.
 
Tarifs : 7€ pour les adultes / gratuit pour les enfants accompagnés de leur parents.
Rendez-vous sur place 15 minutes avant le début de la visite.
 
 

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