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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 23 octobre 2014

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Bientôt l'heure d'hiver...et pourtant les occasions de sortir et de veiller sont encore nombreuses !

Très bon weekend à tous

Manifestations en Cambrésis
La cuisine au piano
 
Jeudi 23 octobre à 19h, à la médiathèque d'agglomération, 2 rue des Archers à Cambrai.
 
Rencontre autour d’un instrument de... cuisine, autant que de musique ! A l’heure où les
livres de cuisine font recette, où la télévision multiplie les émissions culinaires, sait-on
vraiment quelle est la part de l’imaginaire dans la conception d’une recette ? Après le
succès de La cuisine enchantée qui s’inspirait de la féerie des contes pour nous offrir «
un voyage gastronomique », le chef Nicolas Coupé nous propose aujourd’hui de découvrir
comment la musique peut être source d’inspiration dans la création d’une recette, et de
quelle manière on peut la traduire dans l’esthétisme d’un plat.
 
Rencontre avec Nicolas COUPE (chef cuisinier) et Vincent BERTIN (photographe).
 
 

1er Festival pop-rock "Music Days"
 
Dimanche 26 octobre  à 17h à Avesnes-les-Aubert
 
1er Festival pop-rock " Music Days "
 
6 groupes seront présents le weekend

Benjamin et Popo
Memphis Revival
Coverbox (samedi)
Ritchy
Fernand Lys 
Téléphomme (dimanche)

 
Buvette et restauration.
 
 

Lili Cross et Thierry Chazelle à Proville
 
Vendredi 24 octobre :
 
- Atelier Ecriture de chanson de 9h à 12h la médiathèque "Au fil des mots" à
Proville. 
En s’appuyant sur une technique singulière et efficace, ils vous amènent à créer une
chanson. Trois heures pour jouer avec les mots, les sonorités, la poésie…
 
- Conférence de Thierry CHAZELLE « Comment fabrique-t-on un tube musical ?
» à 19h, à la médiathèque "Au fil des mots" à Proville.
Une conférence interactive et ludique sur la structure des chansons ou il abandonne
provisoirement la voix et la plume du chanteur-compositeur, pour nous livrer tous les petits
secrets qui rendent une chanson plus attractive.
 
Dimanche 26 octobre à 17h en partenariat avec les Scènes du Haut-Escaut à la
salle Gatien à Proville.
 
Lili et Thierry, c’est un duo de chanson qui crée ensemble, joue, se taquine : un véritable
ping pong ! Après “ Voyager Léger ”, leur 1er album récompensé par le Coup de cœur de
l’Académie Charles Cros, ils présentent pour la 1ère fois au Festival d’Avignon leur nouvel
opus “ Tout Va Bien ”. Partout où il passe, ce couple espiègle et plein de malice marque le
public par sa bonne humeur et sa générosité. Une bouffée d’air frais dont on ressort le
sourire aux lèvres et le cœur léger !
 
Tarifs : 6€ - 3€. Renseignement : 03.27.82.23.04 Les Scènes du Haut-Escaut.
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Salon Antiquités, brocante & collections
 
Salon antiquités, brocante et collections au Palais des Grottes de Cambrai (boulevard de
Berlaimont) de 9h à 19h le samedi 25 octobre et de 9h à 18h le dimanche 26 octobre.
Créé en 2010 par Nord’Antic, le Salon Antiquités-Brocante-Collections de Cambrai compte
une centaine d’exposants, venus de toute la France et de Belgique, réunis sur 5 000 m2
d’exposition.
 
Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 18 ans.
 
 

Conférence "Que lisaient les poilus pendant la Guerre
 
Samedi 25 octobre à 10h, à 10h, à la bibliothèque municipale, 11 rue du Marché aux
Chevaux au Cateau-Cambrésis.
 
Conférence «Que lisaient les poilus pendant la Guerre?».
Dans le cadre des rencontres mensuelles de la bibliothèque, Conférence de Madame
Claude Pruvot, Association des Amis de Westerburg (Jumelage franco-allemand).
 
Que lisaient les poilus pendant la guerre? Cette question peut paraitre saugrenue. Car
vivre dans les tranchées, c'est vivre dans la boue, le froid, la faim, la peur, l'attente et
l'omniprésence de la mort. Alors peut-on avoir envie de lire? Ce fut plus qu'une envie, ce
fut une nécessité pour s'informer, comprendre ce qui se déroulait sur le front et ne pas
sombrer dans le désespoir. Sachant que le taux d'illetrisme était alors deux fois moins
élevé qu'aujourd'hui, on ne s'étonne pas que certains poilus écrivaient "Ce qui manque le
plus, ce sont les bouquins". Les polius plus érudits qu'on ne le pense !  Mais que lisaient-ils
quand ils ne se battaient pas ?
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

 

Exposition-vente : "Le plaisir de faire soi-même"
 
Samedi 25 octobre de 10h à 18h au centre Benoit Frachon, 1bis rue des Prés à
Escaudoeuvres.
 
Exposition-vente : "Le plaisir de faire soi-même"
L'atelier créatif de l'Office Municipal de la Culture d'Escaudœuvres expose ses œuvres en
tous genres (travaux de couture, tricot, encadrement, décoration). Vous aurez la
possibilité d'acheter ce qui est exposé.
Entrée libre.

 

Au Café chez Nénette
 
Samedi 25 octobre à 20h et dimanche 26 octobre 4 à 15h30 au théâtre de Caudry.
 
L'association La Réplique présente la pièce de théâtre : "Au café chez Nénette".
 
La mine s'arrête... "Impossible !" se disent les pittoresques personnages du café Chez
Nénette, et pourtant !...Vont-ils s'unir ou se déchirer? Vivez les tourments, les rires et les
larmes d'une sympathique bande d'amis confrontés à un terrible défi.
 
Tarifs : Adultes : 6€ / Enfants : 4€. Places en vente à l'office de tourisme de Caudry.
 
 
 
 

28ème Chapitre de l'andouillette
 
Dimanche 26 octobre à l'hôtel de ville de Cambrai.
 
9h : accueil, salle des cérémonies - Hôtel de ville de Cambrai.
10 : défilé en tenue avec les confréries amies
11h :Grand Chapitre avec intronisations à la salle des cérémonies de l'Hôtel de ville de
Cambrai.
Invité d'honneur : Fabien Lecoeuvre France 2  "Les années bonheurs"
13h : déjeuner gastronomique, salle du Marché Couvert à Cambrai.
 
Menu (boissons comprises) à 55€ - champagne à 20€

Jardi Brocante
 
Dimanche 26 octobre à Séranvillers-Forenville.
 
Le comité des fêtes organise pour les particuliers et amateurs, la 1ere jardi brocante avec
ateliers de fabrications de nichoirs, conseils en jardinage, apiculteurs, bar à soupe,
spectacle de rue...
 
Concours de citrouilles d'Halloween de 9h à 17h sur la place du village.
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Ma fille travaille à Paris
 
Dimanche 26 octobre à 15h30, au théâtre municipal, place Jean Moulin à Cambrai.
 
Le théâtre de l'Âge d'Or vous présente en 2014 le spectacle " Ma fille travaille à Paris "
une comédie de Jean Barbier.
 
Prix : 9€ - Réservations au CCAS de 8h à 17h30 au 03.27.82.28.42
 
 

Petites oubliées de la Grande Guerre
 
Dimanche 26 octobre à 16h à la médiathèque d'Haussy. 
 
Bibliothèque en fête à Haussy !  Théâtre, danse, chanson Petites oubliées de la
grande guerre.
 
«Petites» Oubliées... Pour rendre hommage à toutes ces femmes «ordinaires» de la
guerre, dont le sort mal connu est rarement évoqué, à l’ombre de grandes héroïnes telles
que Louise de Bettignies ou Martha Desrumaux.
Des voix, des soupirs, des cris et des silences, des regards, des points de vue, des
parcours de femmes durant la guerre 14/18, période d’occupation dans le Nord. Une
danseuse, une comédienne-chanteuse et une chanteuse-comédienne  leur rendent vie et
hommage à travers des lectures d’archives dépoussiérées et d’un regard neuf et féminin.
Le Nord, villes et campagnes à l’heure allemande, espace-temps décisif et profondément
bouleversant pour les femmes : renversement du patriarcat, travail, veuvage, espionnage,
prostitution... Mise en lumière de ces femmes anonymes, filles, mères et épouses, ces «
bouches inutiles » et ces travailleuses arrachées à leur monde familial, à la merci d’un
nouvel ordre, brutal et dans une langue étrangère.
 
Ce spectacle est proposé par la Médiathèque départementale du Nord dans le cadre de
l’animation du réseau des bibliothèques de la CCPS.
 
Gratuit tout public à partir de 12 ans.
 
 

Rencontres chorales au Cateau
 
Dimanche 26 octobre à 16h30 au théâtre René Ledieu, rue des Remparts au Cateau-
Cambrésis.
 
Rencontres chorales avec :
 
- Les Maitres Chanteurs d'Alsace Bossue
- Les Cateloux
- La Castellane
 
Vente de programmes(pas de tarif imposé) - buvette - friandises.  Tous les bénéfices
seront intégralement reversés au Téléthon 2014.
 
 

"Chante ton bac d'abord"
 
Mardi 28 octobre à 20h 30 au cinéma Le Millénium à Caudry.
 
Le cinéma Le Millénium organise une rencontre-débat à l'issue de la projection de "Chante
ton bac d'abord" en présence de David André, réalisateur du film!
Cette soirée est organisée en partenariat avec l'association De La Suite Dans Les
Images.
Synopsis : Chante ton bac d'abord raconte l'histoire tumultueuse d'une bande de copains
de Boulogne-Sur-Mer, une ville durement touchée par la crise. Un an entre rêves et
désillusion. Imaginées par ces adolescents issus du monde ouvrier ou de la classe
moyenne, des chansons font basculer le réel dans la poésie, le rire et l'émotion.
 
Tarif spécial : 4€
 
 

Visites guidées en Cambrésis
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.

A la découverte des champignons
 
Samedi 25 octobre à 9h45 face à la pharmacie du Musée Matisse au Cateau-Cambrésis
ou à 10h à l'étang du Flaquet à Ors.
 
Jean-Baptiste Cokelaer, pharmacien, invite à découvrir les champignons du bois l'Evêque.
Sortie d'environ 1 heure avec découverte et évaluation des espèces et identification des
champignons : ceux qui sont comestibles et ceux qui sont vénéneux.
Un spécialiste vous initiera avec pédagogie aux divers aspects de ces mystérieux
végétaux : mode de fonctionnement de la plante, lieux de vie, comment les récolter.
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Visite guidéede l'exposition " Moi, Zélie, à l'école en 1914
"
 
 
Visite guidée gratuite de l'exposition " Moi, Zélie, à l'école en 1914 " chaque dimanche à
15h30, à la maison Falleur, 39 rue Saint-Georges à Cambrai.
 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Mercredi 29 octobre 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.  Achat des billets au préalable à
l'Office de tourisme du Cambrésis. Visite déconseillée aux moins de 6 ans.
 
Tarif : 5€. 

Visite du Château d'Esnes
 
Dimanche 26 octobre, 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 12 ans.
 

Visite guidée de l'Archéo'site
 
 
L'Archéo'site (882, rue Haute à Les Rues des Vignes), c'est aussi un lieu qui vit.  Tous les
dimanches à 15h d'avril à novembre, des visites guidées des vestiges Gallo-romains,
Mérovingiens et Carolingiens vous donneront les clefs pour déchiffrer les modes de vie du
premier millénaire !
 
Tarifs : 5.50€ Tarif réduit : 4.50€
 

Et aussi.....
Ateliers pour enfants 
 
Retrouvez toutes les animations et les ateliers pour les petits cette semaine et la
semaine prochaine sur l'agenda des manifestations ! 
 
 

Expositions en Cambrésis
 

Jusqu'au 5 novembre à la Maison Forestière Wilfred Owen, exposition sonore "
2014 Horchposten Postes d'écoute 1914 ".
Jusqu'au 11 novembre, à l'Espace de Vie Historique de Caudry, exposition "
Caudry avant 1914 et le début de la guerre ".
Jusqu'au 11 novembre, exposition permanente à la mairie de Marcoing sur la
Grande Guerre.
Jusqu'au 31 décembre, à la médiathèque de Bévillers : " Bévillers pendant la
guerre 14-18 " et " Manfred Von Richtofen, le Baron Rouge ".
Jusqu'au 31 décembre à la médiathèque de Gouzeaucourt, exposition "
Gouzeaucourt, un village pendant la Grande Guerre ".
Jusqu'au 3 janvier, à la maison Falleur, 39 rue Saint-Georges à Cambrai " Zélie
Gourdin, une institutrice de guerre ".
Jusqu'au 18 janvier, au musée des Dentelles et Broderies, place des Mantilles à
Caudry " Métamorphes ".
Jusqu'au 25 janvier, au musée des Dentelles et Broderies, place des Mantilles à
Caudry " Dentelles de demain, technologie innovantes ".

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