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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 22 Janvier 2015

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Expositions, visites, conférences, salons... et quelques spectacles et concerts pour couronner le tout. 
Faites vous plaisir et bonne semaine. 

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.
 

MuséE, les femmes du musée
 
Samedi 24 janvier à 16h, au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai.
 
Le musée de Cambrai s’associe au 6ème festival Boogie-Woogie et vous propose une
visite consacrée à la femme.
Artistes, muses, saintes ou sensuelles découvrez les femmes des collections du musée
de Cambrai

Tél : 03.27.82.27.90 ou cdequiedt@mairie-cambrai.fr
 
Entrée au musée : 4€ ( TP), 3€ (TR), gratuit ( sur justificatif).
 
 

Visite " La Citadelle et ses souterrains "
 
Samedi 24 janvier 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 participants étant limité, il est fortement conseillé de réserver
vos places la semaine qui précède la visite à l'Office de tourisme du
Cambrésis au 03.27.78.36.15. Visite déconseillée aux moins de 6 ans.
 
Tarif : 5€. 
 

Carrières souterraines de la Place du Marché
 
Dimanche 25 janvier à 16h30. Rendez-vous devant l'entrée du Marché Couvert, place du
Marché de Cambrai. Coordonnées GPS : N 50.17436° E 3.23688°
 
La visite de ces souterrains permet de découvrir l'histoire géologique de la région, la vie
des carriers, les modes d'extraction de la pierre blanche et les aménagements apportés
dans le cadre de la Défense passive entre les deux guerres mondiales.
 
Le nombre de participants étant limité, il est fortement conseillé de réserver
vos places la semaine qui précède la visite à l'Office de tourisme du
Cambrésis au 03.27.78.36.15. Visite déconseillée aux moins de 6 ans.
 
Tarif : 4€. Prévoir une lampe de poche pour voir les détails. Renseignements et
réservations : Office de tourisme du Cambrésis 03.27.78.36.15
 
 

Projections, rencontres, débats...en Cambrésis
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Histoire de l’hôtellerie à Cambrai des origines à 1914
 
Vendredi 23 janvier à 19h à la médiathèque d'agglomération, 2 rue des Archers à
Cambrai.
 
Conférence d’Arnaud Gabet " Histoire de l’hôtellerie à Cambrai des origines à 1914 "
 
De tout temps, les voyageurs ont cherché un lieu d’hébergement qui soit confortable et sûr
pour faire étape au cours de leur périple. Des « mansiones » avoisinant les voies
romaines aux hôtels établis près des gares au début du XXe siècle, l’hôtellerie a du
s’adapter et se structurer au fil des siècles. A Cambrai comme ailleurs, avec la
multiplication des voies et moyens de transports, l’accueil des voyageurs évolue et
transforme l’industrie hôtelière, comme en témoigne l’étude que nous présente le président
de Cambrésis Terre d’histoire.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

Soirée cinéma " Des Préhistos aux Gallos, rumeur ou
vérité "
 
Samedi 24 janvier 2015 à 19h au Foyer des jeunes à Esnes.
 
Soirée cinéma organisée par les Amis du Château et Terroir d'Esnes sur le thème " Des
Préhistos aux Gallos, rumeur ou vérité ".
A 19h, apéro ; à 19h30, projection ; à 20h30 soupe et rencontre avec les auteurs,
réalisateurs, acteurs, costumiers, accessoiristes, personnes en charge des effets
spéciaux, chanteurs...
La soirée cinéma-soupe est gratuite, mais la réservation est obligatoire.
 
Gratuit sur réservation au 06.70.82.48.80

Le Carnaval, Scènes mignonnes sur quatre notes.
 
Mardi 27 janvier à 15h précises, au théâtre munucipal, place Jean Moulin à Cambrai.
 
Dans le cadre de l'Université du Temps Libre, Antoine DIDRY-DEMARLE présentera puis
interprétera au piano une pièce de jeunesse de Robert SCHUMANN, d'une fraîcheur
et d'une vivacité exceptionnelles : Le Carnaval, Scènes mignonnes sur quatre notes.
 
Entrée gratuite pour les membres de l'UTL, 5€ pour les non-adhérents.
 
 

Ciné-goûter « Les robots »
 
Mercredi 28 janvier à 16h à la médiathèque de l'Escaut, rue de la Paix à Proville.
 
Projection et débat autour d’un « C'est pas Sorcier » futuriste : Fred et Jamy nous
emmènent assister à la Coupe du Monde des robots. Dans les usines, les hôpitaux, les
centrales nucléaires et même dans l’espace, à l’aube du IIIe Millénaire, les robots sont
partout !

La projection sera suivie d’un échange avec Gérald, médiateur scientifique de la
Médiathèque d'agglomération de Cambrai.
 
Entrée libre et gratuite. Tél : 03.27.70.74.87.
 
 
 
 

Manifestations en Cambrésis
Concert lyrique à Escaudoeuvres
 
Samedi 24 janvier à 16h à la médiathèque " Liberté ", 292 rue Jean Jaurès à
Escaudoeuvres.
 
Airs d'opéra, d'opérettes et de mélodies françaises et étrangères du XVIIIe au XXe siècle
de Fauré, Gluck, Haendel, Mozart... interprétés par la soprano Sylvie Bruniau et la pianiste
Marie-Noëlle Friedmann.
Entrée gratuite.
 
 

Randonnée VTT " La Doudou "
 
Dimanche 25 janvier à partir de 07h30 à Saint-Python
 
L'association Vélo Santé Loisirs organise sa 20ème randonnée VTT " La Doudou " pour
les vététistes aguerris ou des randonneurs moins chervonnés. L'objectif n'est pas d'aller
le plus vite possible mais de découvrir la nature à allure libre.
Trois circuits de randonnées :  15, 30 ou 45km
2€ Marche de 10km et 4.50€ pour les VTT
Un cadeau à chaque particicpant.
Tombola avec un VTT en 1er lot.
 
Préinscriptions et informations sur le site www.vslsaintpython.fr
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17ème rencontre de collectionneurs
 
Dimanche 25 janvier de 9h à 18h à la salle Jacques Anquetil, rue de Lille à Neuville-
Saint-Rémy.
 
L'association Loisirs Neuville Collections organise sa 17ème rencontre de collectionneurs
avec des cartes postales anciennes, timbres poste, monnaie, télécartes, médailles, livres,
gravures, flacons de parfum, gravures, capsules, documents anciens, jouets anciens...
 
Entrée gratuite.
 
 

Salon fabophile et placomusophile
 
Le 25 janvier de 9h à 17h, se déroulera à la salle polyvalente d'Escaudoeuvres (rue des
Violettes) le 2ème salon fabophile (collectionneur de fèves des galette des rois) et
placomusophile (collectionneur de muselets de bouteille de champagne).
Dans ce salon, les participants pourront exposer leurs collections, vendre et échanger.
 
Entrée gratuite.
 
 
 

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