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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.
 
 

Visite LSF : Vitraux
 
Samedi 28 mars à 10h 30, rendez-vous devant l'Office de tourisme du Cambrésis, 48 rue
de Noyon à Cambrai.
 
Visite en langue des signes française
 
Des vitraux remarquables se cachent partout dans Cambrai, dans les édifices publics,
religieux, privés. Le guide vous en fera découvrir de beaux exemples : chambre de
commerce, cathédrale, collège Jeanne d'Arc, église Saint-Druon ou l'Immaculée
Conception.
 
Réservation obligatoire par email : steph.delame@gmail.com
 
 

Des signes moi, un atelier
 
Samedi 28 mars à 15h au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai.
 
Dans le cadre du weekend Tourisme et Handicap et ses démarches d'accessibilité, le
musée propose un atelier en Langue des Signes Française sur " la fabrique des couleurs
".
 
Tarif : 3€.
 
Réservation obligatoire par email  à steph.delame@gmail.com
nombre de places limité.
 
 

Visite " La Citadelle et ses souterrains "
 
Samedi 21 mars 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 à partir de 6 ans.
 
Tarif : 5€. 
 

Les oiseaux en hiver, à la rencontre des granivores
 
Jardin public de Cambrai. Que se passe t-il en hiver ? Présentation des espèces
emblématiques de l'hiver. Les bons gestes pour aider les oiseaux en hiver.
 
Sortie organisée par le groupe ornithologique et naturaliste du Nord- Pas de Calais,
rendez-vous dimanche 29 mars à 10h sur la place Aristide Briand de Cambrai
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Journée européenne des métiers d'art : vitraux dans la
ville
 
Dimanche 29 mars à 15h, rendez-vous à l'Office de tourisme, 48 rue de Noyon à
Cambrai.
 
Journées européennes des Métiers d’art : vitraux dans la ville
 
Des vitraux remarquables se cachent partout dans Cambrai, dans les édifices publics,
religieux, privés. Le guide vous en fera découvrir de beaux exemples : chambre de
commerce, cathédrale, collège Jeanne d'Arc, église Saint-Druon ou l'Immaculée
Conception.
Rendez-vous devant l'Office de tourisme, circuit en bus.
 
Tarifs : 5€ ; tarif réduit : 2€ pour les étudants, les - de 18 ans, les demandeurs d'emploi
sous présentation d'un justificatif en cours de validité.
 
 

Carrières souterraines de la Place du Marché
 
Dimanche 29 mars 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
 

Conférences en Cambrésis
" Les visages de Fénelon " 
 
Jeudi 26 mars, conférence " Les visages de Fénelon ", à 20h à la salle Saint-Aubert,
(place Saint-Aubert de Cambrai) par l'abbé Michel Dussart.
 
 

L'icône, tradition vivante
 
Vendredi 27 mars à 20h à l'auditorium des Ateliers culturels, 21 rue Jacquard à Caudry. 
 
La Nouvelle Confrérie Sainte Maxellende propose une conférence " L'icône, tradition
vivante " par Geneviève Cartigny - Eleftheriadis à 20h, suivie du pot de l'amitié à
l'auditorium des Ateliers culturels.
 
Au programme :

Qu'est-ce que l'icône?
Evolution dans l'histoire
Présentation de la technique
Symbolique de l'icône
Spiritualité de l'icône

 
 
 

Rencontre " Occupants et occupés "
 
Samedi 28 mars  à 10h à la bibliothèque, 11 rue du Marché aux Chevaux au Cateau-
Cambrésis.
 
La bibliothèque municipale organise une rencontre " Occupants et occupés de part et
d'autre du canal de la Sambre " par Francine Kimpe.
 
Les villages autour du canal de la Sambre furent à la fois les premiers et les derniers sols
occupés durant la Grande Guerre.
 
Cette rencontre avec Francine Kimpe, présidente et fondatrice de l'association Canal Set,
inaugurera l'exposition " Occupants et occupés de part et d'autre du Canal de la Sambre "
visible jusqu'au 18 avril 2015.
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" Tintin, Hergé et les personnages féminins "
 
Mardi 31 mars à 15h précises, au théâtre municipal, place Jean Moulin à Cambrai.
 
Laurence Vanin s’interrogera sur : " Tintin, Hergé et les personnages féminins "
 
Laurence Vanin propose une relecture des albums de Tintin sous l'éclairage de la
philosophie et n’hésite pas à défendre l’idée que les aventures de Tintin le vertueux
contiennent une sagesse, une « tintinsophie », même si le sexe féminin n’y est pas
vraiment à l’honneur. Elle analyse les personnages de Tintin et Milou et parle des enjeux de
l'évolution créatrice d'Hergé.
 
Une séance de dédicaces sera organisée après la conférence en partenariat avec la
librairie Majuscule.
 
Laurence Vanin vient à l’UTL chaque année. Elle est docteur en philosophie et professeur
à l’Université du Sud Toulon Var, auteur et directrice des collections « La philo ouverte à
tous » aux Editions Ellipses et « De Lege Feranda » aux Éditions E.M.E 
Intercommunications en Belgique.

 
Tarif : 5€ pour les non-adhérents de l'UTL, gratuit pour les membres.
 
 

" La Fondation Barnes "
 
Mercredi 1er avril de 14h30 à 16h30 au musée départemental Matisse, Palais Fénelon,
place du Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
Conférence " La Fondation Barnes, LOWER MERION, ÉTATS-UNIS ", par Blaise
Macarez, historien de l’art.
 
 
Les années 1930 commencent pour Matisse par un grand voyage, comme pour s'obliger à
passer à autre chose, après la période, relativement longue, des Odalisques. Il part aux
Etats-Unis, d'où il embarque pour Tahiti où il restera trois mois. Il y fait provisions de
sensations et de couleurs vives et franches dont il se souviendra une douzaine d'années
plus tard avec ses gouaches découpées. Cette même année 1930, à l'automne, Matisse
repart aux Etats-Unis. Il rend visite à des collectionneurs new-yorkais et rencontre à
Merion l'énigmatique Docteur Albert C. Barnes. Ce dernier, qui a fait fortune dans l'industrie
pharmaceutique, vient de s'y faire construire un musée privé pour y abriter sa fabuleuse
collection, qui contient notamment des chefs-d’œuvre de peinture européenne, française
en particulier. Lors de sa rencontre avec Matisse, Barnes lui demande d'en décorer la
grande salle. Pour le peintre, il s'agit d'un nouveau défi, qu'il s'empresse de relever…
 
Cette conférence sera l’occasion de découvrir la Fondation Barnes, à la fois musée et
école d'art, située à Lower Merion dans la banlieue de Philadelphie aux États-Unis, mais
aussi le Docteur Barnes, fin connaisseur des ateliers parisiens, et l’exceptionnelle
collection d’environ 3000 œuvres qu’il a rassemblée. On y trouve des toiles de Renoir,
Cézanne, Matisse, Picasso, Soutine, Rousseau, Modigliani, Degas, Van Gogh, Seurat, de
Chirico, Rubens, Titien, Gauguin, El Greco, Goya, Manet, Monet ou encore Utrillo, mais
aussi une grande variété d'objets africains, de l'ancienne Égypte et de l'art grec et romain,
et des œuvres décoratives d'origine européenne et d'Amérique du Nord destinées à
meubler sa villa située dans la banlieue de Merion. Le but de Barnes était de permettre à
tous ses amis d'approcher les œuvres tout en conservant à l'ensemble son identité de
villa, c'est-à-dire en adjoignant à la collection de tableaux des meubles et des objets du
quotidien.
 
Nous ne manquerons pas bien entendu d’évoquer La Danse de Matisse de la fondation
Barnes, peinte au début des années 1930, alors que l’artiste semble décidé à revenir au
monumental, après une décennie passée à peindre des toiles de petites dimensions.
 
Entrée libre gratuite.
 
 

Manifestations en Cambrésis
La médiathèque de Proville fait son cinéma

Jeudi 26 mars à 15h à la médiathèque de l'Escaut, 2 rue de la Paix à Proville.
 
Un jeudi par mois. Mais, chut... c’est une surprise !
Le seul indice que l’on peut vous révéler : il s’agit d’un film tout public.
 
Entrée libre et gratuite.
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Journées européennes des Métiers d'art en Cambrésis
 
A  CAMBRAI :
 
Métiers d'art en Cambrésis, 20 rue Neuve à Cambrai.
La maison des métiers d’art réunit dans un même endroit ce que le Cambrésis comporte
d’artisans des métiers d’art. L’objectif de cette maison est de faire la promotion de
l’artisanat d’art.
Ouverte depuis quelques années, la maison des métiers d’art expose les plus belles
créations de nos artisans. Elle est ouverte à tous les artisans qui souhaiteraient faire
partie de l’association à condition que leur activité fasse partie de la nomenclature des
métiers d’art. Pour plus de renseignement, rendez-vous directement à la maison aux
horaires d’ouverture.

Horaires : du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Accueil de nombreux artisans d'art, les samedi 28 et dimanche 29 mars : de 10h à 19h.
Lady perles : hélène Chauwin : démonstration de filage de perles.
Yves Chevalier : tapissier d'ameublement / tapissier décorateur : démonstrations
Thierry Delfolie : tourneur sur bois : démonstrations
Hervé Joly ; tourneur sur bois : démonstrations
Verkado : sylvie Valdher : modiste : démonstrations
Emilie Petit : fabricant d'objets décoratifs en tissu : patchworks, tissus appliqués,
coussins, drapeaux...)  : démonstrations
CL créations : Christelle Lahouter : peintre en décor : présentations des différents corps
de métiers.
Gérard Beauvois : ébéniste : démonstrations
La vie en fleurs : Isabelle Beauvois : fabricant de compositions florales : démonstrations
Bruno Guidez : tapissier d'ameublement / tapisseur décorteur : démonstrations.

La maison des métiers d’art en Cambrésis inaugurera sa première « Expo de poche », le
27 mars 2015. Elle aura pour thème « l’architecture d’art » avec les photos de Fréderic
SARTIAUX, et aura lieu du 27 mars au 22 mai, 20 rue Neuve.
 
FRÉDERIC SARTIAUX et son exposition « Vaucelles ou l’histoire d’une
renaissance »

Passionné depuis toujours par le patrimoine au sens large du terme, qu’il s’agisse d’un
paysage préservé, d’une modeste église romane ou d’un château fort, Frédéric Sartiaux a
trouvé, via un double profil, celui à la fois de l’auteur et du photographe, l’opportunité de
partager son engagement pour le patrimoine en particulier architectural.
Titulaire d’une licence en histoire et d’une maîtrise en histoire de l’art, engagé durant de
nombreuses années au sein du réseau Rempart en tant d’abord que bénévole puis comme
encadrant, guideconférencier agréé par le ministère de la Culture, Frédéric Sartiaux a été
durant plus de trois ans rédacteur en chef du magazine En Bourgogne et collabore
régulièrement à la revue Vieilles Maisons Françaises, également à Esprit de Picardie.
Membre de l’Association des journalistes du patrimoine, il souhaite à travers un propos
tout à la fois précis et accessible à tous s’impliquer dans la  réalisation d’ouvrages faisant
la part belle à la photographie en particulier panoramique dont le format permet de
renouveler la perception que cela soit du cloître de l’abbaye de Fontenay ou de l’enceinte
urbaine de Beaune…
En novembre 2014, son ouvrage, Fontenay, au coeur d’un chef-d’oeuvre cistercien, s’est
vu attribuer par La Demeure Historique le Prix de la monographie historique de l’année.
Vaucelles, histoire d’une renaissance est son dixième livre. Il travaille sur deux autres
projets consacrés à l’abbaye de Fontfroide et à la ville de Laon.
 
A CAUDRY :
 
Musée de la dentelle, place des Mantilles, 19 rue de la République à Caudry.
Samedi 28 mars de 11h à 19h et dimanche 29 mars de 11h à 19h. Entrée libre.
Accueil des personnes à mobilité réduite.
Rencontres avec d'anciens professionnels de la dentelle.
Le musée vous propose de rencontrer d’anciens professionnels de l’industrie dentellière
et bénévoles de l’association du musée : Catherine Bréard, raccommodeuse en dentelle,
Renée Pierrard, rebrodeuse sur machine Cornely, spécificité de Caudry et Jean-Claude
Pluchart ancien esquisseur en dentelle qui présentera un panorama des différents styles
de motifs des années 1920 à nos jours et illustrera ses propos de photos issues de la
presse féminine et spécialisée. Le musée est un lieu de rencontres et d’échanges autour
d’un patrimoine vivant que nous vous proposons de découvrir en compagnie de notre
équipe de guides et de professionnels de l’industrie dentellière : démonstration par un
ouvrier tulliste de la fabrication de la dentelle.
 
DANS LE CAMBRESIS :
 
CL - CRÉATIONS / CHRISTELLE LAHOUTER au 17 rue Alsace Lorraine à Cambrai.
Présentation de différents corps de métiers
T. 03 27 75 98 60 - E-mail : cl-creations@hotmail.fr
Site : www.cl-creations.book.fr
Visites accès libre vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h.

ZEN’DÉCO / CHANTAL EUSTACHE au 56, rue de Cambrai à Caudry.
Gravure sur verre. Dentelle de Caudry gravée Démonstration de savoir-faire. Verres
gravés. Gravures diverses à découvrir dans le magasin déco.
T. 06 19 36 01 94 - E-mail : chantal@zendeco.fr
Accès libre vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h.
 
 
 
 

Salon de l'automobile
 
Salon de l'automobile, de la moto, du quad, de la caravane, du camping-car & de l'habitat
au Palais des Grottes (boulevard de Berlaimont) à Cambrai, le vendredi 27 mars de 14h à
20h30, le samedi 28 mars de 10h à 20h30, le dimanche 29 mars de 10h à 20h et le lundi 30
mars de 10h à 19h.
 
Entrée gratuite.
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Caroline Savoie
 
Vendredi 27 mars à 20h à la salle Gérard Carlier, rue Henri Renaux à Solesmes.

 
Concert de Caroline Savoie (CANADA)
Avec la participation des choristes du collège Saint Exupéry et de l’Institution
Saint Michel de Solesmes
 
Dans le cadre du 7ème printemps francophone du Pays Solesmois , la 3ème escale aura
lieu de l’autre côté de l’Atlantique, au Canada chez nos amis acadiens en accueillant
l’artiste Caroline Savoie. Depuis ses débuts sur scène en 2011, cette auteure-
compositrice-interprète acadienne de 19 ans, originaire du Nouveau Brunswick (Canada)
affiche un parcours impressionnant avec à son actif deux albums primés et plus d'une
centaine de spectacles offerts de par le Canada et en France.
 
Caroline a tout récemment effectué un passage remarqué à  « The Voice : La plus belle
voix », diffusé à l'antenne TF1 en France. Lors de son audition à l'aveugle, devant plus de
10 millions de téléspectateurs, « l'Acadienne au talent fou » a fait, en moins de trente
secondes, l'unanimité des quatre coachs, Garou, Florent Pagny, Mika et Jenifer et a été
saluée par une ovation debout de ceux-ci et du public. Le chanteur Mika dira d'elle : «
Caroline, elle a un effet assez particulier. Avant qu'elle chante, je suis comme un glaçon.
Et quand elle chante, je commence à fondre ».
 
Caroline Savoie sera en résidence du 23 au 27 mars 2015 sur le territoire du Pays
Solesmois.
 
 

Carnaval de la Bêtise
 
Samedi 28 mars.
 
Carnaval de la Bêtise
 
Au programme :

Matin : Mon quartier au carnaval et animations dans les quartiers Martin-Martine,
de Selles et Saint-Roch
Après-midi : Défilé avec ordonnancement à 15h au Port de Cantimpré. Départ 16h.

Arrivée prévue devant l'hôtel de ville à 17h30 avec jet de la Bêtise.
 
A noter que les participants sont invités à venir à la salle du marché couvert dès 18h pour
un bal populaire.
 
Entrée gratuite de 18h à 20h.
Entrée 3€ à partir de 20h.
 
 

Balade en petit train
 
Les commerçants offrent des balades en petit train touristique à travers la ville de Cambrai
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les 21, 25 et 28 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Départs devant l'Office de Tourisme du Cambrésis, 48, rue de Noyon à Cambrai.

Gratuit.
 
 

Parcours du coeur Cambrai
 
Pour la 40ème année, samedi 28 et dimanche 29 mars, de nombreuses villes proposent
des parcours organisés par les Associations de Cardiologie Régionale et les Clubs Cœur
et Santé, mais aussi par de nombreuses municipalités et associations locales. L'objectif
n'a jamais changé : « Bougez pour votre cœur ! »
www.fedecardio.org
 
 

29ème journée portes ouvertes Tourisme et handicap
 
Dimanche 29 mars à 10h au musée départemental Matisse, Palais Fénelon, place du
Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
29ème journée porte ouverte Tourisme et Handicaps, 10ème édition.
Le musée Matisse a obtenu en 2005 le label d’accessibilité à destination du public à
déficience mentale et moteur décerné par l’association Tourisme et Handicaps. Afin de
permettre au grand public de mieux découvrir l’offre des 1 500 établissements culturels et
touristiques labellisés, l’association Tourisme et Handicaps organise la 10èle édition
nationale des Portes Ouvertes.

Au programme au musée départemental Matisse, à destination d'un public
d'individuels :  Visite-atelier " Quelle drôle de tête ! ", Visite active « La sculpture les
yeux fermés » et Visite guidée des collections " Herbin " et " Tériade " en L.S.F.
 
Inscriptions : 03.59.73.38.06, tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h. Nombre de place
limité.
 
 
 
 

http://www.tourisme-cambresis.fr/caroline-savoie.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/caroline-savoie.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-16625.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-16625.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-18266.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-18266.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-12840.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-12840.html
http://www.fedecardio.org/
http://www.tourisme-lecateau.fr/29eme-journee-porte-ouverte-tourisme-handicaps.html
http://www.tourisme-lecateau.fr/29eme-journee-porte-ouverte-tourisme-handicaps.html


SLC Music Awards
 
Mercredi 1er avril 2015 à 19h au théâtre municipal, place Jean Moulin à Cambrai.
 
" On ne change pas les bonnes habitudes ! " Comme chaque année, aura lieu la grande
soirée des SLC.

Sur scène, on découvrira donc de nombreux élèves talentueux, que ce soit en danse, en
chant ou en musique instrumentale.

Un numéro mettant en scène vos professeurs sera aussi au programme, ainsi que la
venue d'une personnalité qui saura vous transporter de par sa magnifique voix.
 
SLC Music Awards
C’est quoi ?
C’est l’occasion pour des élèves de faire découvrir leurs talents, que ce soit en chant, en
danse, en musique, seul ou en groupe.
Les élèves retenus en finale se produiront en compétition lors de la Grande Soirée du 1er
avril
      
Tarif : 7€. Billetterie à l'Office de tourisme du Cambrésis, Maison espagnole,  48 rue de
Noyon à Cambrai.
 
Pour des informations complémentaires : slcmusicawards@gmail.com
 
 

Expositions en Cambrésis
" Le dedans du dehors "
 
Des artistes à la rencontre du Cambrésis
Pendant 4 mois, trois artistes venus d’horizons différents posent leurs valises dans le
Cambrésis et viennent à la rencontre des habitants et du jeune public. Les plasticiens
Claire Daudin et gethan&myles et le danseur Fabrizio Pazzaglia vont utiliser la ville comme
terrain d’expériences artistiques avec l’aide du jeune public.

Chaque weekend, jusqu'au 5 avril : de 14h30 à 18h : exposition : La ville est une
source d’exploration et de questionnement pour ces artistes en résidence. La
chapelle Saint-Julien abritera installations, photographies, dessins pour une
rencontre inédite. Au théâtre de Cambrai, place Jean Moulin.  Entrée libre .
 
 
 

Exposition Cit'Abeilles
 
Samedi 28 mars et mercredi 1er avril de 14h à 17h à la Base de Loisirs, rue de la Paix
de Nimègue à Cambrai.
 
Le Cit'Abeilles est un lieu unique qui protège les abeilles. Il a été initié par le Lions-Club
Cambrai Paix des Dames afin de sensibiliser petits et grands à la problématique des
abeilles. C'est un espace pédagogique, informatif et ludique dans lequel les visiteurs
peuvent tout apprendre de l'organisation d'une ruche et les gestes qui peuvent les sauver.
L'exposition explique ce qu'est une abeille, une ruche, la vie de la colonie, la pollinisation,
les produits de la ruche, la cause de la disparition des abeilles et les solutions et actions à
mettre en oeuvre pour les sauver.
 
Grâce à des audiopen interactifs connectés aux panneaux informatifs, petits et grands
peuvent compléter leurs connaissances.
 
Découvrez également l'espace vidéo pour visionner des documentaires et un quiz pour
évaluer vos connaissances.
 
Enfin, une partie de l'exposition est consacrée au matériel et aux ustensiles utilisés par les
apiculteurs et aux produits de la ruche (miel, propolis, pollen...).
 
Tarif : 2€, gratuité pour les moins de 12 ans.
 
NB : cours d'apiculture le premier samedi de chaque mois. Renseignements :
06.08.86.10.83
 
 
 

Expositions en Cambrésis
 

Tous les mercredis et samedis, de 14h à 17h, à la Base de Loisirs de la Citadelle,
rue de la Paix de Nimègue à Cambrai, exposition " Cit'Abeilles ".
Jusqu'au 31 mars, à l'Espace de Vie Historique, place des Mantilles, exposition "
20 ans d'astronomie dans le Caudrésis ".
Jusqu'au 14 juin, exposition " Ernest Boiceau " au musée des dentelles, place des
Mantilles à Caudry.
Jusqu'au 24 juin, tous les mercredis à la médiathèque de Bévillers, exposition "
Augustin Santer ".
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