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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 16 avril 2015

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Le weekend est encore riche et varié, alors profitez du Pass' Musées Cambrésis pour découvrir les sites et
musées et les très belles expositions du Cambrésis. 

Bon amusement ! 

Visites guidées en Cambrésis
Visite guidée du musée Matisse
 
Au musée départemental Matisse, place du Commandant Richez 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.
 

Visites commentées de l'exposition d’Ernest Boiceau
 
Samedi 18 avril à 15h30 et à 16h30, au musée des dentelles et broderies, place des
Mantilles à Caudry.
 
Des visites commentées avec Victoria Fromont, guide conférencière, sont prévues les
samedis 18 avril, 25 avril, à 15h30 et à 16h30 et le samedi 2 Mai, à 15h30 sur l'exposition
d'Ernest Boiceau, brodeur d'art. Après son activité de brodeur, Ernest Boiceau devient
décorateur et créateur de mobilier dans les années 20, période marquée par le mouvement
Art déco.
 
Il y aura également une conférence le samedi 2 mai de 16h30 à 17h30 " Boiceau en son
temps : le mouvement Art déco ".
Musée ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, samedi, dimanche et
jours fériés de 14h30 à 18 h.
 
Tarifs : 3€, enfant 1.50€.
 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Samedi 18 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. 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€. 
 

Commune du mois "Awoingt"
 
Dimanche 19 avril à 15h , rendez-vous salle des Cérémonies, rue Albert Matthieu à
Awoingt.
 
Visite guidée "Commune du mois : Awoingt".
Les origines d’Awoingt remontent au Moyen-Âge, cité sous le nom d’Oenium dès le XIe
siècle. Le temps d’une balade, le guide partagera avec vous les heurs et malheurs de la
commune. Vous découvrirez une partie de la crête qui abrita le campement de Louis XIV
en 1677, lors du siège de la capitale Ducale,  les vestiges de l’ancien monastère ainsi que
le Cimetière militaire de ce village de la Communauté d’Agglomération de Cambrai.
 
Réservations Office de tourisme du Cambrésis  03.27.78.36.15.
Gratuit - Offert par la mairie d'Awoingt.
Véhicule personnel indispensable.
 

 
 
 
 
 
 

Manifestations en Cambrésis
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Après-midi à la ferme
 
Samedi 18 avril, à la Ferme des 3 tilleuls, 7 rue d'En Haut à Sailly-lez-Cambrai.
 
En famille, visitez la ferme et ses animaux :
 
                
14h15 : rendez vous à la ferme des 3 tilleuls à Sailly-lez-Cambrai (3kms de Cambrai, vers
Arras)
14h30-15h : atelier de fabrication de pain : chacun pétrit et fabrique son petit pain !
15h-16h : visite guidée de la ferme, tenir un poussin, ramasser les œufs, nourrir les
cochons, câliner les lapins, donner du foin aux vaches et poneys…adultes ou enfants , à
tout âge: c’est SUPER !
16h-16h30 : c’est le gôuter, le pain est cuit et chacun peut le déguster avec un verre de
jus de pomme fermier, possibilité de découvrir notre point de vente à la ferme et de faire le
plein de bonnes choses ( les œufs, viandes et volailles, charcuteries maison…produits du
terroir)
 
Tarif :  5€ par personne ( gratuit – 2 ans)
 
Réservations et renseignements :  06.71.06.73.54
 
 
 

Concert de printemps
 
Samedi 18 avril à 19h à la salle des fêtes de Ribécourt-la-Tour, concert de printemps par
l'harmonie municipale de Ribécourt-la-Tour avec la participation de l'association danse de
salon d'Escaudoeuvres.
 
 

Robin des bois : un combat pour la liberté
 
Samedi 18 avril à 19h30, au théâtre René Ledieu du Cateau-Cambrésis.
 
La troupe des Lucioles Productions ainsi que Duo irlandais se joignent au Lions Club pour
aider les enfants défavorisés avec le spectacle "Robin des bois : un combat pour la
liberté". Une noble quête pour ce glorieux Robin, n'est-il point ?
Chacun d'entre vous peut être ce Robin...

Pour cela ? venez nous voir sur scène, les bénéfices des places vendues seront
reversés aux enfants défavorisés.
 
Tarif : 8€. Renseignements : 03.23.85.00.65

 

Concert "Bruno Brel"
 
 
Samedi 18 Avril  à 20h à la Salle des Fêtes de Carnières.

Concert caritatif pour le village de Tuléar dans la partie sud de Madagascar par Bruno Brel
accompagné de son accordéoniste Martial Dancourt,. Il chantera ses chansons mêlées à
celles de son oncle Jacques.
 
Entrée : 10€ . Les bénéfices de la soirée seront reversés pour les oeuvres citées
(déduction fiscale pour les dons réglés en chèque) - Placement libre.
 

Concert "Hommage à l'univers des films de guerre"
 
Les harmonies  Bertry et  du Cateau-Cambrésis vous invitent à leur concert : "Hommage à
l'univers des films de guerre" sous la direction de Monsieur Pascal Lepretre et Aurélien
Lemoine,  le samedi 18 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Bertry.
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Atelier-Conférence sur les abeilles
 
Dimanche 19 avril  à la salle de prêt de la médiathèque d'agglomération, 2 rue des
Archers à Cambrai.
 
Atelier-conférence sur les abeilles.
 
Dans la nature, la plus surprenante des organisations est celle des abeilles. Cette
formidable société productrice de miel contribue à l’équilibre vital naturel. Mais que se
passerait- il si les abeilles venaient à disparaître ?
Sylvain Billiard, maître de conférences en biologie à Lille, viendra nous en parler lors d’une
conférence sucrée en partenariat avec le Lions Club Cambrai Paix des dames. Pendant ce
temps, les enfants s’immergeront dans la danse des abeilles avec Fabrizio Pazzaglia,
chorégraphe en résidence.
Ces deux moments simultanés se prolongeront à quelques mètres de la MAC, par une
visite découverte du Cit’Abeille à la citadelle pour toute la famille, en présence d’apiculteurs
passionnés avec, si la météo le permet, une petite initiation à la ruche.
 
Programme :
- Atelier pour les enfants à 14 h 45
- Conférence adultes à 15 h 
- Lecture scientifique de 15 h à 16 h 15 et visite des ruches à la citadelle à partir de 16 h
30.
 
Inscription conseillée auprès de Gérald Delfolie au 03 27 82 93 93.
Tarif : Gratuit.
 
 
 

Journée artistique à Clary
 
Dimanche 19 avril, l'amicale laïque du village organise à la salle des fêtes de Clary de 9h30
à 18h30 une journée artistique et une exposition de travaux variés : peinture, huile,
aquarelle, broderie, sculptures, loisirs créatifs, litterature : participation d'auteurs de
romans et de nouvelles.
 
 

Concert Duo Ariétite
 
Dimanche 19 avril à 17h au théâtre municipal, place Jean Moulin à Cambrai.
 
Depuis sa création, en 1995,  le duo Ariétite  met en valeur le patrimoine de la chanson
française en rendant hommage à de  grands poètes et musiciens tels que Georges
Brassens, Jacques Brel, Jean Ferrat, Charles Dumont, Luc Plamondon, Barbara, Henri
Salvador.....
L'accordéon numérique permet l'accompagnement orchestral varié ( airs d'opéras, airs
d'opérettes , un après-midi à Montmartre, musiques de films et de comédies musicales).
Le Duo Ariétite vous propose un voyage musical d'un rêve de valse des contes d'Offman
en passant par Montmartre et Notre Dame de Paris ( La Voix du Nord)
http://arietite.free.fr
 
 

Vente de livres anciens
 
Lundi 20 avril, vente de livres anciens, religieux, philosophiques, régionaux et vinyles... De
13h à 19h au n°9 de la rue du Grand Séminaire à Cambrai.
 
 

Conférences en Cambrésis
Philomusée " Faut il considérer la terre comme un être
vivant?"
 
Vendredi 17 avril à 18h30 au musée des dentelles et broderies, Place des Mantilles à
Caudry.
 
Dans le cadre de l'exposition Miniartextil au musée de Dentelles et Broderies, Café-philo
pour adultes et adolescents sur le théme :  "Faut il considérer la terre comme un être
vivant ?"
La théorie appelée Hypotèse Gaîa de l'écologiste James Lovelock qui considère la terre
comme un être vivant, sert entre autres pistes de réflexion, de point de départ aux
échanges entre le public et l'animateur au cours de ce café-philo. Après un exposé de 30
minutes, la parole circule librement entre les participants.
Animé par Alain Cotteau, animateur du Café-Philo cambrésien, chargé d'enseignement
vacataire à l'Université de Lille II
                                         
  Entrée libre sur réservation au 03.27.76.29.77.
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Conférence " Le pape François, un pape jésuite?"
 
Mardi 21 avril à 15h précises au théâtre municipal, place Jean Moulin à Cambrai.
 
Le Père Henri Madelin, ancien Provincial des Jésuites français,  interviendra sur "Le Pape
François, un Pape jésuite ?"
Issu du Nouveau Monde, François, premier pape jésuite de l’Histoire, intrigue et fascine
bien au-delà des milieux catholiques. Avec une grande liberté de ton, Caroline PIGOZZI,
spécialiste du Vatican, et Henri MADELIN nous dévoilent, dans leur dernier ouvrage « Ainsi
fait-il » les différents visages du 265e successeur de Pierre.
Ces deux auteurs, très complémentaires, font apparaître un être émouvant, charismatique,
politique, même dans l’intimité, et toujours surprenant. Derrière ce portrait inédit se dessine
l’étonnante aventure de la Compagnie de Jésus dans l’Histoire.
Henri Madelin, Jésuite, a été maître de conférences à Sciences-Po et enseigne au Centre
Sèvres à Paris. Après avoir dirigé la revue Études, il est maintenant expert au sein du
Service Jésuite pour les questions européennes à Bruxelles et à Strasbourg. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages pour lesquels il est intervenu à l’UTL à de nombreuses reprises.
La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces organisée avec la Librairie
"Majuscule".
 
Tarif : 5€ pour les non-adhérents de l'UTL, gratuit pour les membres.
 
 

Conférence "La théorie du genre. Enjeux politiques et
éducatifs"
 
Conférence " La théorie du genre. Enjeux politiques et éducatifs", le mardi 21 avril de 20h
à 22h, à l'hôtel de ville de Cambrai.
Par le Docteur Xavier Mirabel, cancérologue au centre Oscar Lambret de Lille, pére de
famille, membre du comité scientifique de l'institut européen de bioéthique. Il aidera à
décrypter les enjeux et modifications de notre société concernant l'éducation des jeunes
en lien avec les dernières réformes...
 

Conférence "Geneviève Claisse et les artistes de sa
génération"
 
Mercredi 22 avril 2015, de 14h30 à 16h30 au musée départemental Matisse, Palais
Fénelon, Place du Commandant Rcihez au Cateau-Cambrésis.
 
 
 
 Conférence "Geneviève Claisse et les artistes de sa génération", par Clarisse
Gahide, historienne de l’art. 

 
Geneviève Claisse est une artiste majeure de l’abstraction géométrique en France. Depuis
ses débuts artistiques dans les années 1950, elle est restée fidèle à ce langage
géométrique rigoureux, à l'esthétique empreinte de cinétisme. Traités tour à tour, le cercle
et le triangle sont les thèmes privilégiés de travaux sériels où la simplicité extrême des
formes est transfigurée par l'intensité des couleurs. Même si le travail de Geneviève
Claisse est singulier, il s'inscrit dans le vaste champ qu'est l'abstraction géométrique où
d'autres artistes se sont illustrés. Ses œuvres ont d'ailleurs souvent été exposées auprès
de celles de Dan Flavin, Jesus R. Soto, Sol LeWitt, Carlos Cruz-Diez, Richard Mortensen
ou Victor Vasarely. Autant d'artistes de renom unis dans la création d'un langage fait de
mouvements, de formes et de couleurs. Cette conférence est l'occasion de mettre en
corrélation le travail de Geneviève Claisse à celui de ses contemporains.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

Expositions en Cambrésis
Exposition "Geneviève Claisse"
 
Du samedi 18 avril au dimanche 20 septembre au musée départemental Matisse, Palais
Fénelon, Place du Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
Le musée Matisse du Cateau-Cambrésis poursuit la valorisation des parcours
artistiques menés par les principaux représentants de l’abstraction géométrique en
France.
 
Dans la continuité de la rétrospective consacrée à Auguste Herbin en 2012, de l’exposition
« Jean Dewasne, la couleur construite » en 2014, le Musée Matisse valorise la
contribution originale à cette forme d’expression artistique de l’artiste Geneviève
CLAISSE (née à Quiévy, (59) France, en 1935, vit et travaille à Paris) en proposant un
parcours inédit pensé en collaboration avec l’artiste, ponctué d’une centaine de
peintures, dessins et sculptures des périodes successives de son œuvre.
Point de départ de cette présentation : 12 œuvres considérées comme éclairantes dans
son cheminement plastique et offertes par l’artiste au musée Matisse en 1982, 1987
et 1990.   
Le parcours propose de découvrir les œuvres actuelles jusqu'à celles de ses débuts
conçues dans les années 1950, autour d’un langage non-figuratif, libéré de toute
référence au monde matériel.
« Ecolière, j’étais déjà abstraite » G. Claisse
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Exposition "La libération des camps nazis"
 
Lundi 20 au vendredi 24 avril à la salle des cérémonies de l'hôtel de ville de Cambrai.
 
 
L'association "Lycéens en toutes lettres", Madame l'adjointe à la culture, Madame Saydon,
en partenariat avec les élèves des établissements Paul Duez et Saint Luc vous convient à
la commémoration du 70ème anniversaire des Camps Nazis par le biais d'une exposition.
 
Inauguration de l'exposition le lundi 20 avril à 18h30 et conférence animée à partir de
19h.
 

Expositions 
 

Tous les mercredis et samedis, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, à la Base de
Loisirs de la Citadelle, rue de la Paix de Nimègue à Cambrai, exposition "
Cit'Abeilles ".
Jusqu'au 24 avril, exposition "A la découverte de l'Acadie et du Nouveau
Brunswich" au conservatoire intercommunal de musique et de danse à Solesmes.
Jusqu'au 29 avril, exposition "Photo-Passion" aux Ateliers culturels, 21 rue
Jacquard à Caudry.
Jusqu'au 29 avril, exposition "Encre et peintures" à la bibliothèque municipale, 22
rue Victor Hugo à Caudry.
Jusqu'au 25 mai, exposition "Minartextil" au musée des dentelles, place des
Mantilles à Caudry.
Jusqu'au 13 juin, exposition de photos et de cartes postales sur "La vie
quotidienne au Cateau-Cambrésis sous l'occupation allemande 1914-1918" à la
bibliothèque, 11 rue du Marché-aux-Chevaux au Cateau-Cambrésis.
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 ".
Jusqu'au 31 décembre, exposition "Grande Guerre sur l'année 1916" à la mairie
de Marcoing.

 

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