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Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 28 mai 2015

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

L'Amérique est d'actualité... avec le western et la country. Encore un programme très riche et varié pour ce
dernier weekend de mai où les mamans seront à l'honneur : bonne fête à toutes les mamans ! 

Visites guidées en Cambrésis
De la boutique au supermarché : histoire du commerce
au XXe siècle
 
Samedi 30 mai 2015 à 15h, rendez-vous à l'office de tourisme, 48 rue de Noyon à
Cambrai.
 
 
Visite guidée : De la boutique au supermarché : histoire du commerce au XXe siècle
 
 
Des premiers familistères ou coopératives du début du XXe siècle aux supermarchés
actuels, la ville est un espace dédié au commerce. Ce circuit à pied dans le centre-ville met
en lumière les façades remarquables, les enseignes incongrues ou familières et suit la
trace des premiers supermarchés.
Visite guidée pédestre d'1h30
 
Tél : 03.27.78.36.15 - Tarifs : 4€ ; 2€ pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les -
de 18 ans.
 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Samedi 30 mai 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€. 
 
 

Carrières souterraines de la Place du Marché
 
Dimanche 31 mai à 16h30. Rendez-vous devant l'entrée du Marché Couvert, place
Robert Leroy (ancienne 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.
 
 

Visite du Château d'Esnes
 
Dimanche 31 mai, de 14h30 à 17h (dernière entrée), 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 bénévoles de l'association des Amis du Château et du Terroir d'Esnes. Durée
: 1h15.
 
Tarifs : 3€ et 2€ pour les enfants de moins de 12ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
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15e American Journeys
 
La 15ème Edition du festival " American Journeys " aura lieu les Vendredi 29 à partir de
17h, samedi 30 à partir de 13h et dimanche 31 mai à partir de 12h au Palais des Grottes
de Cambrai.
 
3 jours de fêtes dans une ambiance conviviale et plus encore. Devenu le rendez-vous
incontournable dans la région depuis 15 ans, American Journeys vous propose plus de 10
concerts tout au long du weekend, sur scène une large palette musicale : de la country
pure au cajun en passant par le rockabilly, il y en a pour tous les goûts ! American
Journeys a fait de cet éclectisme musical sa signature au fil des ans.!
 
Grande Parade US le Samedi 30 mai, rendez-vous à la gare de Cambrai à 11h30 pour le
départ et traversée de la ville de Cambrai.
  
Tout le programme en cliquant ici
 
 

8ème rendez-vous des arts et du savoir-faire
Escaudoeuvres
 
L'office municipal de la culture de la ville d'Escaudoeuvres avec l'aide de la municipalité
vous invite à découvrir son "8ème RDV des Arts et du Savoir-faire les samedi 30 et
dimanche 31 mai de 10h à 19h à la salle polyvalente, rue des Violettes.
Peintures, sculptures, art floral, artisanat d'art, photographies, création de bijoux,
cartonnage, travaux d'aiguilles, encadrement.
Espace détente, buvette et resturation rapide.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

Fête de l'eau à l'étang de Noyelles-sur-Escaut
 

 Samedi 30 mai à l'étang de Noyelles-sur-Escaut.
 
Les Scènes du Haut-Escaut s'associent au centre social AJR et à la commune de
Noyelles-sur-Escaut pour la mise en place d'une Fête de l'eau.
 
Au programme :
9h30, inscriptions au concours de pêche ; de 11h à 11h30, départ de la promenade
musicale ; midi, résultats du concours de pêche puis barbecue pique-nique ; de 12h30 à
14h30, repas, jeux, music'eaux, jeux anciens et promenade en canoë ; 14h30, fin de la
promenade musicale dans Noyelles ; 15h30, inauguration du parcours et à 16h, spectacle
musical. Toute la journée : exposition sur l'eau, ateliers scientifiques et d'écriture sur la
thématique de l'eau.
L'occasion de découvrir et redécouvrir Noyelles-sur-Escaut, son étang, l'Escaut et le
canal de Saint-Quentin.
 
Animations gratuites.
 
 
 

Défi pour la journée mondiale du tricot
 
Défi lancé par la Cabane à Tricothé pour habiller le poteau de leur devanture ; vous avez
jusqu'au 13 juin pour envoyer vos créations vous allez tricoter quelques rangs à la
Cabane à Tricothé  ou vous nous faites un petit bout chez vous (vous leur envoyez ou
encore mieux, vous allez le déposer vous même à la cabane...) : alors, en tricot, en
crochet, ou des pompons, de la couleur que vous voulez, de plusieurs couleurs si vous
préférez !
 
 

Spectacles, concerts, projections, débats...
"14-18 La Fiancée du Poilu"
 
Vendredi 29 Mai 2015 au Théâtre municipal, place du général de Gaulle à Caudry.
 
« 14-18 : La Fiancée du Poilu »  est une Comédie Musicale originale retraçant les « Grands
Moments » de la Première Guerre Mondiale, de la Mobilisation Générale à l'Armistice ...
La famille, le courage, l’âpreté des combats, le rôle des femmes et les conditions de vie au
front font partie des nombreux thèmes évoqués par les dix artistes présents dans « 14-
18, La Fiancée du Poilu ».
Ce spectacle émouvant, émaillé parfois de moments plus « légers », constitue un vibrant
hommage aux acteurs anonymes de la Grande Guerre avec un réalisme criant.
À la fois pédagogique et divertissant,« 14-18 : La Fiancée du Poilu » est LE spectacle qu’il
faut programmer dans le cadre de la commémoration du Centenaire.
 
Séance tout public à 20h30 : adultes : 12€ / enfants : 5€ (- de 14 ans)
 
Informations et billetterie publique : à Radio BLC ( rue Aristide Briand à Caudry)  tél :
03.27.85.16.45
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Concert de cuivres
 
Vendredi 29 mai à 18h, concert Tutti cuivres des classes de Laurent Delplace, Luc
Delforge et Eric Secq à la Grange Dimière à Cambrai. Concert dans le cadre des auditions
du Conservatoire à Rayonnement départemental de la CAC.
 
Tél : 03.27.81.29.90.
 
 
 
 

Ca va cartonner !
 
Vendredi 29 mai de 19h à 22h, au théâtre de Verdure, 35 rue Saint-Georges à Cambrai.
 
Au terme de sa résidence, avant de partir au loin, Fabrizio Pazzaglia a tenu à clore en
beauté sa résidence d’artiste sur le territoire de la CAC.
 
Lors de cette soirée spectacle notre danseur chorégraphe vous emmènera de surprises
en surprises sur des sujets tout-à-fait éclectiques. Vous seront présentés, du théâtre
avec « Marivaux and Co », de la danse avec « Angoisse sur la ville » et de la lecture
secrète avec « Fahrenheit 451 ». Vous pourrez également déambuler dans l’exposition
des ateliers ARTS (film, photos, objets, dessins) et participer à une intervention artistique
avec « Le sourire de Mona Lisa » et bien d’autres évènements à découvrir.
Une belle façon de nous dire au revoir à sa manière.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

Projection-débat sur la liberté de Presse
 
Samedi 30 mai 2015 à 10h à la bibliothèque municipale, 11 rue du Marché aux Chevaux
au Cateau-Cambrésis.
 
Projection-débat sur la liberté de Presse
 
Dans le cadre de son exposition "Liberté(s)" du 12 au 30 mai 2015, consacrée à l'histoire
de la liberté de la Presse en France, la bibliothèque municipale du Cateau-Cambrésis vous
convie à une séance de projection d'un documentaire d'actualité qui sera suivie
d'échanges.
 
 
Tél : 03 27 84 54 22 bibliotheque-lecateau@wanadoo.fr
 
 
 

Le Goûter d’Ali Baba
 
Samedi 30 mai à 14h 30  au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai.
 
Le Goûter d’Ali Baba : " une faïence italienne du XVIe siècle peinte de la légende
de Diane et Actéon".
 
Le goûter-causerie de ce samedi 30 mai, à destination des adultes, permettra de découvrir
l’objet sorti des réserves à l’occasion de l’opération La Caverne d’Ali Baba. Cette
rencontre sera un précieux ‟sésame” pour accéder aux mystères de cette majolique
d'Urbino de la seconde moitié du XVIe siècle dépeignant la légende de Diane et Actéon. La
rencontre se conclura par un goûter autour d’éventuels échanges.
 
Tarif du goûter : 5 euros (1 boisson + 1 pâtisserie + l’entrée au musée).
Sur inscription obligatoire au 03.27.82.27.90 ou asegard@mairie-cambrai.fr
 
 
 

Je dis tu à Prévert
 
Samedi 30 mai  à 19h, à la salle communale de Romeries. 
 
 
 
"Je dis tu à Prévert"

 
Production : La Virgule (Mouscron-Tourcoing)
Avec : Jean-Marc Chotteau et Éric Leblanc
Durée : 1h10 sans entracte
 
"Je dis tu à ceux que j’aime" écrivait Prévert. Jean-Marc Chotteau et Éric
Leblanc ont décidé de tutoyer Prévert en disant une sélection de leurs textes
préférés du grand poète. Une rencontre en toute simplicité et en toute
convivialité autour de poèmes, de chansons, d’extraits de films où souffle
dans le rire et la tendresse l’esprit de la liberté.
Jacques Prévert (1900-1977) demeure l’un des auteurs français les plus populaires
auprès du public.
On garde de lui l’image d’un poète et d’un parolier dont les chansons, mises en musique
par Joseph Kosma, ont marqué les mémoires : L’Inventaire chanté par les Frères Jacques,
Les Feuilles mortes immortalisée par Yves Montand,…
Il a également marqué le cinéma par ses collaborations avec Marcel Carné pour qui il écrit
Quai des Brumes, Drôle de drame ou Les Enfants du Paradis, et on doit aussi à sa plume
entre autres le scénario du Crime de M. Lange de Jean Renoir.

Tél : 03.27.74.21.36.  Tarifs : 7€, 4€, gratuit pour les moins de 12 ans.
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Kilt ou double
 
Samedi 30 mai  à 19h 30 et le dimanche 31 mai à 18h à la salle du Lonny à Vendegies-
sur-Ecaillon.
 
Représentation théâtrale ce weekend avec la troupe La Bande des Pitchounes, La
compagnie du Fou Rire.
 
Au programme : Une pièce de Patrick STEPHAN, Kilt ou double.
 
Résumé : Quand Gladys Macintosh quitte son château écossais pour un voyage de
noces, rien ne va plus !
Son majordome en profite pour inviter sa maîtresse nymphomane. Son neveu débarque en
faisant croire à  sa compagne qu'il est le propriétaire et le couple venu en location est
persuadé d'avoir vu l'esprit de William Wallace !
 
Restauration sur place.
 
Renseignements et réservations : Catherine DERVAUX au 06 77 79 22 10
labandedespitchounes@orange.fr
 
Tarifs : 6€ adulte - 5 € étudiant (sur justificatif) - 3 € enfant de moins de 12 ans.
 
 

Projection débat "Les invisibles de Belo Monte
 
Mardi 2 juin à 20h, au Cinéma Le Palace, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à
Cambrai.
 
 
Le Lions Club Louis Blériot vous propose le film conférence "Les invisibles de Belo Monte"
un film de François-Xavier Pelletier, Catherine Lacroix et Magnolia de Oliveira. Belo Monte
est le troisième plus gros projet actuel de construction de barrage au monde, ici  au Brésil,
et  relate l’impact de ce projet sur les populations indigènes.
 
Les bénéfices financiers seront destinés au financement d'unités portables de filtration
d'eaux polluées dans les zones sinistrées.
 
Tarifs :  Adultes : 10€ , scolaires et étudiants : 5€
 
 
 
 

Le groupe GRAV, Groupe de Recherche d’Art Visuel -
1960/1968
 
Mercredi 3 juin de 14h30 à 16h30, au Musée Départemental Matisse, Place du
Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
Conférence "Le groupe GRAV, Groupe de Recherche d'Art Visuel - 1960/1968"
par Blaise Macarez, historien de l’art. 
 

En 1960, quelques artistes se réunissent à Paris pour fonder le G.R.A.V. - groupe de
recherche d'art visuel. Horacio Garcia Rossi, Julio Le Parc, François Morellet, Francesco
Sobrino, Jean-Pierre Yvaral et Joël Stein veulent « réhabiliter une certaine conception du
public, dévalorisée par une critique d'art obscurantiste, qui considère que l'art ne
s'adresse qu'à l'élite » et « sortir du circuit traditionnel des galeries et rester le plus
étroitement possible en contact avec le public afin de modifier la situation existante. » 

Leur travail en équipe se substitue à l'attitude artistique traditionnelle, soumise aux
caprices de la personnalité de l’artiste et à un milieu artistique aux structures bien définies.
Ils se passionnent pour l'art construit et le cinétisme et cherchent à donner à l'art une
fonction sociale, à le faire descendre dans la rue. Leurs recherches sont orientées vers
l'œuvre ouverte, non définitive et soumise à des contingences. Ces principes les
conduisent à réaliser quelques œuvres collectives, telles des labyrinthes, des salles de
jeux, des installations dans la rue, allant des structures contrôlables aux structures
manipulables.

Travaillant pour le plaisir de tous, souhaitant toucher le badaud comme l'esthète, les
membres du G.R.A.V. veulent créer un nouveau rapport entre l'œuvre et le public et
s’efforcent avec des moyens limités d'atteindre un public non spécialisé et non
conditionné, afin de le faire réagir et agir directement. Le spectateur, habituellement
contemplateur passif, devient actif.

Avec cette conférence, vous découvrirez si le G.R.A.V. est parvenu à atteindre son but :
ne plus être seulement en présence de l'artiste unique et de son œuvre inspirée qui n’ont
en face d’eux que des spécialistes plus ou moins enthousiastes et un vaste public
indifférent.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

Expositions en Cambrésis
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Claire Naudin "collection lapidaire"
 
Jusqu'au samedi 27 juin, dans la cave voutée de l'Office de tourisme, 48 rue de Noyon à
Cambrai.
 
"Collection lapidaire"
L’exposition présente les œuvres de l’artiste plasticienne Claire Daudin, créées lors de sa
résidence A.R.T.S. à Cambrai, en collaboration avec le centre social du centre-ville.
 
Cambrai est une ville ancienne dont l’entremêlement des rues conserve la trace du
passé. Comment figurer cette enveloppe immense et fragmentée qu’est l’ensemble des
constructions de ce centre ancien ?
 
Le moulage permet de prendre la forme des replis de l’architecture. En remplissant le
creux des murs, on renverse la perception des objets et on répète le processus à
l’origine de la ville : par l’extraction de la pierre souterraine
afin de l’ériger au-dessus de la surface, on a pris le plein pour le mettre à la place du
vide.
 
La somme des prélèvements d’empreintes dans les recoins du centre-ville suscite une
représentation parcellaire de l’ensemble. Celle-ci s’appuie sur les témoignages des
habitants qui se sont associés au projet :
les histoires personnelles et affects qu’ils associent aux recoins choisis composent un
portrait  sensible de la ville.
 
Merci à Béatrice, Adrien, Océane, Corinne, Maxime et Jean-Christophe, à Delphine
Ponthieux, animatrice du centre social du centre-ville, à Aurélien Malherbe, archéologue du
bâti, au service Ville d’art et d’histoire de Cambrai, à l’office de tourisme.
 
Entrée libre et gratuite aux horaires d'ouverture de l'Office de tourisme.
 
 

"40 ans de micro informatique"
 
Samedi 30 au Dimanche 31 mai à la salle de l'hôtel de ville, place de la République à
Cambrai.
 
Exposition "40 ans de micro informatique" les samedi 30 et dimanche 31 mai de 14h à 19h
à la salle de la République de l'hôtel de ville de Cambrai. Rétrospective de l'évolution des
micro ordinateurs, jusqu'aux tablettes, animée par les Seniors, membres de l'atelier
tablette.
 
Entrée libre et gratuite.
 

"Cit'Abeilles"
 
Samedi 30 mai et mercredi 3 juin 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 30 mai, exposition " Libertés " à la bibliothèque municipale, 11 rue du
Marché aux Chevaux au Cateau-Cambrésis.
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 28 juin, exposition " Trésors de la communauté d'agglomération de
Cambrai, ces merveilles issues des tombes aristocratiques gauloises et gallos-
romaines ", à l'Archéo'site, 882 rue Haute à Les Rues des Vignes.
Jusqu'au 24 juin, tous les mercredis après-midis à la médiathèque de Bévillers,
exposition " Augustin Santer ".
Jusqu'au 20 septembre, exposition " Variations sur la ligne " au musée des
Beaux-arts 15 rue de l'Epée à Cambrai.
Jusqu'au dimanche 18 octobre, exposition  " Paysages rêvés de fins de siècle
(XIXe et XXe siècle) " au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai.
Jusqu'au 31 décembre, exposition " Grande Guerre sur l'année 1916 " à la mairie
de Marcoing.
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 Allez sur l'agenda de tourisme-cambresis.fr
 Faire connaitre cette newsletter à un ami
 Contactez-nous
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