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Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Manifestations en Cambrésis
La "Cacoule" à l’heure américaine
 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, le Cateau-Cambrésis est à l'heure américaine ! 
Brocante, salon des produits du terroir, artisanat d'art, marché campagnard,  foire au vin
dans le centre, concert, défilé...

7ème Festi'wal & Grain de selv !
 
Festi'Wal & Grain de Selv' organisé par l'amicale laïque des anciens et anciennes élèves
des écoles de Walincourt et Selvigny en partenariat avec la commune de Walincourt-
Selvigny et la médiathèque municipale.
 
- Chansons d’hier et d’aujourd’hui, vendredi 9 octobre à 20h, Eglise Saint
Martin, rue de l’église.
 
Première partie
Fondée en 1963 par Jean Pierre Gavériaux, la chorale Wal en chœur, section de
l’Amicale Laïque de Walincourt Selvigny, réunit une quarantaine de chanteurs amateurs.
Ils viennent à vous en toute simplicité, avec le seul désir de vous faire partager le bonheur
qu’eux mêmes éprouvent à chanter.
 
Seconde partie
Ariétite, tire son nom d’une ammonite fossile et représente pour ce duo cambrésien,
formé en 1996, le symbole de la corne d’abondance musicale. Déjà invité en 2011 et 2013
Ariétite nous convie au mariage de l’instrument et de la voix qui vient sublimer les mélodies
d’hier et d’aujourd’hui et que chacun d’entre nous a, un jour ou l’autre, fredonnées
 
Soprano: Nadine Langrenez
Accordéon numérique : Jean-Marc Sautereau
 
 
- Comédie musicale, samedi 10 octobre à 20h, salle des fêtes du château, rue
Jules Ferry.
 
La mise en place de ce spectacle a nécessité une année de préparation pour les quarante
acteurs de Temps'Danse, à raison de six heures de répétition par semaine durant les
deux derniers mois, sans compter les décors réalisés par la troupe et les costumes
confectionnés par des bénévoles.
 
Issus de  deux mondes qui se redoutent et s’affrontent, Olympe et Ronan n’auraient jamais
dû se rencontrer. Lui, jeune paysan révolté par les injustices qui l’ont privé de sa terre,
monte à Paris pour conquérir la Liberté. Elle, fille de petite noblesse, gouvernante des
enfants royaux à Versailles, se dévoue corps et âme au service de sa souveraine, la
reine Marie Antoinette. Leur amour les mènera jusqu’au matin du 14 juillet 1789, au pied
d’une des prisons les plus sombres et les plus mystérieuses de Paris, la Bastille, pour y
vivre l’événement qui scellera à tout jamais leur destin mais aussi marquera l’émergence
d’un monde nouveau.
 
Fondée en 1993 par Régine Herlem, Temps'Danse, association de Saint Hilaire lez
Cambrai, relève avec brio le défi d’interpréter  des comédies musicales.
Ils proposent chaque année un spectacle différent  inspiré de l’actualité des comédies
musicales.
Ce sera, après Cléopâtre, Amadeus, Moïse et Dracula, leur 5ème participation à notre
Festival
 
 
- Théâtre, dimanche 11 octobre à 16h, Salle des fêtes du château, rue Jules
Ferry.
 
La caboche est une troupe de théâtre composée de comédiens amateurs. Elle a été
créée en 1982 et a mis en scène une trentaine de pièces.   Déjà invités par l'Amicale
Laïque  en 2006 et 2007 et 2014 avec l'Affaire de la rue Lourcine, le médecin volant et
l'Oeuf  ils nous présentent leur nouvelle création:
Klaxon, trompette et pétarades
Dans cette farce contemporaine de Dario Fo (prix Nobel de littérature en 1997), l'auteur
dénonce le pouvoir de l'argent, les scandales judiciaires, la lutte des classes, le mépris de
la justice et de la culture. La charge satirique n'épargne personne ! un vrai régal.
 
Au cours d’un accident, le patron de Fiat, Giovanni Agnelli, est sauvé par un de ses
ouvriers qui, sans le reconnaître, le recouvre de sa propre veste et l’emmène à l’hôpital.
L’administration, trouvant ses papiers dans la poche de sa veste, croit avoir identifié le
blessé défiguré. La chirurgie réparatrice fait le reste : l’industriel va sortir du coma avec le
visage de l’ouvrier. Il s’ensuit une série de quiproquos, familiaux et politiques, dans un
contexte d’attentats et de prise d’otages.
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Salon de la basse-cour
 
La société avicole du Cambrésis vous propose au Palais des Grottes  de Cambrai, le salon
de la Basse-cour avec plus de 2000 animaux, divers stands...le samedi 10 octobre de 9h
à 12h et de 14h à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h30 le dimanche.
 
Tarif : 4€, gratuit moins de 12 ans.
 
 

20ème exposition d'art
 
20ème exposition d'art, samedi 10 octobre de 15h à 19h et dimanche de 10h30 à 12h30 et
de 15h à 19h au Foyer communal Robert Abraham de Quiévy.
 

Bibliothèque de Solesmes en fête
 
Samedi 10 octobre à 11h au conservatoire intercommunale de Solesmes.
 
En ces premiers jours d’automne, « Bibliothèque en fête » est de retour au sein du réseau
des bibliothèques de la CCPS. L’événement, porté par la Médiathèque départementale du
Nord et ses bibliothèques relais, a pour thème « Renaissance ».

Danse contemporaine pour enfants de 10 mois à 10 ans "SI J’ÉTAIS AILLEURS"
par la compagnie Improvisible

Un grand store, fenêtre sur le monde, délimite l’espace scénique, un personnage
fantasque apparait derrière le store. Il se prépare à un voyage qu’il imagine. Pourquoi partir
? Comment va-t-il voyager ? Que va-t-il se passer la bas ? Une vidéo est diffusée sur un
store puis sur un mur et sur les personnages de la pièce qui se fond dans la ville.
 
Spectacle gratuit.
 
 
 

2ème Rencontres artistiques de l'Escaut
 
2ème Rencontres Artistiques de l’Escaut
 
Vendredi  9, samedi 10 et dimanche 11 Octobre à l'abbaye de Vaucelles de Les Rues
des Vignes.
 
Ce festival labellisé COP 21 par le ministère de l’écologie,  réunira différentes disciplines
artistiques : art, danse, musique, photographie, sculpture peinture, sport…
Un moment de détente et de créativité.
 
Tarif : 7€ pass nominatif pour le weekend, gratuit moins de 18 ans

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.
 
 
 

Démonstration du Savoir-Faire du Plumassier
 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 15h à 18h au musée des dentelles et broderies,
place des Mantilles à Caudry.

 
Venez découvrir un métier d'art rare et passionant : plumassier.
Par Dominique Pilliard et Maxime Leroy, plumassiers pour les arts du spectacle et la mode.
Le métier de plumassier consiste à réaliser des fleurs à partir d'étoffes (soie, taffetas,
dentelle...) et des compositions en plumes pour accessoiriser un vêtement, costume,
chapeau ou coiffe.
Lors de cette démonstration, les deux plumassiers réaliseront des créations originales en
dentelle et broderie témoignant de leur exceptionnel savoir-faire Haute-Couture.
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"La Citadelle et ses souterrains"
 
Le samedi 10 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 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€. 
 
 

Le moulin Brunet
 
Dimanche 11 octobre, le moulin Brunet sera ouvert de 15h à 18h, pour des visites
commentées familiales. A la sortie du village, sur la route menant à Dehéries, vous le
découvrirez en haut de la côte, dressant fièrement ses ailes sur sa tour de pierres
magnifiquement restaurée.
 
Tarif : 2€.
 

Le long de la Selle
 
Dimanche 11 Octobre à 15h, rendez-vous à l'Esplanade Monplaisir, rue du Bois
Monplaisir au Cateau-Cambrésis.
 
Visite le long de la Selle sur les couleurs de l'automne
 
Réhabilitation paysagère d'un site industriel, traces des origines de la ville au bord de la
rivière, la Selle, pièce d'un engrenage qui méne le Cateau-Cambrésis de son origine à la
réhabilitation paysagère en passant par l'artisanat et l'industrie ; circuit partant de
l'Esplanade Monplaisir jusqu'à la rue du Pont Fourneau
 
Tarif : 3.50€ par personne avec dégustation de pommes de la Ferme du Quennelet.
 

 

La gare de Cambrai et son quartier
 
Dimanche 11 octobre à 15h, rendez-vous devant la Gare, Place Maurice Schumann à
Cambrai
Au cœur d’une architecture et d’un urbanisme 1900, la gare et les boulevards sont un
symbole de progrès, qui confirment l’ouverture au monde extérieur de la cité débarrassée
de ses remparts.
 
Tarifs : 4€; 2€ pour les étudiants, les demandeurs d'emploi...; gratuit moins de 6 ans.
 
Réservation à l'office de tourisme du Cambrésis 03.27.78.36.15
 
 

Spectacles en Cambrésis
Ma femme est parfaite
 
Vendredi 9 octobre à 20h à la salle polyvalente, rue des violettes à Escaudoeuvres.
 
Soirée théâtre : "Ma femme est parfaite"

Le théâtre de l'Âge d'Or vous propose cette comédie de Jean BARBIER. Une femme
parfaite ! Cela existe, mais pour l'homme qui l'a découverte, c'est une difficile situation à
assumer. Pourquoi ? Parce qu'il a trois autres femmes dans sa vie. Bien sûr, elles
n'acceptent pas la quatrième et vont se liguer pour chasser "La femme parfaite". Un
combat explosif va naître, surtout qu'un autre homme entre en jeu dans cette folle
aventure.
 
Tarifs : 8 € (plein tarif) et 7 € (adhérent à l'O.M.C.E.). Les billets seront vendus
uniquement à l'entrée. Ouverture des portes à 19h30.
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Impair & Père
 
Vendredi 9 octobre à 20h au théâtre municipal, place Jean Moulin à Cambrai.
 
"Au sommet de sa carrière, un chirurgien, le docteur Pierre Jouffroy s'apprête à faire un
discours magistral devant 300 médecins venus du monde entier.
 
A la suite de cet exercice, il se verra décerner la principale récompense de la République,
la Légion d'honneur.
C'est exactement ce moment-là que choisit un jeune homme de 18 ans pour faire irruption
dans sa vie.
Il prétend être le fils que Pierre aurait eu avec une jeune infirmière deux ans après son
mariage avec Hélène, son épouse actuelle.
Ce fils illégitime est fermement décidé à demander des comptes à son père et l'interroge
sur son silence durant toutes ces années..."
Il s'agit d'un spectacle tous publics qui vous remettra en forme pour plusieurs semaines !
De plus vous ferez une bonne action : les bénéfices de la soirée iront au financement de
"Poupées Kiwanis" pour l'ADAPT et de mobilier pour le service pédiatrique de l'hôpital de
Cambrai.
 
Billetterie à l'Office de tourisme du Cambrésis, 48 rue de Noyon à Cambrai.
Tarifs : 10€ ; 5€ pour les enfants.
 

Le plus heureux des trois
 
Vendredi 9 et samedi 10 octobre à 20h 15 à la salle Feydeau (mairie) de Neuville-Saint-
Rémy

Pour sa rentrée, l'équipe du Trait d'Union présente son tout nouveau spectacle intitulé "Le
plus heureux des trois" . Il s'agit d'une comédie d'Eugène Labiche et d'Edmond Gondinet
qui sera jouée à la salle Feydeau.
Le public retrouvera ainsi "le trio classique " comprenant le mari trompé, l'amant et la
maitresse.
 
 
Réservation: 03.27.83.54.87 Michel Potaux
 
 
Tarif : 5€
 
 

Conférence en Cambrésis
Art & mythologie, une plongée chez les dieux et héros du
musée de Cambrai
 
Vendredi 9 octobre à 18h au musée des beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai.
 
Conférence "Art & mythologie, une plongée chez les dieux et héros du musée de Cambrai"
par Cyrille Ballaguy (doctorant en muséologie - Université Lille 3)
 
De l'art antique à l'art contemporain, la mythologie gréco-latine est présente dans tous les
arts du monde occidental. Explorons-la à travers les très riches oeuvres du musée des
beaux-arts pour retrouver les exploits d'Héraclès, les amours de Pyrame et Thisbé ou la
guerre de Troie...
 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
 
 

Des volcans et des hommes en Indonésie
 
Mardi 13 octobre à 15h45 précises au théâtre municipal, place Jean Moulin à Cambrai.
 
Des Volcans et des Hommes en Indonésie.

L’Indonésie compte près de 17 000 îles pour plus de 250 millions d’habitants, soit l’un des
pays les plus peuplés au monde. Avec ses 150 volcans actifs, cette partie d’Asie du Sud
Est reste aussi l’une des plus actives de notre planète.
Originaire du Cambrésis, Emmanuel PETIT, géologue-volcanologue vivant en Indonésie
depuis 3 ans présentera un diaporama sur les plus beaux volcans indonésiens (Merapi,
Bromo, et Kawa Ijen) mais aussi parmi les plus dangereux.
Quels sont les risques au sujet de ces volcans? Pourquoi autant d’hommes et de femmes
vivent aux abords de tels monstres de la nature ? Gravir ces volcans, c’est aussi
rencontrer les populations locales, partager leur vie quotidienne, découvrir et mieux
comprendre leurs cultures et traditions.
Emmanuel PETIT présentera ce pays authentique, fascinant, merveilleux, les qualificatifs
ne manquent pas aux voyageurs et explorateurs de retour de ce coin de la planète. Un
débat sera bien entendu proposé après l’intervention.

 
Tarif : 5€ pour les "non membres" de l'UTL
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Fénelon, un artiste
 
Mercredi 14 octobre, de14h30 à 16h30, au musée départemental Matisse, Place du
Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
Conférence "Fénelon, un artiste",  par Blaise Macarez,  historien de l’art. 
 
Depuis 1982, le musée Matisse a pris ses quartiers (d'été éternel) dans la résidence locale
des archevêques de Cambrai, appelé Palais Fénelon en hommage à celui qui fut sans
aucun doute le plus éminent représentant d'une longue lignée de seigneurs du Cateau-
Cambrésis.
Si 2015 est le tricentenaire de la mort du regretté Dom Perignon, du moins regretté Louis
XIV, cette année est aussi celle du tricentenaire de la disparition de François Salignac de
la Mothe-Fénelon auquel toute la ville de Cambrai rend hommage durant ces 12 mois.
Plus modestement, le musée Matisse vous propose une conférence qui présentera les
apports directs et le plus souvent indirects que l'archevêque-éducateur-écrivain fit à l'Art.
Fénelon était même réticent à se faire portraiturer et n'était pas non plus un esthète ou un
avide collectionneur et mécène comme Richelieu ou Mazarin. Cependant, après sa mort, et
notamment au XIXe siècle vont apparaître des représentations de sa personne autour du
mythe Fénelon et surtout de nombreuses illustrations de son oeuvre majeur : Télémaque. 
 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
 
 

Festival des chorales
 
Dimanche 11 octobre, au théâtre municipal de Cambrai (place Jean Moulin), festival de
chorales avec Arpège, Âge d'Or, Scaldis, La Fenarelle, Paroles en l'air...
 
Tarif : 4€.
 
 

Demi-heure d'orgue
 
Dimanche 11 octobre à l'église Saint-Géry, rue Saint-Aubert à Cambrai.
 
De 17h à 17h30 à l'église Saint Géry, l’association des amis des orgues de Saint Géry
et le Conservatoire vous invitent pour la “demi-heure d’orgue du dimanche » avec
Dominique Dedours. Audition des élèves de la classe d’orgue.
 
L’entrée est libre.
 

Les Swingirls en concert
 
Dimanche 11 octobre à 17h à la salle des fêtes de Villers-Guislain.
 
Les Swingirls, c'est un spectacle de jazz vocal pétillant ! Elles remettent à l'honneur les
standards américains des années folles (Andrew Sisters) et les chansons françaises
d'après-guerre (Soeurs Etienne) mais elles cuisinent aussi à l'ancienne des tubes
d'aujourd'hui ! Michael Jackson et Madonna à la sauce des années 40, Mylène Farmer et
Patricia Kaas comme vous ne les avez jamais entendues... C'est un hommage au jazz
populaire et joyeux, à l'élégance des années cinquante et à ces premières années de
l'émancipation féminine. Le jazz vocal des Swingirls illustre parfaitement le charme et la
liberté des femmes françaises... d'hier comme d'aujourd'hui.
   Les trois chanteuses Betty-Lou, Jean, et Mary vous régaleront d'un spectacle où se
mêlent humour et swing déchaîné ! Chanteuses, instrumentistes et comédiennes, elles
vont vous embarquer dans une musique et un charme délicieusement rétro et vont séduire
petits et grands !
 
Tarifs : 6€ ou 3€.
 

Expositions en Cambrésis
Exposition généalogique
 
À l'occasion de la sortie officielle du dictionnaire des familles, le Groupe des
Généalogistes Amateurs du Cambrésis (G.G.A.C.) présentera dans une exposition
divers aspects de la commune, les généalogies des anciens maires et des familles
scaldobrigiennes, ainsi que celles de certains personnages célèbres qui ont des racines
dans le Cambrésis. Exposition ouverte le samedi 10 octobre de 14h à 18h et le dimanche
11 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle Louis Aragon, rue des Primevères à
Escaudoeuvres.

 

Exposition : "À l'école d'autrefois"
 
Du mardi 13 au Samedi 17 octobre, à la médiathèque "Liberté", 292 rue Jean Jaurès à
Escaudoeuvres. 
 
La médiathèque a le plaisir d'accueillir deux expositions dédiées à l'univers scolaire au
temps de la Communale : la première intitulée "École et écoliers dans le Nord au XIXe
siècle" a été préparée par le service des Archives départementales du Nord, la seconde
dénommée "Regards sur les écoles de l'arrondissement de Cambrai au XIXe siècle" est
une réalisation de l'association provilloise "Puerorum Villae - Arbre du Temps". Au travers
de ces deux expositions, vous découvrirez l'évolution de l'institution scolaire de 1800 à
1914, les lieux de cet espace particulier (la classe avec son mobilier, la cour, la cantine, le
logement des instituteurs, etc.) et des aspects anecdotiques des écoles du Cambrésis.
 
Exposition ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (16h le samedi).
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Exposition du Photo Vidéo Club
 
Exposition de photos du Photo Vidéo Club du Cambrésis, portant sur un thème libre,
et sur le thème spécial "portrait",  les samedi 10 et dimanche 11 Octobre à la salle des
fêtes de l’hôtel de ville de Cambrai 
Ouverture le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et dimanche de 15h à 19h.
 
 

Expositions du Cambrésis
 

Tous les samedis (jusqu'au 28 novembre, sauf les jours fériés), 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 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 20 décembre, exposition " Costumes Haute Couture " au Musée des
Dentelles et Broderies, place des Mantilles à Caudry.
Jusqu'au 31 décembre, exposition "1915, Gouzeaucourt, la Grande Guerre" à la
bibliothèque municipale de Gouzeaucourt.
Jusqu'au 31 décembre, exposition " Grande Guerre sur l'année 1916 " à la mairie
de Marcoing.

 
 

 Allez sur l'agenda de tourisme-cambresis.fr
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