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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 5 mai 2016

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

L'évènement majeur de cette fin de semaine sera musical : le festival Zikenstock au Cateau-Cambrésis.
Mai voit fleurir les expositions d'artistes; les visites guidées ne manquent pas et les fêtes communales avec
leur traditionnelle brocante donneront de la légèreté à votre week-end. 

A la semaine prochaine.

Visites guidées en Cambrésis
Visite du "Clos éducatif des métiers d'autrefois"
 
Jeudi 5 mai et jeudi 12 mai, de 15h à 18h, l'association Culturelle du Patrimoine vous invite à
découvrir son nouveau lieu d'exposition : " Le Clos éducatif des métiers d'autrefois ". Situé
place Eugène Thomas, à proximité de la piscine " Liberté ", à 20 mètres de la Tour des
Sottes, boulevard de la Liberté.
Cet écomusée regroupe 1800 pièces d'origine sur plus de 40 thèmes. Il abrite de multiples
objets de la vie quotidienne des XIXe et XXe siècles.
 
L'écomusée est ouvert au public le 1er dimanche et les 1er et 2e jeudis de chaque mois de
15h à 18h du 1er avril au 15 octobre.
 
Tarif : 3€ par adulte et 2€ par enfant de 8 à 14 ans.
Pour les groupes, sur rendez-vous au 03.27.37.55.18 ou au 06.20.23.13.97
 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Samedi 7 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€. 
 
 

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.
 
 

Visite du moulin Brunet
 
Dimanche 8 mai 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€.
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Zikenstock
 
 
Les 6 et 7 mai,  13ème edition du festival "ZIKENSTOCK" au Marché aux Bestiaux, sous
chapiteau, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny au Cateau-Cambrésis.
 
 
 
Vendredi 6 mai : BUZZCOCKS, THE AGGROLITES, LE BAL DES ENRAGES, ANGELIC
UPSTARS, DEMENTED ARE GO, OPIUM DU PEUPLE, TOXIC WASTE.
 
Samedi 7 mai : EXISTENCE SAINE, LES CLEBARDS, FUNERAL DRESS, ANTI NOWHERE
LEAGUE, THE BUSINESS, THE SKATALITES, ROY ELLIS AKA "MR SYMARIP", CONFLICT,
PERKELE.
 
 
La journée : 19€ en prévente/ 23€ sur place.
 
Pass 2 jours : 34€ en prévente, 39€ sur place.
 
 

Salon du Manga
 
Samedi 7 mai au Marché couvert, Place Robert Leroy à Cambrai.
 
Venez participer ou visiter la première édition du salon du manga à Cambrai !
Organisé par un groupe d'étudiants de l'université de Cambrai, le salon aura pour but de
promouvoir le divertissement à Cambrai, ainsi que le manga, la culture japonaise et la
culture geek.

Venez nombreux ! Ouvert tout public. Cosplay ouvert et encouragé !
 
Entrée gratuite.
 
 

Mai en Cambrésis 2016
 
Arts en Cambrésis et Cambrai - Pouchkine - Saint Petersbourg Amitié acceuillent Huit
Artistes Russes du 5 au 13 Mai à Busigny - Cambrai - Caudry.
 
« Mai en Cambrésis » accueille cette année 8 artistes russes de la région de Saint-
Pétersbourg : Sergueï ARTEMYEV, Larisa BOEVA, Vadim MASLOV, Eléonora MASLOVA,
Nikolay ROMANOV, Valentin SKATCHKOV, Julia VALCEFER
Vladimir VERESHCHAGIN.
 
BUSIGNY, à l'Atelier (place de l'église) Tous les jours de 15h à 18h. Groupes sur rdv. Tél.:
03 27 85 71 29
CAMBRAI, au théâtre (Place Jean Moulin) Tous les jours de 15h à 18h. Groupes sur rdv.
Tél.: 06 71 23 17 01
CAUDRY, Bibliothèque et Ateliers culturels en semaine aux heures ouvrables.
Groupes sur rdv. Tél.: 06 61 33 42 51
 

Baptême de chameaux
 
Dimanche 8 mai, braderie brocante à Bertry et pour la première fois dans le Caudrésis, le
baptême à dos de chameau (5€ la balade).
 
Venez nombreux vous offrir une expérience hors du commun lors de la braderie brocante
de Bertry  : 400 exposants, plus de 10 000 visiteurs, des animations durant toute la
journée (expo car podium, salon du playmobil ...et des chameaux).
 
 

Exposition-vente de playmobil
 
Exposition "les Playmobil à l'abordage ! " , issus de collections privées, avec l'autorisation
de Playmobil France, les samedi 7 mai, de 10 h à 18 h et dimanche 8 mai, de 10 h à 17 h, à
la salle des sports de Bertry.
 
Entrée gratuite.
 
 

Visite guidée "L'orgue de Saint-Géry"
 
Dimanche 8 mai à 16h, Jean-Michel Bachelet, organiste titulaire de l'orgue de Saint-Géry,
vous accueillera pour vous initier au "roi des instruments" qui trône, imposant, majestueux
depuis le XIXe siècle dans l'ancienne abbatiale.
 
Visite proposée dans le cadre de la journée nationale de l'orgue, en partenariat avec
l'association des Amis des Orgues de Saint-Géry.
 
Tarifs : 4€, 2€ en tarif réduit pour les demandeurs d'emploi et les étudiants.
Réservation à l'Office de tourisme du Cambrésis au 03.27.78.36.15
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Journée nationale de l'orgue Cathédrale
 
 
Dimanche 8 mai à 17h, dans le cadre de la journée nationale de l'orgue, découverte de
l’orgue de la cathédrale Notre-Dame de Cambrai par les organistes-titulaires Dominique
Artielle et Dominique Crépin.
 

Gratuit - Renseignements et réservations à l'office de tourisme du Cambrésis :
03.27.78.36.15
 

Rencontre/concours national handidanse à Cambrai
 
Du Lundi 9 au mercredi 11 mai de 10h à 16h au Palais des Grottes, Boulevard de
Berlaimont à Cambrai.
 
 
Rencontre & concours national handidanse
 
"Favoriser l'intégration et l'autonomie de la personne handicapée au travers du mouvement
dansé" . A cette occasion l'association fêtera ses 20 ans d'existence.
Une rendez-vous émotionnel à ne pas manquer.
 
Tarif : 6€. Tél : 03.27.76.59.18
 
 

Expositions en Cambrésis
Bévillers à l'heure chinoise
 
Mercredi 4 mai de 16h à 19h à la médiathèque de Bévillers.
 
Appelée également l'empire du Milieu, découvrez la Chine et sa géographie, sa langue, sa
biodiversité et toute son histoire.
Entrez dans un autre monde et apprenez à reconnaitre ses signes du zodiaque, chaque
année étant symbolisée par un animal. Lors de la visite de l'exposition, vous pourrez
découvrir pas moins de 50 clichés sur le Nouvel An chinois.
 
Tous les mercredis jusqu'au 25 mai. Entrée gratuite.
 
 

« La Révolution par le dessin. Z s'expose à Cambrai (mais
vous ne le verrez pas)
 
 
Jusqu'au samedi 9 juillet, à la Maison Falleur, 39 rue Saint-Georges à Cambrai.
 
L'exposition « la révolution par le dessin. Z s'expose à Cambrai (mais vous ne le verrez
pas) » propose un parcours rétrospectif de l’œuvre, si c'est une œuvre, de Z.
 
 
Plus encore que le régime dictatorial de Ben Ali ou l'hypocrisie des partis religieux
extrémistes, c'est la corruption d'une société par l'aveuglement de ses élites que dénonce
celui qui fut, un peu malgré lui, l'un des plus célèbres cyberdissidents du Printemps arabe.
Anonyme par goût et par prudence, le « flamand rose » croque les travers et les
mensonges avec violence mais sans gratuité. Le sexe, l'argent et le pouvoir, trilogie de
tout bon blockbuster consensuel, sont ici dessinés pour ce qu'ils ont de moins désirable.
Alors, au-delà du contexte tunisien, c'est vers un peu de l'universel des hommes que
pointe l’illustration. Comme tout bon caricaturiste, Z est aussi un moraliste : de l'anecdote, il
fait autre chose. La Bruyère et Guignol ne sont parfois pas loin. Voilà sans doute qui
explique son aura récente dans la presse internationale : El Mundo, The Economist, Le
Monde, Rue89, Jeune Afrique... lui ont ouvert leurs colonnes ; l'Université d'Harvard, ses
auditoriums.

Commissariat : David-Jonathan Benrubi
Scénographie : Yannick Prangère.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

L'Âge d'or des métaux à l'époque Franque
 
Jusqu'au jeudi 30 juin à l'Archéo'site, 882 rue Haute à Les Rues des Vignes.
 
 
Découvrez le métier d'orfèvre à travers les époques mérovingienne et carolingienne : les
techniques, la variété des pierres fines, l'histoire de saint Eloi, la diversité des objets
d'orfèvrerie.
 
Grâce aux pièces remarquables des musée des beaux-arts de Cambrai, Danicourt de
Péronne et Arkéos de Douai, vous pourrez apprécier le savoir-faire des orfèvres francs.
Des plaques boucles incrustées d'argent aux fibules ornées de grenat en passant par les
bagues en or, venez admirer de somptueuses parures de l'époque franque.
Seront mis à votre disposition, pour les plus grands, des livrets d'accompagnement à la
visite, et pour les plus petits, des livrets pédagogiques ainsi que des espaces ludiques.
 
Tarifs : 5.50€ et tarif réduit : 4.50€. Tél : 03.27.78.99.12
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Exposition : "Générations Dentelles"
 
Jusqu'au dimanche 18 septembre au musée des dentelles, place des Mantilles à
Caudry.
 
À partir de l'histoire des huit entreprises dentellières en activité à Caudry, héritières d'un
savoir-faire d'exception transmis de génération en génération, l'exposition restitue
l'évolution des styles de dentelle et de la mode féminine au fil des décennies.
 
L'exposition présente des robes en dentelle des années 1920 à nos jours, issues de la
collection du musée, de nouvelles acquisitions et de prêts extérieurs, ainsi que des
échantillons, documents et photographies. Elle montre comment l'industrie dentellière a su
se perpétuer et se réinventer au fil du temps, se développer grâce au concours de grands
couturiers et créateurs ainsi qu'avec la notoriété de certaines icônes de la mode, du
cinéma et de femmes d'influence.
 
Cette présentation propose de découvrir les entreprises de Caudry d'un point de vue
historique inédit du XIXe siècle à nos jours. Elle restitue la richesse d'un patrimoine vivant
et d'une industrie contemporaine tournée vers l'avenir et l'innovation.
 
Tél : 03.27.76.29.77 - Email :  accueil@musee-dentelle.caudry.fr
 
 
 
Tarif : 3€ / gratuit pour les Caudrésiens.
 

Exposition " Sous les grands arbres"
 
Jusqu'au dimanche 18 septembre au Musée départemental Matisse, Place du
Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
 
Le musée départemental Matisse du Cateau-Cambrésis accueille, du 1er mai au 18
septembre 2016, une exposition consacrée au travail de Vincent Barré, artiste plasticien,
sculpteur, architecte et urbaniste. A l’origine de cette exposition, se trouve la connivence
 entretenue entre ses œuvres et celles issues des collections permanentes du musée
posant la question du regard et de la création actuelle dans un musée d’art moderne. Une
confrontation avec des œuvres inscrites très tôt dans son regard  – les sculptures de
Giacometti, et à travers lui, l’art funéraire égyptien, celles de Matisse dont les quatre
plâtres des « Dos » et « Le petit torse mince ».
 
Dès l’entrée dans la cour du musée, l’artiste fait dialoguer ses sculptures monumentales
avec celles du « Dos n° I » de Matisse, et « La grande femme » de Giacometti. Le parcours
propose aux visiteurs une déambulation oscillant entre figuration et abstraction, méditation
et action, nature et culture dont les thèmes empruntent souvent aux mythes, à l’histoire de
l’art occidental. Ses sculptures, de bois, d’acier, de fonte, d’aluminium - ses carnets de
croquis et dessins sont porteurs d’images, de sens et de symboles qu’il s’applique à
communiquer par des œuvres corporelles ayant une forte présence dans l’espace, qui se
jouent des rapports d’échelle et donnent à voir des forces plutôt que des formes.
 
Commissariat de l’exposition : Patrice DEPARPE, Directeur Musée Matisse, Le
Cateau-Cambrésis.
 
Tarifs : 5€, 3€ en tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d'emploi...
 

"New York, la grosse pomme"
 
Exposition photographique "New York, la grosse pomme" par Bernard Lanniaux, à la
bibliothèque municipale (11 rue du Marché aux chevaux) du Cateau, du 30 avril au 21 mai.
 
 
Exposition photographique "NEW-YORK LA GROSSE POMME", par Bernard
Lanniaux.
 
Après avoir parcouru la Route 66 et l'Ouest Américain, Bernard Lanniaux et Irénée
Ferrandez se sont rendus à New York. Au cours de deux séjours en hiver et en été, ils
ont parcouru différents secteurs de cette immence métropole.
 
Loin des clichés traditionnels sur la modernité et l'urbanisme de Manhattan, le visiteur
découvrira un New York qui a su garder son patrimoine architectural du XIXème siècle
dans des quartiers comme Chelsea, Soho, ou Harlem.
 
Mélangeant le style documentaire à la photographie de rue, Irénée Ferrandez et Bernard
Lanniaux nous montreront que New York est avant tout une ambiance et nous feront
partager leurs balades nocturnes dans l'atmosphère magique des lumières de Broadway
et de Time Square.
 
Entrée libre et gratuite.
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