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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambérsis - Jeudi 19 mai 2016

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

De jour... comme de nuit vous trouverez toujours une sortie ou une activité ce week-end !
Profitez-en, cela n'arrive qu'une fois par an (" la nuit des musées ").

Consultez l'agenda des manifestations pour avoir une idée plus précise du nombre de concerts et de
spectacles pour cette semaine dans le Cambrésis. De nombreuses expositions et animations sont à votre
disposition.

A la semaine prochaine

Nuit des Musées en Cambrésis
Nuit des musées à l'Archéo'site
 
Samedi 21 mai à partir de 20 h 30 à l'Archéo'site, 882 rue Haute à Les Rues des Vignes.
 
Visites à 20h30, 21h15, 22h, 22h45
 
Dans l'ambiance magique de la nuit,  venez (re)découvrir l'Archéo'site d'une autre manière.
 
 
Attention : réservation obligatoire au 03.27.78.99.42
 
 
 

Nuit des musées au musée des dentelles
 
Samedi 21 mai à 19h au musée des dentelles et broderies, place des Mantilles à
Caudry.
 
LA NUIT DES MUSÉES "PORTRAITS DE FEMMES PAR SYLVIE FACON".
 
Cinq mélodies : sur un air de folie, sur un air d'exotisme, sur un air de romantisme, sur un
air de séduction, sur une note florale... Cinq tableaux vivants, cinq protraits de femmes
révélés par les créations de Sylvie Facon et animés par la musique.
 
Créations de Sylvie Facon
 
En partenariat avec l'École de Musique de Caudry
 
Entrée Libre.

Nuit des musées au Musée départemental Matisse
 
Samedi 21 Mai de 18h à minuit au Musée départemental Matisse, place du Commandant
Richez au Cateau-Cambrésis.
 

 
 
Visites gratuites de l'exposition temporaire et des collections permanentes toutes les
heures a partir de 18h (durée :45min).
 
Ateliers d'arts plastiques autour du thème du cirque pour les enfants de plus de 6 ans
avec la participation exceptionnelle du centre régional des Arts du cirque de Lomme Lille
(20h30-22h30).
 
 

 
 

 

Nuit des musées à Cambrai
 
 
En guise de vernaissage de l'exposition "Francis Baudevin" (présentée du 21 mai au 4
septembre), le samedi 21 mai à 18h30, lors de la Nuit Européenne des musées est
l'occasion trouvée pour inaugurer ce projet total en présence de l'artiste. Un programme
varié tout au long de la soirée et des partenariats multiples mettront en avant les
références musicales de l'artiste si présentes dans son travail pictural, entre Guillaume Du
Fay et Brian Eno.
 
Tél : 03.27.82.27.90
 
 

Conférences en Cambrésis
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" Le paysage septentrional dans la peinture française au
XIXe siècle"
 
Vendredi 20 mai à 18h30 au musée des Beaux-arts, 15, rue de l'Epée à Cambrai.
 
Conférence " Le paysage septentrional dans la peinture française au XIXe siècle" par
Jérôme Fourmanoir (doctorant en histoire de l'art contemporain, université de Lille 3) à
18h30 au musée des Beaux-arts.
 
La peinture du paysage dans la région Nord-Pas-de-Calais a évolué à travers le XIXe
siècle jusque 1914, avec notamment l'apparition du paysage intimiste. Cette peinture
présente des particularités régionales telles que les représentations des motifs locaux
(moulins, beffrois, villes fortifiées, marais).
Seront abordés ces divers points tout en soulignant le rôle de certains "grands" peintres
sur les artistes locaux (Corot, Boudin, Manet).
 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Tél : 03.27.82.27.90
 
 

"Nouvelles technologies"
 
Vendredi 20 mai à 18h30 à la médiathèque (50 rue Foch) d'Iwuy, rencontre-conférence
sur le thème des nouvelels technologies : l'imprimante 3D, de l'idée à la réalité. Présentation
et découverte de l'impression 3D et de ses possibilités.
 
Entrée libre et gratuite. Tél : 03.27.74.07.80
 
 
 
 

Le patois de Fontaine-Notre-Dame et autres
considérations sur la langue picarde
 
Samedi 21 mai, de 10h à 12h Service des collections patrimoniales de la Médiathèque
d'agglomération, 37 rue Saint-Georges à Cambrai.
 
 
Les réserves des collections patrimoniales sont des endroits secrets. Manuscrits
médiévaux, imprimés modernes et affiches contemporaines racontent petites et grandes
histoires de Cambrai et d’ailleurs.
Les professionnels en charge de ces collections vous concoctent des rendez-vous sur
mesure et sortent des documents exceptionnels.
 
"Le patois de Fontaine-Notre-Dame et autres considérations sur la langue picarde" par
Clotilde Herbert.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

L’exploration spatiale du système solaire
 
Mardi 24 mai à 15h précises, au théâtre municipal, place Jean Moulin à Cambrai.
 
Michel SAFIR nous parlera de l’exploration spatiale du système solaire
Depuis 1960, 183 missions spatiales, lancées par les agences spatiales Américaine,
Russe, Européenne, Japonaise, Indienne, Chinoise, ont exploré notre Système Solaire.
Cette conférence fera un historique des missions spatiales, présentera les objectifs
scientifiques de ces missions et présentera un bilan des connaissances acquises sur la
formation de notre système solaire et de ses planètes.
Nous ferons également un point des recherches sur la question fondamentale de
l’existence présente ou passée de "formes de vie" ailleurs que sur notre planète Terre.
Michel SAFIR est un ingénieur du nucléaire et de l’électronique, diplômé et passionné
d’astronomie.
 
Tarif : 5€; gratuit pour les membres de l'U.T.L.
 
 

Concerts en Cambrésis
Concert de chorales
 
Vendredi 20 mai à 20h à l'église d'Elincourt.
 
Le comité des fêtes d'Elincourt organise un concert de chorales avec la participation de
"l'Amichorale" de Bertry, "A Travers Chants" de Busigny et "Wal'en Choeur" de
Walincourt-Selvigny. Participation également de "Les Sonneurs du Rallye Gayant" de
Douai.
 
 

Concert de printemps
 
Samedi 21 mai 2016 à 19h à l'église de Vendegies-sur-Ecaillon.
 
 
Concert avec des cuivres, des bois, des percussions, de la guitare, de la basse et une
chanteuse. Il y aura une trentaine de musiciens avec des musiques de films (Retour vers
le futur, la Nuit au Musée...), du jazz, de la variété...
 
Entrée libre et gratuite.
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Concert de solidarité
 
Mardi 24 mai à 20h à la cathédrale Notre Dame de Cambrai (Place Jean-Paul-II).
 
Concert de solidarité par l'orchestre symphonique du conservatoire de Cambrai au profit
de Amitié Burkina Cambrésis pour les actions à Kantachari.
Soirée Mozart, Bruch, Respighi et Tchaikovsky.
 
Direction : Jean-Pierre Wiart
Solistes : Alexei Mochkov (violon) et Frédéric Defossez (violoncelle)
 
Adulte 5€ ; enfant 2€.
 
 

Visites guidées du 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.
 
 
 

Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier d'Europe
 
A l'occasion de la journée des moulins et du patrimoine meulier d'Europe, visites
au Moulin Lamour les samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 12h et 14h à 18h, 17 rue
Pasteur à Briastre.
 
 
Visite libre du musée du moulin sur trois niveaux
Ouverture de l’estaminet avec quelques jeux de bois traditionnels.
Exposition de peintures et de sculptures.
 
Accessibilité partielle pour personnes à mobilité réduite (rez de chaussée moulin et
estaminet)
 
 
Pas de visite guidée - Entrée : 3,50 euros. Tél: 03.27.37.41.18

 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Samedi 21 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€. 
 
 
 
 

Village du mois "Catillon-sur-Sambre"
 
Dimanche 22 mai à 15h, devant la maire de Catillon-sur-Sambre (4 Grand'Place).
 
 
Evadez-vous dans le Cambrésis ! Chaque mois, nous vous proposons la découverte d’une
commune du Cambrésis, riche en histoire et en architecture. Nous vous convions à
explorer divers villages en compagnie d’un guide-conférencier. Pour ce dimanche 22 mai
c'est la commune de Catillon-sur-Sambre qui est à visiter.
 
Visite gratuite.
 
 
 

Visite du Musée Militaire
 
 
Le Musée Militaire de Cambrai (cour de la Manutention, 22 rue des Capucins), vous
accueille ce dimanche 22 mai de 15h à 18h, en retraçant le passé militaire d’une ville de
garnison. Il évoque la présence à partir de 1871, du 1er Régiment d’Infanterie, du 4e
Cuirassier, du Centre de Sélection n° 2 et, jusqu’en 2012 ... de la Base Aérienne 103
"René Mouchotte ".
 
Tarif : 3€.
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9ème rendez-vous des arts et du savoir-faire
Escaudoeuvres
 
Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 19h à la salle polyvalente (rue des Violettes) à
Escaudoeuvres.
 
9e rendez-vous des arts et du savoir-faire
 

Rendez-vous incontournable mis en place par l'Office Municipal de la Culture
d'Escaudœuvres, ce week-end dédié à la peinture, à la sculpture, à l'artisanat d'art, à la
photographie, à la création de bijoux, aux travaux d'aiguilles, au cartonnage et à l'art floral
vous émerveillera une nouvelle fois.
 
 
Entrée libre et gratuite. Buvette et petite restauration sur place.
 
 

Interclubs de marche
 
Dimanche 22 mai à 9h, rendez-vous à l'Espace Fernande Arfaut, rue de Lille à Neuville-
Saint-Rémy.
 
Interclubs organisés par la section marche de l'association Sports, Loisirs et Santé.
Départ 9h l'espace Fernande Arfaut (rue de Lille)
 
2 parcours : 8 ou 12 km de Neuville-Saint-Rémy à Proville en longeant le canal.
Plus de 250 participants
 
Inscription le jour même à 8h30. Tarif : 2€.
 
 

Vente de livres anciens et vinyles
 
Lundi 23 mai de 13h à 19h au 9 rue du Grand Séminaire à Cambrai.
 
Le service du patrimoine culturel vous donne l’opportunité de compléter votre bibliothèque
et aussi de contribuer à l’aide à la conservation du patrimoine diocésain.
 
Il s’agit d’un point de vente de livres anciens et d’occasion mais aussi de vinyles.
Le "N°9" vous proposera des livres à des prix symboliques ; l’objectif étant avant tout de
leur donner une seconde vie. Toutefois, votre générosité permettra également d’aider le
service à mener sa politique de conservation.
 
Possibilité de rendez-vous au 06 14 17 24 44
 

Panique à la maison de retraite
 
Mardi 24 mai à Domitys (29 rue Lallier) à Cambrai.
 
Comédie de Ludovic Givron : "Panique à la maison de retraite" à 14h30, précédée si vous
le souhaitez à 12h d'un repas.
 
Tél: 03.27.74.72.00
Repas + spectacle : 20€. Spectacle uniquement : 7€

Portes ouvertes Maison du patrimoine
 
Mercredi 25 mai, La maison du patrimoine de Proville (10 Sentier de l'Eglise) sera
ouverte de 15h à 16h30.
 
Les visiteurs découvriront 2 secteurs : l'archéologie locale et l'histoire puis, une salle de
classe d'autrefois.
Pour le premier secteur, les amateurs feront la connaissance du passé préhistorique et
antique de Proville lors d'une exposition d'objets typiques.
Ils pourront également porter un regard sur la Grande Guerre.
Pour le second secteur, ils retrouveront avec curiosité et émotion, l'école de leur jeunesse,
de leurs parents. Comme jadis, il y aura dans les encriers blancs remplis et des portes-
plume.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

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