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Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 20 octobre 2016

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Concert "Live entre les livres"
 
Vendredi 21 octobre à 18h 30 à la médiathèque "La Porte du Cambrésis", 50 rue Foch à
Iwuy.
 
Concert "Live entre les livres" avec le groupe de pop oxygéné  EVRST  et ses 4
musiciens  à la médiathèque "la porte du cambrésis" d'Iwuy   
 
Les médiathèques ne sont pas que des lieux où la culture est figée sur des supports, Live
entre les livres invite  les jeunes musiciens régionaux à investir les rayonnages et
proposer pour un temps , un concert convivial. Tous les éléments seront réunis pour vous
offrir un moment unique !!!
 
Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles).

 
 
 
 

Conférence "Bataille de la Somme"
 
 
Conférence par Monsieur Pierre Pavy sur la Bataille de la Somme organisée par la
municipalité de Montigny-en-Cambrésis le vendredi 21 octobre à 19h à la salle des
banquets de Montigny-en-Cambrésis.
 
Entrée gratuite.
 
 
 

Salon Antiquités, brocante & collections
 
 
Salon antiquités, brocante et collections au Palais des Grottes de Cambrai de 9h à 19h le
samedi 22 et de 9h à 18h le dimanche 23 octobre.
 
Créé en 2010 par Nord’Antic, le Salon Antiquités-Brocante-Collections de Cambrai compte
une centaine d’exposants, venus de toute la France et de Belgique, réunis sur 5 000 m2
d’exposition.
 
Le Palais des Grottes se situe en plein centre-ville de Cambrai, dans un parc verdoyant.
Un vaste parking est à disposition des visiteurs et des exposants. Le hall d’exposition est
accessible aux véhicules pour le déballage et le remballage des stands.
 
Tarif : 4€
 
 

2ème Salon des Métiers d'Art
 
 
Caudry, labellisée « Villes et Métiers d'Art », organise son second Salon des Métiers
d'Arts les samedi 22 et dimanche 23 octobre de 10h à 19h, au Pôle culturel, place des
Mantilles.
 
Cet événement a pour but de faire découvrir et de promouvoir la qualité du travail des
artisans d'art et leur savoir-faire.
 
De nombreux artisans de la région et de toute la France, représentant une palette très
diversifiée de métiers (travail de la pierre, du verre, de la céramique, du bois, des bijoux,
de la broderie, etc.), ont répondu présents. 
 
Le savoir-faire caudrésien sera une nouvelle fois mis à l'honneur.
 
Entrée : 2 €
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Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Samedi 22, lundi 24 et mercredi 26 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€. 
 
 

Jardi passion
 
"Jardi'passion" organisé le dimanche 23 octobre par le comité des fêtes de Séranvillers-
Forenville.
 
Marché des terroirs et produits locaux : dégustation de soupes, conseils en jardinage,
apiculteur, producteurs locaux, vente de légumes, de décorations de jardin, barbecues,
boutures, arbustes, outillages, graines, plantations, fleurs...
 
Tél : 06.7901.66.89
 
 

Vis ma vie
 
Dimanche 23 octobre à 15h30, le Théâtre de l'âge d'or vous présente "Vis ma vie" une
comédie de Jean-Claude Blavier et de Guy Gourier au théâtre municipal, place Jean Moulin
à Cambrai.
 
Tarif : 9€ réservation au CCAS 03.27.82.28.40 de 8h à 17h30.
 
 

Concert de chant choral
 
Dimanche 23 octobre de 16h à 17h30, la chorale FALALA de CAMBRAI (ACJ)
accompagnée de la Société Symphonique Cambrésienne, chante HAYDN, à l'auditorium de
Ma Maison ( Petites Soeurs des Pauvres) 1 Rue Jean Jaurès à Escaudoeuvres.
 
Tarifs : 5€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les résidents de ma Maison)
tarif réduit : 3€.
 
 
 

Visite en famille "Rallye sportif dans la Citadelle"
 
Mardi 25 octobre 2016 à 15h 30, au stand de tir, rue de la Paix de Nimègue
(Parking derrière le centre des impôts) à Cambrai.
 
Visite famille. Au moins un parent doit accompagner les enfants.
 
Rallye sportif dans la Citadelle, à partir de 6 ans (durée : 1h).

La citadelle, un terrain de jeux sportifs ? Bien sûr et dans les souterrains aussi ! Venez en
famille explorer ces galeries souterraines en vous mesurant à d’autres familles à travers
des courses à l’aveugle, du tir à l’arc, de la course d’orientation… Veni, vidi, vici !

Tarifs : 4€ et 2€ en tarif réduit. Réservation indispensable à l'Office de tourisme du
Cambrésis au 03.27.78.36.15.
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Exposition "Des traces et des hommes. Imaginaires du
château de Selles"
 
Jusqu'au dimanche 12 février 2017 au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à
Cambrai.
 
 
Renouant avec les expositions mettant en valeur son département Patrimoine
de Cambrai, le musée des beaux-arts s’associe au service Ville d’art et
d’histoire pour présenter une exposition sur l’un des bâtiments militaires
historiques, témoin de l’époque médiévale de la ville : le château de Selles.
Originale dans son approche, cette exposition se veut avant tout une
recherche sensible et subjective autour de ce monument qui se révèle
complexe dans son identité et dans son identification, tant pour les
scientifiques que pour les habitants.
 
Au XIIIème siècle, le château de Selles avait une double fonction : assurer la surveillance
de la porte de Selles et de l’Escaut et asseoir l’autorité du comte-évêque sur les
Cambrésiens, par le fait notamment de sa transformation dès le XIVème siècle en prison.
Remblayé au XVIème siècle et enfoui en partie sous la construction d’un hôpital militaire au
XIXème siècle devenu tribunal aujourd’hui, le château de Selles garde néanmoins une part
de mystère et d’imaginaire, perpétuée par les réminiscences des visites guidées des
espaces intérieurs désormais refusées pour des raisons de conservation.
 
Inédite dans sa conception par la mise en œuvre de partenariats multiples, l’exposition se
veut avant tout une recherche sensible et subjective sur ce monument. Réalisée selon
deux parcours conçus par des étudiants de la Faculty of Architecture, Campus Sint-
Lucas (Ghent), KU Leuven d’une part, et par un comité de détenus du Centre de détention
de Bapaume d’autre part, elle plonge le visiteur dans les espaces mentaux et mémoriaux,
imaginés et imaginaires, créés par ces publics invités à donner à voir leur ressenti du
château de Selles. Inscription dans le tissu urbain, architecture du bâtiment, complexité
des plans, représentations sculptées, mais aussi obscurité, espaces contraints, humidité,
perte des repères, images sacrées et mots emprisonnés dans la pierre caractérisent le
château de Selles et constituent autant de traces anciennes laissées par les hommes du
passé soudainement réactivées par celles, contemporaines, des partenaires dévoilées au
visiteur. L’activation de l’imaginaire ou la réactivation de souvenirs sont au cœur de cette
exposition-expérience, à rebours de l’approche pensée objective de l’histoire pour
envisager l’humain dans son universel.
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