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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 8 décembre 2016

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Concerts, expositions, visites guidées et animations de Noël foisonnent en cette période de préparatifs des
fêtes de fin d'année. Prenez donc un peu de temps, entre deux achats, pour aller vous y ressourcer. 

Bonne semaine et à jeudi prochain !

Visites guidées en Cambrésis
Visite guidée "les graffiti de la citadelle"
 
Samedi 10 décembre à 14h30, rendez-vous au stand de tir de la citadelle, parking des
impôts, rue de la Paix de Nimègue à Cambrai.
 
À l’instar du château de Selles, de nombreux monuments à Cambrai témoignent, grâce aux
graffiti, de l’usage des lieux, du passage des hommes et de souvenirs anonymes, allant du
Moyen Âge au XXème siècle. Nous vous invitons à venir les découvrir lors d'une visite
guidée "Les graffiti de la Citadelle" (durée : 2 h).

Les parois des galeries de la citadelle sont riches des témoignages laissés par quatre
siècles d’occupation militaire. Suivons-en les traces !
 
Réservation indispensable à l'Office de tourisme au 03.27.78.36.15. Attention !
lampe de poche obligatoire, être bien chaussé et avoir plus de 12 ans.
 
Tarif unique : 5€.
 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Samedi 10 décembre 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-récit "Des dentelles et des hommes"
 
Dimanche 11 décembre à 16h, au musée des Dentelles et Broderies, Place des
Mantilles à Caudry.
 
Visites-récit : "Caudry 1880 - 1918 : Des dentelles et des hommes" par Claude Doyer,
historien local.
 
Claude Doyer, historien local, spécialiste de Caudry et "conteur d'histoire", vous propose
une déambulation dans l'exposition au cours de laquelle il vous fera revivre l'histoire du
formidable essor de la dentelle à Caudry à la fin du XIXème siècle : les transformations
spectaculaires de la ville, la vie des ouvriers, les grèves, les événements et personnalités
marquants de l'époque, l'impact de la Première Guerre Mondiale sur l'industrie den
tellière... Un captivant voyage dans le temps à suivre en solo, en famille ou entre amis.
 
Entrée libre sur la présentation du billet d'entrée.
 
 

Manifestations du Cambrésis
Marchés de Noël en Cambrésis
 
Les Marchés de Noël sont au rendez-vous cette année encore pour le plaisir des petits et
des grands : décoration, gastronomie, artisanat... et bien sûr, le Père Noël essaiera
d'être présent pour écouter les voeux des enfants mais aussi les aspirations des adultes,
recueillir les lettres de souhaits et faire quelques photos souvenir.
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Ciné-soupe
 
Vendredi 9 décembre à 19h, à la Médiathèque d'Agglomération, 2 rue des Archers à
Cambrai.
 
Programme itinérant de films courts en région Hauts-de-France et en Belgique.
Depuis bientôt 15 ans, Ciné Soupe vous fait découvrir de nouveaux horizons, grâce à une
dépaysante programmation en format court !
 Cette année, partez en compagnie de personnages atypiques, voyagez à travers les
années, et même les générations, et faites des détours culturels et artistiques animés. Une
balade pendant laquelle vous prendrez de la hauteur et qui ne manquera pas de vous
laisser de beaux souvenirs…
Alors, embarquez seul(e), en famille ou entre ami(e)s, voguez au gré des films, puis
bavardons ensemble sur des thématiques éclectiques, en savourant un bol de soupe aux
doux légumes de saison.
 
www.cinesoupe.com
 
Entrée libre et gratuite
 
 

One Man Show de Grasjascqs à Caudry
 
Sous sa casquette d’humoriste, GRASJACQS vous invite à partager son one man show :
« LES CHOSES DE LA VIE »
 
Contes. Sketchs. Poèmes. Calembours.
 
Aux ateliers culturels :
Vendredi 9 décembre. De 20h à 21h.
 
A la bibliothèque : 
Samedi 10 décembre. De 15h à 16h.
 
Entrée libre et gratuite. Sur réservations.
Places limitées à quarante. Deux shows identiques.
 
Contacts : 06 79 26 17 68 ou 03 27 75 70 60
 
 

L'arbre des plaisirs
 
Le dimanche 11 décembre 2016 à 18h30, à la Salle Polyvalente de Doignies.
 
L'arbre des plaisirs :
 
Spectacle conté pour adultes par Cindy Sneessens.
 
Les fantasmes d'une princesse face au pagne rebondi d'un esclave...La cambrure d'une
femme gémissante qui fait jaillir les premières sources du monde...Des bâtons ardents,
libres et sauvages en quête de grottes humides...Des pétales de velours au parfum
musqué qui s'entrouevnt pour accueillir les fruits charnus...Tantôt drôle et légère, tantôt
sensuelle et poétique : entre récits, contes et facéties, la conteuse se promène dans le
palais des délices, des vices, des frissons et des désirs pour que frémissent les lèvres et
les ventres. Et surtout, pour qu'au retour chez vous, se délient les langues...Contes
coquins à mettre dans toutes les oreilles gourmandes.
 
Tarifs : tarif plein : 6€ / tarif réduit : 3€
 
 

Concerts de Noël à Cambrai
 
Lundi 12 décembre et le Mardi 13 décembre 2016 à 19h30 au Théâtre, Place Jean
Moulin à Cambrai.
 
Comme chaque année, à l’initiative du Rotary de Cambrai, vous pourrez vivre les plus
belles émotions cinématographiques autour de deux concerts qui seront donnés les Lundi
12 et Mardi 13 Décembre à 19h30 au Théâtre de Cambrai, avec :
* l’Orchestre Symphonique du Conservatoire, dirigé par Jean-Pierre Wiart
* les Ateliers Vocaux du Conservatoire, dirigés par Thibaut Waxin
* le Département des Musiques Actuelles du Conservatoire, dirigé par Aymeric Silvert 
Cette composition, au-delà de ces activités musicales, représente une bonne action pour
lutter contre la polio  - 1 entrée 7€ = 10 vaccins -.
Le prix des places est fixé à 7 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Elles sont en vente au Secrétariat du rez-de-chaussée :
- les lundis de 16h00 à 20h00
- les mardis, mercredis et vendredis de 13h00 à 20h00
- les jeudis de 17h00 à 20h00
- les samedis de 13h00 à 19h00
et au Secrétariat du 1er étage seulement du mardi au vendredi de 14h30 à 18h00.
Elles seront aussi en vente les jours de concert au Théâtre à partir de 19h00.
Nous vous attendons nombreux pour ces deux belles soirées.
 
Tarifs : 7€ , gratuit pour les moins de 12 ans
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Opération "Je suis ton père"
 
Le mercredi 14 Décembre 2016 au cinéma Le Millenium, Place des Mantilles à Caudry.
 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le cinéma Le Millénium de Caudry s’associe à une
association caritative afin d’offrir des jouets aux enfants les plus défavorisés.
 
Le mercredi 14 décembre prochain, à l’occasion de la sortie du film « Star Wars - Rogue
One », pour l’achat d’une place et le dépôt d’un jouet à l’accueil du cinéma, Le Millénium
vous offre une place gratuite.

Offre valable uniquement ce jour-là, et sur toutes les séances et tous les films de la
programmation.

(Attention : Les places offertes ne seront utilisables qu’entre le 1er et le 31 janvier 2017).

Cette opération est menée avec le concours des étudiants de Licence Marketing
Management Opérationnel du Lycée St Luc de Cambrai.
Plus de renseignements : http://www.le-millenium.fr
 
 

Conférences en Cambrésis
Le plan en relief : un exemple
 
Vendredi 9 décembre à 18h30, au musée des Beaux-Arts, 15 rue de l'Épée à Cambrai.
 
LE PLAN-RELIEF DE CAMBRAI : UN EXEMPLE DE LA COLLECTION FRANÇAISE DES
PLANS-RELIEFS
 
Par Nathalie Dereymaeker, doctorante en histoire et histoire de l’art-Université
de Lille 3 et Université catholique de Louvain
Vendredi 9 décembre 2016 à 18h30, auditorium du musée, gratuit
 
Constituée à travers plusieurs siècles, la collection française des plans-reliefs est d’une
incroyable richesse artistique et d’un grand intérêt historique. Cambrai figure parmi ces
villes miniaturisées et son plan-relief est un parfait exemple pour illustrer le rôle de ces
objets, leur construction, leur histoire mouvementée et leur usage actuel.
 
Gratuit
 
 

Conférence "Les cabarets rive gauche"
 
Le mardi 13 décembre 2016 à 15h, au Théâtre Municipal, Place Jean Moulin à Cambrai.
 
Conférence de l'UTL "Les cabarets rive gauche", par Jacques PERICOT, homme de radio,
écrivain, conférencier, à 15h précise, au théâtre municipal, Place Jean Moulin.
 
Tarifs : 5€ ; gratuit pour les membres de l'UTL
 
 

Conférence l'influence de l'art asiatique
 
Mercredi 14 décembre 2016 à 14h30, au musée départemental Matisse, Place du
Commandant Richez, au Cateau-Cambrésis.
 
Conférence « L'influence de l'art asiatique en Europe dans l'art des XVIIe et XVIIIe siècles
» par Blaise Macarez, historien de l’art, à l’auditorium à 14h30. Un atelier pour enfant est
organisé aux mêmes horaires.
 
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'Europe amplifie son expansion maritime et multiplie les liens
avec l'Extrême-Orient entamés avec les Franciscains et Marco Polo au XIIIe siècle. D'abord
les Jésuites tentent d'évangéliser ces contrées peuplées, notamment le Japon et la Chine.
Si certains religieux y trouvent le martyr, d'autres deviennent les conseillers des
Empereurs successifs, d'autres encore leurs peintres officiels. Dans le sillage du pouvoir
spirituel, le pouvoir temporel des Etats, pour favoriser le commerce, multiplient les
ambassades et fondent des Compagnies des Indes Orientales. Les Anglais en 1600, les
Hollandais deux ans plus tard et il faut attendre 1664 pour que Colbert s'y essaye. On voit
dès lors affluer régulièrement sur le marché européen de la soie et des porcelaines à forte
valeur ajoutée. Peu à peu le goût exotique pour ces superbes chinoiseries gagne. On
plante des muriers à soie et les manufactures européennes répliquent par des tissus mais
surtout des faïences au décor chinois, jusqu'à ce que l'on découvre au début du XVIIIe le
secret du kaolin. La fascination réciproque Orient-Occident est en marche...
 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
 
 

Spécial "enfants en Cambrésis"
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Atelier Noël en Dentelle
 
Mercredi 14 décembre à 14h, au musée des Dentelles et Broderies, Place des Mantilles
à Caudry.
 
Atelier Noël en dentelle
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
 
Pour parer le sapin de décorations en dentelles, blanches ou multicolores...
 
Animé par Angélique Chevalier.
 
Tarif unique : 3€
 
 

Arts et objets
 
Le samedi 10 décembre et le mercredi 14 décembre à 14h30, au musée départemental
Matisse, Place du Commandant Richez à Le Cateau-Cambrésis.
 
"Viens t'a (musée) au musée!"
 
Après avoir formalisé leur projet sous la forme d'une planche dessinée et aquarellée, les
enfants réalisent un service à thé cubique "Art déco" à partir de fragments de carton fixés
entre eux par un système d'encoches.
 
 
Tarifs : 5€, réduit sous conditions (Renseignements au 03.59.73.38.06)
 
 

Atelier sur les couleurs
 
Mercredi 14 décembre 2016 à 15h, au musée départemental Matisse, Place du
Commandant Richez, à Le Cateau-Cambrésis.
 
Le thème du mois de décembre portera sur les couleurs et en particulier sur l'utilisation
ludique qu'en fait Hervé Tullet, auteur et illustrateur pour la jeunesse.
 
Jusqu'à 7 ans
 
Atelier gratuit.
 
 

Expositions en Cambrésis
Caudry et la Dentelle, une aventure moderne
 
Jusqu'au 3 avril 2017 au musée des Dentelles et Broderies, Place des Mantilles à
Caudry de 9h à 12h et de 14h à 17h en semaine. Fermé le mardi, week-end et jours
fériés de 14h30 à 18h.
 
Exposition "Caudry et la dentelle, une aventure moderne"
 
L'exposition Caudry et la dentelle, une aventure moderne retrace la période de grande
prospérité de Caudry de 1880 à 1914. Cette période charnière pour l'industrie dentellière
voit apparaître la construction des grandes usines, l'essor de la dentelle de Caudry et de
son utilisation dans le vêtement féminin, sa réputation mondiale lors des Expositions
Universelles, sa commercialisation jusqu'en Russie, en Amérique, et en Orient et l'essor
fulgurant de Caudry comme ville et cité de plus de 13000 habitants. Une aventure à la fois
industrielle, humaine et sociale, qui prendra fin brutalement en 1914-1918 avant que
l'industrie dentellière ne renaisse de ses cendres avec les fonds perçus au titre des
dommages de guerre.
 
 
À travers la présentation de pièces vestimentaires et accessoires de la Belle Époque,
cartes postales anciennes, esquisses et échantillons de dentelle primés aux Expositions
Universelles, et la diffusion d'audiovisuels, l'exposition retrace les 40 ans fondateurs de
cette aventure moderne, aux origines de l'industrie actuelle.
 
 
Tél : 03.27.76.29.77 ou accueil@musee-dentelle.caudry.fr
 
 
Tarifs : 3€,  gratuit pour les enfants de moins de 16 ans accompagné d'un adulte. Accès
libre au musée pour les Caudrésiens.
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"Alechinsky, marginalia, plume et pinceau"
 
Jusqu'au dimanche 12 mars 2017, au musée départemental Matisse, place du
Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
 
La nouvelle exposition du musée départemental Matsisse est consacrée à l’artiste belge
Pierre Alechinsky.
Ce dernier a en commun avec Henri Matisse une très importante production de livres
d'artiste. L'exposition, organisée autour d'œuvres peintes et de gravures, a pour thème
central ses recherches autour des livres illustrés et les correspondances qu’elles
induisent.

Afin de prolonger la rétrospective de peintures qui lui est consacrée aux Pays-Bas, le
musée départemental Matisse a choisi de présenter un pan du travail de l’artiste inattendu
et plus inédit. A l’instar de Matisse, qui aimait construire ses livres, le dialogue avec le mot
a toujours été un souci constant pour cet acteur majeur du mouvement CoBrA. Tel un
enlumineur, Alechinsky illustre une impressionnante série d’ouvrages, issue de belles
collaborations avec des écrivains tels que Pierre-André Benoit, Christian Dotremont ou
encore Marcel Moreau. Ses estampes racontent des histoires, nous permettant de mieux
appréhender son univers. En regard de ces multiples illustrations, céramiques et peintures
ponctuent les salles d’exposition afin de prendre conscience que chaque discipline
pratiquée est une composante de celle qui l’avoisine, comme dans l'œuvre de Matisse.

Commissariat de l’exposition : Patrice DEPARPE.

Catalogue bilingue : français, anglais.
 
Tarif : 5€ ; 3€ en tarif réduit. Renseignements : 03.59.73.38.00
 
 

"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.
 
Tarifs : 4€; 3€ en tarif réduit. Renseignements : 03.27.82.27.90
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