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Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 23 mars 2017

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Visite guidées en Cambrésis
Visite guidée "Le théâtre de Cambrai"
 
samedi 25 mars à 11h, rendez-vous sur le parvis du théâtre municipal, Place Jean
Moulin à Cambrai.
 
 
 
Incendiée en 1917 lors de la projection d'un film pour l'armée d'occupation allemande, la
salle de spectacle cambrésienne est reconstruite dans les années 1920 par l'architecte en
charge du plan de Reconstruction de la ville.
Ses décors, ses matériaux puisent dans l'Art déco pour créer un écrin moderne au coeur
d'un site à l'histoire millénaire.
 
Réservations et achat des billets au préalable à l'Office de tourisme du Cambrésis:
03.27.78.36.15. Tarifs :  4€, 2€ pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Gratuit
pour les moins de 6 ans
 
 

Visite Guidée "Architecture du début du XXème siècle à
Caudry"
 
Samedi 25 mars à 14h 30, rendez-vous devant l'Office de tourisme du Cambrésis,
Bureau d'Information touristique, Place du Général de Gaulle à Caudry.
 
 
ARCHITECTURE AU DÉBUT DU XXème SIÈCLE À CAUDRY
 
À Caudry, l'Art déco s'inscrit dans une période d'essor industriel. Façades de particuliers
ou institutions présentant les caractéristiques de ce courant, plongez-vous dans l'histoire
d'une ville tournée vers son savoir-faire textile.
 
Visite gratuite - Durée : 1h. Resneignements : 03.27.70.09.67
 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Samedi 25 mars 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 Théâtre de Caudry
 
Les Scènes Mitoyennes organisent une visite gratuite du hhéâtre municipal de Caudry
avant le spectacle "TAP FACTORY", le samedi 25 mars à 17h30.
 
Vivez l'avant-spectacle comme jamais, assistez aux balances et aux dernières répétitions,
voyez au-delà de la scène et découvrez toute une équipe en action, à quelques heures
d'un show grandiose.
 
Compte tenu des conditions de la visite, le nombre de participants est limité à 12, et l'âge
minimum requis est 8 ans.
 
Inscriptions indispensables et renseignements au 03.27070.09.62. ou à
kfrechin@scenes-mitoyennes.fr
 
 

mailto:webmaster@tourisme-cambresis.fr
http://www.tourisme-cambresis.fr/?fonction=newsletter_inscription&mode_affichage=simple&id_news=4
https://www.tourisme-cambresis.fr/theatre-cambrai-une-salle-art-deco.html
https://www.tourisme-cambresis.fr/theatre-cambrai-une-salle-art-deco.html
https://www.tourisme-cambresis.fr/architecture-debut-xxeme-siecle-caudry.html
https://www.tourisme-cambresis.fr/architecture-debut-xxeme-siecle-caudry.html
https://www.tourisme-cambresis.fr/souterrains-citadelle
https://www.tourisme-cambresis.fr/souterrains-citadelle
https://www.tourisme-caudry.fr/visite-guidee-theatre-caudry.html
https://www.tourisme-caudry.fr/visite-guidee-theatre-caudry.html
javascript:void(pop_size('/formulaire_mail?adresse=%6b%66%72%65%63%68%69%6e%40%73%63%65%6e%65%73%2d%6d%69%74%6f%79%65%6e%6e%65%73%2e%66%72','',400,400))


Carrières souterraines de la Place du Marché
 
Dimanche 26 mars à 16h30, rendez-vous devant l'ascenseur du Marché couvert, Place
Robert Leroy à Cambrai.
 
Le sous-sol cambrésien conserve la présence d’anciennes carrières, d’où était extraite la
craie au Moyen Age. La visite de ces galeries permet de découvrir l’histoire géologique de
la région, les conditions de vie des carriers, les modes d’extraction de la pierre blanche et
les aménagements apportés dans le cadre de la Défense passive entre les deux guerres
mondiales.
- Non accessible aux enfants de moins de 6 ans.
- Lampe de poche conseillée
 
 
Tarif : 4€. Réservation à l'Office de Tourisme du Cambrésis au 03.27.78.36.15
 

Manifestations en Cambrésis
Exposition "Bleus d'architectes"
 
Exposition jusqu'au 29 avril "Bleus d'architectes" organisée chez les commerçants du
centre-ville de Cambrai et dans l’accueil de l’hôtel de ville sur les Bleus d’architectes.
 
Cette année, en plus des visites qui vous emmèneront à la découverte de l’architecture Art
déco à Cambrai et dans le Cambrésis, les archives municipales sortent de leur antre pour
montrer ce qu’elles ont dans le ventre : des milliers de plans appelés « bleus d’architecte »
datant des années 1920-1930. Ils seront valorisés à travers une visite, une exposition à
l’Hôtel de Ville du 20 mars au 29 avril et une collaboration avec les commerces du centre-
ville. Ces derniers, au cœur du sujet puisqu’ils sont bien souvent abrités dans des
boutiques de style Art déco, exposent plans et photos pour imaginer l’ambiance de cette
époque bien particulière.
 
 
Organisé par la Ville de Cambrai et l’association Métiers d’Art en Cambrésis en partenariat
avec les commerçants du centre-ville, la Médiathèque d’agglomération de Cambrai et le
fonds Caudron.
 
 

Quatre jours pour demain
 
A la médiathèque de Proville  (2 rue de la Paix):
 
Jeudi 23 mars à 19h : Conférence zéro-phyto, jardiner autrement , proprement, atelier
compostage. En partenariat avec les Jardins Familiaux Provillois. Avec Thérèse Wargnies,
adjointe au cadre de vie, M. Gave des serres de Clary et Léonard Sapia, responsable des
services des espaces verts.
 
Vendredi 25 mars :
* De 10h à 12h : Marché aux fleurs avec les Papillons Blancs
* De 14h30 à 15h30 : Atelier pour enfants (dès 6 ans, accompagné d'un adulte). Fabrique
ton propre dentifrice.
* 15h30 : Balade contée le long de l'Escaut avec Delorme, conteur - rendez-vous à la
médiathèque.
 
Renseignements : 03 27 70 74 87
 
 

Concert "Symphonie funèbre et triomphale"
 
Vendredi 24 mars à 20h30 l'Orchestre d'Harmonie de Cambrai présente la Symphonie
funèbre et triomphale d’Hector Berlioz avec la participation du Choeur mixte du
Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Communauté d'Aglomération de
Cambrai, à l'église Saint-Géry de Cambrai, au profit de la Croix Rouge Française.
 
Direction : Ferdinand Dhaussy
Chef de Choeur : Thibaut Waxin
 
Entrée : 5€.
 
 

USA on street
 
Le Festival USA ON STREET se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 mars en centre-
ville de Caudry.
 
Show à l'américaine organisé par l'association Festi'Country

 
Expositions de voitures, motos américaines anciennes, concerts, gala danse country,
vente sur place d'accessoires & déco, etc...
 
Restauration et buvette sur place.
 
Entrée gratuite - Renseignements : 06.82.19.37.55.
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Le carnaval de Dunkerque s'invite à Caudry
 
Le Carnaval de Dunkerque s'invite à Caudry le samedi 25 mars au Val du Riot (Rue
Ampère) .
 
Rendez-vous à 16h  au Jubilé.
Départ à 17h vers la rue de Dunkerque puis Rue Aristide Briand, arrêt sur la place pour
l'accueil des élus et le lancer d'andouillettes, ensuite cortège par la rue Salengro, la rue
Gambetta et la rue de Cambrai pour arriver au Val du Riot.
 
Ouverture des portes prévue à 19h
- Défilé ouvert à tous
- Bal pour les + de 18 ans
 
Grand bal avec orchestre, concours du meilleur déguisement, stand de maquillage,
buvette, restauration, 
Les bénéfices de la restauration seront reversés pour accompagner les personnes
atteintes du cancer via l'asso des ch'tis coureurs.
 
Renseignements : 03.27.85.11.83 ou 06.33.63.17.59
 

Rencontre avec Jonathan Legrand au Musée des
Dentelles et Broderies
 
 
Dimanche 26 mars de 14h30 à 18h au Musée des Dentelles et Broderies, Place des
Mantilles à Caudry.
 
 
Depuis son élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, Iris Mittenaere a pris l'habitude d'être
habillée par un styliste de sa région, Jonathan Legrand.
Une habitude devenue tradition, puisque la jeune femme est partie à Manille pour son
élection de Miss Univers avec trois robes de sa création.
Venez rencontrer ce créateur, qui vous plongera dans son univers pailleté. Jonathan
vous dévoilera ses croquis, ses photos et bien sûr, ses robes de rêves.
 
Renseignements : 03.27.76.29.77
 
 

Des Chansons pour les Restos
 
Dimanche 26 mars à 16h au théâtre municipal, Place Jean Moulin à Cambrai.

 
 
Venez écouter la chorale Tempo, dirigée par Jean-Marie Briatte, et participez à une oeuvre
caritative par la même occasion !
L'entrée au concert "Des Chansons pour les Restos" est gratuite mais toute donation sera
appréciée.
 
Elles seront intégralement redistribuées au profit des Restos du Coeur.
 
Renseignements : 06 82 78 78 98
 
 

Concert d'harmonies
 
Dimanche 26 mars, concert d'harmonies avec les musiciens du Cateau et du Quesnoy à
partir de 16h au Théâtre René Ledieu au Cateau-Cambrésis
 
Au programme : Il, Imagine, Star Trek, Bliss, All by myself, Nerval's poemes, Pearl Harbor,
Moulin Rouge, The best of Charles Aznavour, Pomp and circonstance, The lord of the
dance.
 
Entrée gratuite.
 
 

Troc'jardin 2017
 
Troc'jardin 2017 , de 9h à 15h au Jardin Mosaïk (1/3, rue Robert Schuman à Cambrai)

Visiter le Jardin pour : échanger ou offrir vos plantes, fleurs, graines, outils, pots,
revue/livre, conseils… Au niveau Jardinage/ Nature.

Des Animations pour enfants seront proposées : Jeux d’extérieur, Plantation au jardin,
Animaux.

Une Expo Photo (Photos du jardin, du Centre Social Martin-Martine et Guise)

Le Jardin Mosaïk (Jardins Partagés, Pédagogie, Biologique),

Situé à l'arrière du Local Mosaïk du Centre Social Martin-Martine et Guise, au 1/3, rue
Robert Schuman à Cambrai est un espace libre d'accès, ouvert à tous. Il est conçu comme
lieu de rencontres, dans une volonté de créer des échanges, des conseils, de tisser du
lien social.
 
 

https://www.tourisme-caudry.fr/bal-carnaval-dunkerque-invite-caudry.html
https://www.tourisme-caudry.fr/bal-carnaval-dunkerque-invite-caudry.html
https://www.tourisme-caudry.fr/rencontre-avec-jonathan-legrand-musee-dentelles-broderies.html
https://www.tourisme-caudry.fr/rencontre-avec-jonathan-legrand-musee-dentelles-broderies.html
https://www.tourisme-cambresis.fr/des-chansons-pour-restos-theatre-cambrai.html
https://www.tourisme-cambresis.fr/des-chansons-pour-restos-theatre-cambrai.html
https://www.tourisme-lecateau.fr/concert-harmonies.html
https://www.tourisme-lecateau.fr/concert-harmonies.html
https://www.tourisme-cambresis.fr/troc-jardin-2017.html
https://www.tourisme-cambresis.fr/troc-jardin-2017.html


Bourse multicollection
 
Dimanche 26 mars de 9h à 17h à la salle Alain Colas, Espace Saint-Exupéry à Proville.
 
Timbres, monnaies, cartes postales, capsules champagne, voitures miniatures, documents
anciens, pin's, fèves ...
 
Entrée gratuite.
 
 

Conférences en Cambrésis
Philomusée : Le progrès technique
 
Vendredi 24 mars à 18h30 au Musée des Dentelles et Broderies, Place des Mantilles à
Caudry.
 
 
Philomusée sur le thème du progrès technique.
 
Cette manifestation se déroulera en deux temps dans la salle vidéo du musée.
Tout d'abord, autour d'une projection sur le thème du progrès technique dans l'art avec un
parcours sélectif évoquant les oeuvres les plus emblématiques, notamment celles des
artistes impressionnistes, futuristes et d'autres qui suivirent. (Durée : 25 min)
 
Ensuite, place au débat avec une discussion philosophique, animée par Alain Cotteau,
animateur du Café Philo Cambrésien et chargé de cours à l'Université de Lille II et Lille III,
aitour de cette question "faut-il avoir peur du progrès technique?" (Durée : 45 min)
 
Renseignements : 03.27.76.29.77
 

Du côté de Johannesburg"
 
Samedi 25 Mars à 15h à l'auditorium du Musée départemenatl Matisse, Place du
Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
Retour sur l'exposition "Henri Matisse,Rhythm and meaning" organisé du 13 Juillet au 17
Septembre 2016 à Johannesburg en Afrique du Sud.
 
Conférence animée par Patrice Deparpe, commissaire de l'exposition et conservateur du
Musée départemental Matisse. 
 
Renseignements : 03 59 73 38 00
 
 

Conférence "Les arts et la danse au XXème siècle"
 
 
Conférence sur le thème "Les arts et la danse au XXème siècle" organisé par l'UTL le
mardi 28 mars à 15h au Théâtre de Cambrai (place Jean Moulin)
 
Isabelle LEFEBVRE, Historienne d’Art et Coralie HEDOUIN, danseuse, reviennent pour
poursuivre la fête sensorielle inaugurée l’an passé!
 
Cette conférence-danse, à vocation pédagogique, propose une lecture sensible pour faire
revivre la mémoire des grandes figures de la danse et de l’art moderne. Elle vous invite à
célébrer et revisiter, sous le signe du métissage des arts, les tendances résolument avant
- gardistes du XXème s.

Tout au long du XXème siècle, l’expressionnisme naissant en Allemagne, la danse de
cabaret, prélude à la performance, se laissent découvrir. Puis, le surréalisme sonde le
rêve et l’inconscient. Nul doute que le langage de l’abstraction est un bon terreau pour les
danseurs et les plasticiens. Quant au futurisme, sous le signe d’une machine tonitruante, il
interpelle les artistes avec humour et dérision.
 
A la virtuosité passée érigée en Académisme, danseurs et artistes se tournent désormais
vers le quotidien, la banalité. Désormais, le décloisonnement des formes d’expression
opère. Les arts de la rue, le hip hop transforment notre perception du monde. Dans une
même chorégraphie, le théâtre, le cinéma, le cirque, la photographie se mêlent comme
autant de formes d’expression qui enrichissent le vocabulaire de la danse.
 
Le refuge dans le rêve, promesse d’un monde meilleur pour échapper au réel…. Une
dévotion pour la Nature créent un puits d’oxygène nécessaire pour les artistes de la
génération des années 80-90.

La redécouverte des arts primitifs, et notamment l’archaïsme de l’art africain, apporte un
sang neuf à la danse. Par ailleurs, la place du silence et du vide, comme supplément
d’âme, dont l’origine se situe dans les arts d’Extrême Orient, ouvre une voie salutaire.
 
Tarif : 5€, gratuit pour les membres de l'UTL
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Les maladies cardiovasculaires
 
Mardi 28 mars à 16h, au salon Blanc de l'hôtel de ville, place Aristide Briand à Cambrai.
 
Les étudiants unis contre les maladies cardiovasculaires
 
A partir de 16h : accueil, visite des stands
A 17h : Conférence / débat
A 18h30 : buffet vitaminé
 
 
Renseignements : prevention@apreva.fr ou par téléphone au 03.27.22.82.50
 
 

Conférence "la calligraphie japonaise"
 
 Mercredi 29 mars à 14h30 à l'auditorium du Musée départemental Matisse, Place du
Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
 
Conférence "La calligraphie japonaise",  par Blandine Pérus, plasticienne.

« Je suis gaucher. Vous vous en fichez ? Vous avez tort. Il y a là-dessus de quoi penser
des pages et des pages. » Voici ce que proclame Pierre Alechinsky en 2004 sur la
quatrième de couverture de Des deux mains. Un ancien proverbe d’Asie de l’Est dit « La
calligraphie révèle la personne ». Cette idée selon laquelle l’écriture manuelle reflète la
personnalité de celui qui écrit n’est pas à entendre au sens occidental de l’étude
graphologique. Il s’agit bien plus de la percevoir comme une expression graphique au style
personnel forgé par la copie d’anciens modèles et par d’audacieuses innovations.
L’écriture manuelle est la manifestation d’encre et de papier véhiculant l’éducation, le
raffinement culturel, et la sensibilité esthétique soigneusement cultivée de celui qui tient le
pinceau. L’art de l’écriture au pinceau en Asie de l’Est absorbe et transcende le concept
esthétique occidental de « calligraphie » dérivant du grec signifiant « belle écriture ». Le
Japon a hérité de la Chine une fascination pour les caractères tracés au pinceau, tout en
développant un système d’écriture distinctif permettant d’interpréter la poésie et la prose
en langue vernaculaire. Cette communication tentera de révéler, par l’étude d’exemples
japonais de la période féodale jusqu’à l’époque contemporaine, les subtilités du langage
gestuel – vitesse, rythme, pression – portées par le pinceau trempé dans l’encre sur la
surface de la soie ou du papier.
 
Entrée libre et gratuite.
 
 

"Les frères Le Nain, peintres de la réalité
 
Mercredi 29 mars à 18h 30  au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai
 
Conférence décentralisée de la Fédération régionale des amis des musées des Hauts de
France,  "Les frères Le Nain, peintres de la réalité"
 
Une manifestation organisée dans le cadre de l'exposition "Les frères Le Nain, peintres
de la réalité" au Musée du Louvre-Lens (du 22 mars au 26 juin 2017).
 
Renseignements : 03 27 82 27 90
 
 

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