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Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 22 juin 2017

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Les feux de la saint Jean annoncent l'été. Le beau temps est propice aux spectacles et randonnées. Les plus
classiques s'en tiendront aux conférences ou vers les visites guidées. Quel que soit votre choix, le week-end
sera beau !

Visites guidées en Cambrésis
Visite guidée du musée Matisse
 
Le samedi 24 à 14h30 et le dimanche 25 juin 2017 à 10h30 et à 14h30, au Musée
Départemental Matisse, Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis.
 
Visites commentées de 2 heures pour les individuels, des expositions temporaires et
collections permanentes.
 
Tarif : 2€ en supplément du droit d'entrée.
Tél : 03.59.73.38.06.
 
 
 

La tour virtuelle du Château de Selles
 
Le samedi 24 juin 2017, de 15h à 17h30, à l'Office de Tourisme du Cambrésis, 48, rue
de Noyon, 59400 Cambrai.
 
Le château de Selles se donne à voir avec un casque sur les yeux. Expérimentez la
réalité virtuelle et promenez-vous dans une de ses tours du XIIIème siècle. Production co-
financée par Pictanovo, dans le cadre du Fonds Expériences Intéractives.
 
Gratuit. Ne ratez pas cette dernière scéance !
 
 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Le samedi 24 juin 2017 à 16h30, Le rendez-vous est à la Porte Royale de la Citadelle
(Boulevard Paul Bezin). 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. Véritable dédale souterrain, elles permettaient autrefois
d'assurer la surveillance du fossé de cette place forte du XVIe siècle. Découvrez un
système  de défense original, qui subsista jusqu'au  XIXe siècle.
 
La visite est déconseillée aux enfants de moins de 7 ans.
Prévoir une bonne paire de chaussures.
 
Il est fortement conseillé de réserver et d'acheter vos billets au préalable, nombre de
personnes limité à l'Office de Tourisme du Cambrésis.
Tarif : 5€ / Tél : 03.27.78.36.15.
 
 
 

Visite du Château d'Esnes
 
Le dimanche 25 juin 2017, de 14h15 à 17h, au Château d'Esnes, 1 rue du Château
(59127).
 
Château du XVe siècle reconstruit au XVIIIe siècle, entouré de douves (presque
entièrement comblées) avec deux tours rondes médiévales encadrant le porche, une
grosse tour, un pigeonnier, le cachot, une très belle facade intérieure du XVIIe siècle.
 
Prévoir tenues et chaussures adaptées aux escaliers du XVe siécle.
Parking gratuit devant le château.
 
Tarifs : adultes 3€, enfants (-12ans) 2€, enfants (-4 ans) gratuit
Tél : 06.70.82.48.80. Monsieur Blondin
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Visite du Musée Militaire
 
Dimanche 25 juin 2017, de 15h à 18h, au Musée Militaire, dans la cour de la Manutention
de Cambrai, 22 rue des Capucins.
 
Le Musée Militaire de Cambrai vous accueille 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
Cuirassiers, du Centre de Sélection n° 2 et, et, jusqu’en 2012... de la Base Aérienne 103
"René Mouchotte" ! 
 
En effet, dans l’attente de l’ouverture à Cambrai d’un musée dédié à la présence durant 60
ans de l’Armée de l’Air sur le site de Cambrai-Epinoy, le Musée militaire de Cambrai
accueille temporairement quelques éléments symboliques de ce qui était le « Musée de la
Base ».
Le visiteur pourra ainsi admirer le plan-relief au 1/1640e de la BA 103 telle qu’elle était en
juillet 1992, œuvre de Jérôme Dubois, appelé du contingent 91/10.
Les mannequins, en uniforme de pilote ou tenue de sortie, ainsi que d’autres éléments de
cette exposition temporaire, rendront certains, sans doute, encore un peu plus
nostalgiques.
 
Tarif : 3€ / Tél : 03.27.73.21.78.
 
 
 

Carrières Souterraines du Marché Couvert
 
Le dimanche 25 juin 2017 à 16h30, rendez-vous devant l'entrée 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.
 
Attention ! La visite de ces anciennes carrières peut-être annulée en cas
d'intempéries. Se renseigner auprès de l'Office de Tourisme du Cambrésis.
- Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.
- Lampe de poche conseillée
 
 
Tarif : 4€
Il est préférable de réserver vos places auprès de l'Office de Tourisme du Cambrésis,
48 rue de Noyon à Cambrai. Tél : 03.27.78.36.15.
 
 
 

Manifestations en Cambrésis
BLC fête ses 35 ans !
 
Du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2017, sur la Place du Général de Gaulle à Caudry,
sous le pont des arts (59540).
 
Pour fêter ses 35 ans, la Radio BLC a vu les choses en grand.
 
À l'occasion de la fête de la musique, la radio associative caudrésienne proposera, du 23
au 25 juin 2017, 3 jours de spectacle sur  le car podium érigé dans le centre-ville de
Caudry.
 
Avec notamment Les Stars du Nord, Star des années 80, Jessica Lynn et Franck Michael,
et encore bien d'autres !
 
Programme à télécharger ici
 
Gratuit.
 
 
 

Apéros-bouquins
 
Le vendredi 23 juin 2017 à 19h, à la Médiathèque de Proville, 2 rue de la Paix (59267).
 
Le comité de lecture partagera avec vous ses dernières découvertes. Venez participer et
choisir avec nous les prochains livres à acquérir par la médiathèque.
 
Gratuit / Tél : 03.27.70.74.87
mediathequesdelescaut@orange-business.fr
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Exposition "Tornade du 24/06/1967 - 50 ème
anniversaire"
 
Du samedi 24 au mardi 27 juin 2017, à la Salle du Foyer Rural de Pommereuil, 7 rue de
Forest (59360).
 
Une exposition sur la tornade du Pommereuil qui s'est produite le 24 juin 1967. Cela fait
donc 50 ans jour pour jour.
 
Plus de 400 documents seront présentés ainsi qu'une courte vidéo prise à cette époque.
Les rues du village seront représentées sur des tables sur lesquelles les photos de plus
de 220 maisons endommagées seront installées à leurs emplacements avec la
numérotation actuelle. Vous verrez des photos prises par des amateurs et par des
professionnels, et quelques unes avec les vues actuelles.
 
Pour mémoire ce village comportait 238 immeubles, 234 ont été détruits ou endommagés et
une centaine ont pas être réhabilités., les autres détruits.
 
Entrée gratuite.
Le 24 juin 2017 de 14h à 18h.
Les 25, 26, et 27 juin 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
 
 
 

Jeu de piste - découverte du village
 
Le samedi 24 juin 2017 à 15h, départ de la Mairie de Ligny-en-Cambrésis, 21 rue Pierre
Curie (59191).
 
Le conseil municipal des enfants de Ligny en Cambrésis organise un grand jeu de piste
pour découvrir le village samedi 24 juin à partir de 15h.
 
Les départs se feront de 15h à 16h devant la mairie. Muni d'un livret, vous découvrirez
Ligny comme vous ne l'avez jamais vu (détails, anecdotes historiques ...) L'après-midi se
terminera par un goûter convivial.
 
Un cadeau offert à chaque participant !
 
Gratuit.
 
 
 

Bal Folk des feux de la Saint-Jean
 
Le samedi 24 juin 2017 à 19h, à l'Archéo'Site, Les Rues-des-Vignes (59258).
 
Le plus long jour de l'année se passe à l'Archéo'Site ! Pour perpétuer la tradition des
Anciens, la commune de Les-Rues-des-Vignes propose de fêter l'arrivée de l'été au coin
du feu de joie, sur le fameux site mérovingien. Un moment idéal pour danser au rythme de
musiques traditionnelles folkloriques, rire ensemble et se détendre en famille ou entre amis
!
 
Comme l'année dernière, le groupe Orage sur la Plaine, expert du Bal Folk depuis plus de
20 ans, reviendra animer la soirée. Avec leur bonne humeur et leur musique chaleureuse,
l'ambiance festive est assurée!
 
 
Entrée libre. Tél : 03.27.82.23.04
Buvette et restauration sur place.
 
 
 

"Meurtre à Cattenières" Théâtre au grand air
 
Le samedi 24 juin 2017 à 20h, rendez-vous rue de la Gare à Cattenières, face aux
anciens établissements Roland (59217).
 
Après 4 séances d'ateliers d'écriture, les troupes du réseau Itinéraires (Cambrésis) sont
ravies de vous présenter leurs scénettes autour du patrimoine de la commune de
Cattenières.
 
Il s'agit d'une pièce de théâtre jouée dans divers lieux, (d'où l'intitulé: Scènes
Vagabondes).
Les acteurs et les spectateurs se déplacant d'une scène à l'autre.
Ce "drame" a été écrit en commun par les acteurs lors de trois jours de "stage" spécifique.
Il est le résultat de prés de six mois de travail de tous les bénévoles.
Cette manifestation est soutenue par la Ligue de Théâtre en Amateur du Nord,
 
Troupes participantes : Le Trait d'Union, Les Amis du Château d'Esnes et Cattenières
Animations Patrimoine
 
Venez découvrir le patrimoine de Cattenières, décor théâtral insolite d'un soir, au fil d'une
balade...
 
Renseignements : 06.87.04.44.41. ou au 03.61.14.02.97.
Gratuit.
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Journées portes ouvertes à l'Aéroclub
 
Le dimanche 25 juin 2017, de 10h00 à 18h30, à l'Aéro-club "Louis Blériot" de Niergnies,
74, Grand Rue (59400).
 
Journées Portes ouvertes à l'aéroclub "Louis Blériot" avec baptêmes de l'air avion à tarifs
spéciaux
Baptêmes de l'air hélicoptère - démonstration de voltige - simulateur de vol - vols
d'initiation.
 
http://aeroclubcambrai.com
 
Petite restauration sur place.
 
Tél : 03.27.81.26.56 / aeroclub.cambrai@free.fr
 
 
 

Des voix et des orgues
 
Le dimanche 25 juin 2017 à 16h, à l'Abbatiale Saint Martin, rue Jean Jaurès, à Le
Cateau-Cambrésis (59360).
 
La Castellane du Cateau-Cis et le sympathique renfort des choristes de Caudry-Busigny et
Bohain présentent "Des voix et des orgues" à l'Abbatiale St Martin de Le Cateau-
Cambrésis.
 
-Chef de choeur : M Pascal Lepretre
-Aux grande orgues - M Jean-Michel Bachelet, organiste titulaire des grandes orgues de la
Basilique de St Quentin
-Soliste Mme Réjane Bar - Wolfgang
- Amadeus Mozart - Gabriel Faure
-Georg Friedrich Handel - Jean Sebastien Bach
-Camille Saint - Saens  
 
Tarifs : 5€ / gratuit pour les -12 ans
 
 
 

Car-podium avec Sloane, Caroline LOEB, Sabine
PATUREL et Patsy
 
Le dimanche 25 juin 2017 à 17h, face à la Caisse d'Épargne, rue Jean Jaurès à
Escaudoeuvres (59161).
 
Dans ce concert gratuit, offert par la municipalité, les spectateurs auront plaisir à
retrouver tous les tubes qui ont fait le succès de ces stars des années 80. La première
partie sera assurée par Fabio.    
 
Gratuit
 
 
 

Vente aux enchères publiques de la collection Alexis
DREYE
 
Le mardi 27 et le mercredi 28 juin 2017, dans la Salle des Cérémonies de l'Hôtel de
Ville, Place Aristide Briand à Cambrai.
 
Salle des Cérémonies de l'Hôtel de Ville
AUTOMOBILIA ET AUTOMOBILES
Deux siècles d'histoire hippomobile et automobile de Liège/Spa à Cambrai (300 lots)
 Un peu d'histoire

L'exposition publique aura lieu dans l'ancien garage DREYE, 5 avenue Albert
1er, les :
- mardi 27 juin 2017 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- mercredi 28 juin 2017 de 10h00 à 12h00
La vente publique aura lieu Salle des Cérémonies de l'Hôtel de Ville, le :
- mercredi 28 juin 2017 à partir de 14h30.
 
 Consulter le catalogue de la vente
 
Contact : Anthony ROUZE
Mail :   arouze@stanislasmachoir.com
+33(0)6 72 86 58 80
  www.stanislasmachoir.com
 
 
 

Randonnées en Cambrésis
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Rallye cyclotouriste
 
Le dimanche 25 juin 2017 à 7h, rendez-vous devant la salle de tennis de table, 1 bis rue
des Près à Escaudoeuvres (59161).
 
Le Cyclo-Club d'Escaudœuvres organise son rallye cyclotouriste annuel avec 3 parcours
marche (5, 8 et 12 km - départ groupé à 9h) et 5 parcours vélo (15, 25, 50, 75 et 100 km -
départ libre à 7h).
Un ravitaillement est prévu pour les parcours de 75 et 100 km.
 
Tarif : 2.50 €. Sandwich et boisson offerts.
Inscription à l'adresse ccescaudoeuvres@orange.fr
 
 
 

Randonnée des Trois Communes
 
Le dimanche 25 juin 2017 à 8h30, rendez-vous Place de l'Église à Fontaine-au-Pire
(59157).
 
Font'N Rando vous présente la Rando des Trois Communes, rendez-vous Place de l'Église
 
- Programme : 4,8 et 12km - Départ groupé à 9h00.
- Rendez vous a partir de 8h30 à la Maison des Associations en face de l'église.
- 2,50 € pour un café d'accueil, ravitaillement sur 8 et 12km, boissons et collation au
retour.
 
Contact : 03.27.85.51.58 ou 06.61.45.19.31.
 
 
 

Marche de l'ARNABT
 
Le dimanche 25 juin 2017 à 8h30, rendez-vous sur la place du village de Mazinghien
(59360).
 
L'ARNABT organise des marches de 10km environ. Départ à 8h30, RDV sur la place du
village ou près de l'église.
Chien admis en laisse.
 
Tarif : adhésion 3€ / 1€
Tél : 06.20.47.56.40 / arnabt.contact@gmail.com
 
 
 

Conférences en Cambrésis
Conférence - Cocktail "L'art et la mode, inspirations
croisées"
 
Le vendredi 23 juin 2017 à 18h30, au Musée des Dentelles et Broderies de Caudry,
Place des Mantilles (59540).
 
Par K. Palix, attachée de conservation, et C. Catoire, responsable du pôle mode et création
du musée.
 
L'art et la mode : deux univers, deux sources croisées d'inspirations, d'hommages et
d'emprunts mutuels qu'artistes et couturiers ont déclinés au fil de leurs créations, tout au
long du XXème siècle jusqu'à nos jours. Cette conférence, proposée au coeur de
l'exposition De la toile à l'étoffe, s'accompagnera d'un cocktail pour un moment unique.
 
Entrée libre.
Informations et réservations au 03.27.76.29.77.
 
 
 

Être Comédien
 
Le samedi 24 juin 2017 à 10h, à la Médiathèque Municipale de Le Cateau-Cambrésis, 11
rue du Marché aux Chevaux (59360).
 
Rencontre animée par Mr et Mme DARRAS.
 
Marie-Paule et Jean-Pierre DARRAS jouent ensemble, dans des spectacles en picard et en
français, mais participent à des lectures, à des visites guidées, depuis 1988.
 
Jean-Pierre a attrapé très tôt le virus de la poésie, des mots, des émotions. Premiers pas
en public à 15 ans, dans les rues, les cafés, les cabarets-spectacle. Il a mis en scène des
pièces de PINTER, Jean TARDIEU, Boris VIAN... Il a créé avec des groupes scolaires ou
non, une trentaine de spectacles mêlant théâtre et poésie. Il a également écrit 5 pièces. Il
s'attache à traduire, depuis quelques années, un auteur de pamphlets en picard de la
moitié du XIXème siècle, Henri CARION, et a créé un site internet sur L'z'Epistoles
Kaimberlottes.
 
Marie-Paule : "Les histoires et les contes, la lecture à haute voix, la timidité et le besoin
d'expression, quelques enseignantes que je remercie... À 17 ans, savoir que je veux, que
j'ai besoin de devenir comédienne, et à 32, la rencontre avec Jean-Pierre, mon professeur
de théâtre grâce à qui et avec qui je vais apprendre à faire mon métier de cette passion."
Textes de M.P et J.P DARRAS.
 
Gratuit / Tél : 03.27.84.54.22.
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L'Art aborigène
 
Le mercredi 28 juin 2017 à 14h30, au Musée Départemental Matisse, Place du
Commandant Richez à Le Cateau-Cambrésis (59360).
 
Conférence sur "L'art aborigène", par Gaëlle Cordier, historienne de l'Art.
 
Entrée libre et gratuite.
Tél : 03.59.73.38.06.
 
 
 

Expositions en Cambrésis
Exposition Photo Passion Caudry
 
Jusqu'au mercredi 28 juin 2017, aux Ateliers Culturels de Caudry, 21 rue Jacquard.
 
L'association Photo Passion Caudry expose 3 de ses membres aux Ateliers Culturels du
1er au 28 juin 2017.
 
- Marie-Paule ROUZE / Gilles ROUZE
"Les yeux au ciel" d'après Nicolas Lavarenne
 
- Bernard BRACQ
"Un autre regard" personnel
 
 
Exposition visible aux heures d'ouverture habituelle des Ateliers Culturels.
Entrée libre.
 
 
 

Cambrai calling
 
Jusqu'au samedi 1er juillet 2017, à la Maison Falleur, 39 rue Saint Georges à Cambrai.
 
Hier musique de dégénérés, coupable de tous les maux, le binaire amplifié et ses riffs
déchainés sont aujourd'hui pleinement intégrés à l'offre culturelle publique : il y a du rock
dans les conservatoires, sur Arte, et même, qui l'eût cru, à l'école. Autre paradoxe, qui
nous intéresse : première musique mondialisée, musique de la mondialisation, musique de
standards planétaires, le rock a marqué l'histoire des lieux, l'histoire des villes. À Cambrai,
les concerts mythiques (les Who en 1972…), les festoches (de La Bêtise au Betizfest) les
nombreux bars, les groupes locaux ont massivement contribué, coincés entre les
souterrains touristiques et les clochers d'Ancien Régime, à l'histoire récente et électrique
de la Ville.
 
Gratuit.
Contact : cambraicalling@gmail.com
 
 
 

Exposition "Tissus Kuba"
 
Jusqu'au dimanche 3 septembre 2017, au Musée Départemental Matisse, Place du
Commandant Richez à Le Cateau-Cambrésis.
 
Le musée départemental Matisse consacre une exposition temporaire aux tissus africains
du royaume Kuba, mettant en exergue une importante collection d’une quarantaine de
pièces textiles appartenant à la Philarmonie des Couleurs de l’abbaye de Bohéries. Situé
en République démocratique du Congo, le peuple Kuba est connu pour ses textiles qui, par
leur esthétique et leur modernité, ont séduit de nombreux artistes renommés tels que Paul
Klee, Gustave Klimt, Sonia Delaunay, Pablo Picasso ou encore Henri Matisse. Créés à
partir de fibres de raphia, ces textiles comprennent des pagnes colorés et décorés de
perles et de cauris (coquillages) ainsi que des petites pièces connues sous le nom de
“velours du Kasaï”, que Matisse lui-même collectionnait.
 
 
Renseignements et réservations au 03.59.73.38.03. 
reservations.museematisse@lenord.fr
 
 
 

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