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Sélection des manifestations du
Cambrésis - jeudi 16 novembre 2017

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Centenaire Bataille de Cambrai
Manifestations Centenaire "Bataille de Cambrai"
 
Du samedi 18 novembre au samedi 2 décembre 2017.
 
Reconstitution, exposition, visites guidées, le tank belge Damon II, hommages, mapping,
etc...
 
Cliquez ICI pour retrouver toute la programmetion du Centenaire de la Bataille de Cambrai.
 
 
 

Visites guidées en Cambrésis
Visite VIP Bataille de Cambrai en anglais
 
Du 16 au 24 novembre 2017 (sauf le 22), départ devant l'Office de Tourisme du
Cambrésis, 48 rue de Noyon.
 
Pour vous expliquer le déroulement de ce conflit, votre guide vous emmène au détour des
routes et chemins du Cambrésis. Vous pourrez ainsi découvrir des sites d’importance
stratégique, des monuments commémoratifs ou encore des ouvrages fortifiés.
Contexte de la Bataille, avancement des lignes de front, intervention des
Tanks, évolutions techniques et technologiques, nations engagées dans le
conflit, destructions, patrimoine de la reconstruction.
 
Tarif unique = 25€/personne. Réservation conseillée mais non obligatoire.
Renseignements au 03.27.78.36.15.
 
 
 

Visites pédestres de la ville de Cambrai en Anglais
 
Du 16 au 24 novembre 2017,  à 10h (sauf le 22), rendez-vous devant le parvis de l'Église
St Géry, rue Saint Aubert.
 
Après les commémorations du Centenaire, partez à la découverte du patrimoine de
Cambrai. Ville-frontière et cité épiscopale détruite et reconstruite au gré des conquêtes et
des guerres, son histoire se lit à travers son agencement, ses édifices, ses symboles
disséminés dans les décors des monuments.
 
Durée : 1h30. Tarif : 5€ par personne. Contact : 03.27.78.36.15 / contact@tourisme-
cambresis.fr
 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Samedi 18 novembre à 16h30, rendez-vous Porte-Royale, Boulevard Paul Bezin à
Cambrai. Coordonnées GPS N 50.17243° E 3.24.28°
 
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€.
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Visite du Musée Militaire
 
Le dimanche 19 novembre, de 15h à 18h, au musée militaire, 22 Rue des Capucins,
dans la cour de la manutention à Cambrai.
 
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" !
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€. Contact : 03.27.73.21.78 aux heures de bureau. (Monsieur Philippe Lafarge).
 
 

Visite VIP Bataille de Cambrai en français
 
Le mercredi 22 novembre 2017 à 13h15, départ de l'Office de Tourisme du Cambrésis,
48 rue de Noyon.
 
Circuit en minibus en anglais sur les traces de la Bataille de Cambrai.
Pour vous expliquer le déroulement de ce conflit, votre guide vous emmène au détour des
routes et chemins du Cambrésis. Vous pourrez ainsi découvrir des sites d’importance
stratégique, des monuments commémoratifs ou encore des ouvrages fortifiés.
Contexte de la Bataille, avancement des lignes de front, intervention des
Tanks, évolutions techniques et technologiques, nations engagées dans le
conflit, destructions, patrimoine de la reconstruction.
 
Tarif unique = 25€/personne. Réservation conseillée mais non obligatoire.
Renseignements au 03.27.78.36.15.
 
 
 

Manifestations en Cambrésis
Exposition en plein air "Témoins de la bataille de
Cambrai"
 
Du vendredi 17 novembre 2017 au mercredi 28 février 2017.
 
Bien que ses bruits et sa fureur s’entendaient depuis la cité cambrésienne, la bataille de
Cambrai s’est déroulée en réalité dans tout le sud du Cambrésis.
Les affrontements du 20 novembre au 7 décembre 1917 ont déplacé des populations et
ravagé des villages entiers.
Cent ans après ces événements, restent des témoignages émouvants : photographies,
dessins, journaux personnels,... Les traces laissées par ces témoins trouvent
naturellement leur place dans ces communes du Cambrésis touchées par les combats :
reproduites sur des affiches collées sur les murs extérieurs, comme si elles avaient été
déposées en 1917, elles ont une résonance un siècle plus tard dans ces lieux.
L’exposition est pensée comme un circuit, chaque affiche pouvant en être le point de
départ.
 
 

Conférence - débat : "Edward Hopper : un réalisme de
façade ?"
 
Le vendredi 17 novembre 2017 à 18h30, Aux Ateliers Culturels de Caudry, 21 rue
Jacquard.
 
De prime abord, il paraît assez naturel de rattacher Edward Hopper à la peinture réaliste
mais un examen plus approfondi révèle de l'étrangeté. Les gens sont souvent seuls, leurs
attitudes, insolites, les rues, désertes, les pièces, vides, les paysages, inhabités, les
points de vue, décalés, les lumières, artificielles...
On n'y retrouve pas les signes caricaturaux des États-Unis : peu ou pas de voitures, pas
de gratte-ciel, pas de grands espaces, pas de signes religieux, pas d'excitation, pas de
foule, pas d'hystérie...
Et pourtant, rien ne nous paraît plus américain qu'un tableau de Hopper à tel point que ses
oeuvres sont très largement réutilisées par les publicitaires, des cinéastes et renom, des
musiciens ou passées au moulinet de la pop culture. De cette question et d'autres, nous
débattrons ensemble.
 
Entrée libre mais réservation conseillée au 03.27.76.29.77.
 
 
 

One-Man Show à Escaudoeuvres
 
Le vendredi 17 novembre 2017 à 20h30, à la Médiathèque d'Escaudoeuvres, 292 rue
Jean Jaurès.
 
Mustapha est jeune, beau, séduisant et très talentueux. Aidé de Miguel, il souhaite créer
un spectacle à l'américaine. Mais comment faire ? Il va tester, expérimenter et surtout... se
confier en passant la bêtise humaine au filtre du décalage ! Un " Seul en scène " où se
mêlent humour, poésie et slam porté par une galerie de personnages savoureux à souhait.
 
Entrée gratuite.
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Flesquières WW1

Exposition "La Bataille de Cambrai 1917"
Exposition visible à la salle de la Manutention.

Inauguration du contournement
à 11h en présence de Jean-René Lecerf, Président du Département du Nord

Ces inconnus chez moi
Nous sommes parties à la recherche de leurs témoignages, leurs chansons...

Braderie de la Sainte Catherine
Braderie de Sainte Catherine en centre ville dimanche 19 novembre 2017.

Concert de l'Harmonie Municipale à Caudry

Concert "Le Duo Ariétite"
Le duo Ariétite donnera un concert le dimanche au Théâtre de Cambrai.

Rencontres chorales
au profit du téléthon, avec l'association Caramathon.

Projection mapping Hôtel de ville
Vers 19h, durée de 10 à 15 minutes.

Film Soroptimist International Cambrai
Film "Jusqu'à la garde" pour la sensibilisation contre les violences faites aux femmes.
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Conférence "La prolifération des murs Frontières"
Conférence animée par Laurent Hassid, docteur en géographie, enseignant à Paris 13, ex-
enseignant à l'Université de Ljubljana en Slovénie, mettra en perspective ce phénomène
contemporain.

Concerts du Conservatoire à rayonnement
départemental

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