Merci de ne pas marquer ce message comme SPAM, pour vous désabonner cliquez ici.
Pour nous contacter, merci de ne pas répondre à ce message mais d'utiliser webmaster@tourisme-cambresis.fr
Pour vous assurer de recevoir nos newsletters, nous vous conseillons d'ajouter newsletter@tourisme-cambresis.fr à votre carnet d'adresse.

Les évènements du Cambrésis Jeudi 28 janvier 2010
Bonjour,

Newsletter Touristique du Cambrésis

Cette semaine les expositions sont légion : le commerce se dévoile dans tous ses états, la dentelle de rêve
exhale la féminité, l'humanitaire est d'actualité avec l'Ethiopie.
Les hommes y trouveront leur compte avec une conférence sur l'oenologie.
Quelques spectacles pour couronner le tout.
Faites vous plaisir!

Expositions en Cambrésis
Exposition: Dentelles de rêve
Jusqu'au 22 Janvier 2011, au musée caudrésien des dentelles et broderies place des
Mantilles à Caudry.
L'exposition « Rêves de dentelle, Dentelles de rêve » retrace un siècle de création
dentellière caudrésienne au travers d'échantillons de dentelle.
La « Petite robe noire », ambassadrice de la féminité, dévoilera ses charmes sur un siècle
de mode, de 1910 à nos jours.
Et parce que la dentelle évoque à un large public le rêve et l'envie, le Musée Caudrésien
des Dentelles et Broderies a sélectionné dans sa collection, des robes de créateurs et de
grands couturiers pour restituer aux visiteurs « les robes de princesse », comme ils les
nomment le plus souvent, et ainsi présenter l'ensemble de l'activité dentellière
contemporaine.
Sous forme de triptyque, l'exposition s'articule en trois volets pour accueillir en son sein
deux artistes textiles , Béatrice Douillet artiste-décorateur et Emmanuelle Dupont
brodeuse- sculpteur, ainsi qu'un partenariat avec l'école de la chambre syndicale de la
couture parisienne.
Le temps d'un rêve, le Musée Caudrésien des Dentelles et Broderies vous invite à
découvrir et observer autrement les dentelles mécaniques fabriquées à Caudry, créées
pour parer les femmes du monde entier.

Exposition : Bidouillage Baroque
Jusqu'au 16 mai 2010, au musée caudrésien des dentelles et broderies, place des
Mantilles à Caudry.
Le Musée Caudrésien des Dentelles et Broderies reçoit Béatrice Douillet, créatrice d’anges
étranges et autres fantaisies baroques.
L’artiste expose son regard, décalé et ludique, sur le patrimoine dentellier caudrésien et
présente neuf pièces de ses « bidouillages baroques ».
Depuis son enfance, Béatrice Douillet a toujours eu une passion pour ce qui est considéré
comme insignifiant ou bon pour la poubelle. Elle gardait tout…
Au fil des années, elle amasse un trésor où le textile, dont les dentelles et broderies,
occupe une large place.
Associées à des boutons, capsules et autres zinzins et objets trouvés, l'artiste les
assemble par collage ou couture afin de raconter ses émotions : ses joies, ses colères,
sa peine ou ses revendications diverses et variées…
Béatrice Douillet emprunte alors comme mode d’expression la forme d’icônes et d’ex-voto
laïques, pour que ces rebus ressuscités atteignent enfin le sacré.

Exposition "Commerce"
Jusqu'au 27 mars, à la maison Falleur, 39, Rue Saint-Georges à Cambrai. Du mardi au
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Non à l'ouverture du dimanche... en 1789 ! Emoi devant un projet de "Contournement est"...
en 1738 ! Toutes les boutiques du paysage cambrésien. Mais aussi les premiers marchés,
le premier hypermarché, le marché couvert... Et beaucoup d'histoire.
L'exposition "Commerce" : la preuve par trois que le patrimoine de la Médiathèque rejoint
notre quotidien à tous.
Manuscrits, documents d'archives, livres anciens, photographies des XIXe et XXe siècles,
affiches et objets publicitaires, presse locale... C'est l'ensemble des collections
patrimoniales de la Médiathèque qui ont été sollicitées par l'équipe pour vous proposer un
parcours dans l'histoire du commerce, du Moyen Âge à nos jours, à partir des documents
cambrésiens.
Entrée libre.

Entrée gratuite au Musée des Beaux-arts
Samedi 30 et dimanche 31 janvier, au musée des Beaux-arts, 15, Rue de l'Epée à
Cambrai.
Entrée gratuite au musée des Beaux-arts de Cambrai, samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h.

Journée humanitaire sur l'Ethiopie
Vendredi 29 et samedi 30 Janvier, à la salle des fêtes de Beauvois-en-Cambrésis.
La Maison des Jeunes, avec l'association "Les Amis du Toukoul" met sur pied son projet
humanitaire sur l'Ethiopie, pour participer à la construction et à l'équipement d'un centre
destiné aux enfants malades de l'orphelinat du Toukoul à Addis Abeba.
Au programme :
Vendredi et samedi de 9h à 17h, exposition de photos - vidéos et samedi à partir de
19h30, soirée dansante avec animations et repas typique composé d'injéra (crêpe) et
poulet en sauce avec ses légumes ou assiette anglaise et fromage, dessert.
Adulte 12€ et enfant de moins de 12ans: 6€.

Conférences en Cambrésis
Conférence "Géologie et Vin"
Vendredi 29 Janvier, à 18h30 à la médiathèque, 2, rue des Archers à Cambrai.
Lors de la conférence, on s'arrêtera, après un bref historique sur la vigne et le vin. A
souligner, les relations qui existent entre le contexte géologique, le terroir et les crus, à
partir de quelques exemples.
Patrick De Wever est Professeur au Muséum national d'Histoire naturelle. Il est
responsable de l'Inventaire National du patrimoine géologique de la France.
Géologue de formation, il s'est consacré à l'étude des radiolaires (microplancton siliceux)
lors d'un séjour en Californie. Chercheur au CNRS pendant près de vingt ans, il a rejoint
le Muséum comme Professeur pour prendre la direction du laboratoire de géologie. Il a été
Président de la Société géologique de France. Il est aujourd'hui investi dans la diffusion
des connaissances et la sauvegarde du patrimoine géologique.
Entrée libre

Conférence "Qu'est-ce qu'apprendre avant 6 ans?"
Samedi 30 Janvier, au salon blanc de l'hôtel de ville, place Aristide Briand à Cambrai.
De 14h30 à 17h30, après-midi débat "Qu'est-ce qu'apprendre avant 6 ans?" au Salon
Blanc de l'hôtel de ville, par Irène Akoka, psychanalyste.
Tarif : 6€

Spectacles en Cambrésis
Vivre sans but transcendant...
Vendredi 29 Janvier, à 20h30, au théâtre, place du Général de Gaulle à Caudry.
Vivre sans but transcendant est devenu possible est le portrait d’une jeunesse qui se

sent coupable de ne pas être à la hauteur des ambitions des générations précédentes,
celles qui croyaient refaire le monde. Elle vit sans paternité et fait pourtant le terrifiant
inventaire de l’héritage barbare qu’elle doit assumer : l’idéologie marchande a remplacé la
religion de la subversion, les flux affairistes et financiers ont remplacé les épopées
résistantes ou communistes, la pénurie de désir succède à la jouissance sans entrave.
Tarif : 13 € / 7€ (moins de 18 ans, demandeurs d'emploi, étudiants, abonnés et groupes).

Jules et Julot en goguette - Saison 2
Samedi 30 Janvier, à 20h , Cabaret des artistes "chez Claudius", 17, rue Sadi Carnot à
Cambrai.
Soirée diner-spectacle, au Cabaret des artistes "Chez Claudius" qui propose un nouveau
spectacle écrit et mis en scènes par Claude Liénard :" Jules et Julot, Saison 2"
Ces deux énergumènes ne manqueront pas l'occasion de vous distraire avec leur
comportement maladroit et leur bavardage à la limite du surréalisme dans des sketches
inoubliables.
Menu de cette soirée : flamiche aux poireaux sur lit de salade, carbonnade flamande et
pomme de terre au four gratinée, croquant au chocolat sur crème anglaise.
Tarif : 30€ le diner-spectacle hors boissons. Réservations indispensables au
06.89.22.48.90.

Soirées en Cambrésis
Soirée Africaine
Samedi 30 Janvier, à 20h, au Palais des Grottes, boulevard de Berlaimont à Cambrai.
L'association Amitié Burkina-Cambrésis organise une soirée au profit de la construction du
centre de récupération et d'éducation nutritionnelle pour la femme et l'enfant de Kantchari.
La soirée débutera par une messe célébrée à 18h en l'église Saint-Géry par l'archevêque
de Cambrai, accompagné par la chorale africaine.
A 20h, rendez-vous au palais des Grottes pour une soirée familiale et dansante, sur
réservation (16€ par adulte et 6€ par enfant).
Renseignement : 03.27.81.01.61

7ème Soirée des Jeunes Talents haussois
Samedi 30 Janvier à 20h30, à la salle des fêtes d'Haussy.
Soirée Cabret par les "Jeunes Talents Haussois"
Au programme :
Fakir Killian avaleur et cracheur de feu, marchant sur du verre.
Le Dancing Machine Show avec leur spectacle cabaret.
Diane et William Weldens et leurs animaux savants
Martin Kardone, magicien du Don Camillo.
Réservations indispensables : 03.27.79.33.15 / Tarif Adulte : 10€, enfant : 5€.

Féérie Show
Dimanche 31 Janvier, à 16h, à la salle des fêtes de Paillencourt.
Le Féérie Show vous accueille à 16h à la salle des fêtes pour un spectacle dansant
(ouverture des portes à 15h30).
Tarif : 3€.

Match de Basket des pièces jaunes
Samedi 30 Janvier, à 20h30, à la salle Vanpoulle, boulevard de la Liberté à Cambrai.
Comme chaque année le centre hospitalier de Cambrai se mobilise pour l'opération pièces
jaunes. A cet effet des étudiants en BTS communication (Laura Krawczyk, Clémence
Fertin et Maël Lemaire) de l'ensemble St Luc organisent en partenariat avec Cambrai
Basket un match de basket (Cambrai recevra Dourges, championnat de France prénational) ainsi qu'une tombola qui se dérouleront le samedi 30 janvier 2010 à 20h30
salle JM Vanpoulle de Cambrai. Le but de ce match est de récolter un maximum de
dons pour améliorer la qualité de vie des enfants à l'hôpital.

Concerts en Cambrésis
Concert de chorales
Samedi 30 Janvier, à 19h30, à la salle Guillaumet de Neuville-Saint-Rémy.
Concert de chorales interprété par la Villanelle de Féchain et Tempo de Cambrai, est
organisé par l'association "Les Gazelles en 4L". Le 4L Trophy, dont l'objectif est
d'acheminer des fournitures scolaires aux enfants marocains à 19h30.
Tarif : 3€

Concert de l'école de Musique
Mardi 2 Février,à 19h, au Théâtre Municipal René Ledieu à Le-Cateau-Cambrésis.
Concert des Elèves de l’Ecole Municipale de Musique à 19h.
Entrée gratuite

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