Journées Européennes
du Patrimoine 2021
2 spectacles tous publics / 5 représentations
GRATUIT / Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans
Renseignements Office de Tourisme du Cambrésis au 03 27 78 36 15

PAPIER .1
Danse & marionnettes - à partir de 4 ans
Le papier, matériau, support, mémoire et structure
devient le thème du spectacle.
Une danseuse évolue dans un environnement
composé de rouleaux de papier à taille humaine.
Le public est invité à suivre les multiples sens que
peut emprunter le papier.
Samedi 18 septembre 2021
- 11h : Beauvois-en-Cambrésis > La Fabrique - Place Francisco Ferrer
- 16h : Villers-Outréaux > Maison de la Broderie - 20, Rue Victor Hugo

FIL À FIL
Marionnettes & théâtre - à partir de 2 ans - d’après l’album
jeunesse « Jean Fil à Fil » de Roger Mello, éd. MeMo.
« Fil à fil » est un spectacle jeune et très jeune public qui nous
invite à plonger dans l’univers de petit Jean. Entre kamishibaï
japonais et théâtre de papier, un monde métaphorique conçu
en dentelle de papier par la plasticienne Simone Découpe
s’ouvre alors aux tout-petits.
Samedi 18 septembre 2021
- 17h : Avesnes-les-Aubert - Maison du Mulquinier - 22, rue Albert Michel
Dimanche 19 septembre 2021
- 14h30 : Caudry > Musée des Dentelles et Broderies - Place des Mantilles
- 16h45 : Villers-Outréaux > Maison de la Broderie - 22, rue Albert Michel
Le projet du « Fil à Retordre / La Route Textile » est une collaboration

Cofinanceur

Journées Européennes
du Patrimoine 2021
Animations & Visites guidées proposées
par l’Office de Tourisme du Cambrésis

Le Cateau : de caves en boves
Gratuit / Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans

Au Cateau-Cambrésis, le sous-sol comporte
de nombreuses cavités formant un réseau
très dense sous le centre-ville. Laissez-vous
surprendre par ces galeries héritées d’une
histoire millénaire.
Samedi 18 septembre 2021 / 14h30 & 16h
Le Cateau-Cambrésis > Réservation obligatoire au 03 27 84 10 94.
Visite comportant des escaliers irréguliers et un sol pouvant être glissant.
Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés.

La Légende du Dragon de Cambrai
Gratuit / Nécessite un smartphone avec accès internet
Tous publics à partir de l’apprentissage de la lecture

Le royaume du Cambrésis est une nouvelle fois la proie
d’une créature maléfique : Morlock, le Terrifiant. Ce
dragon veut ravager les récoltes et élire domicile à
Cambrai. Jean de Ramillies, preux chevalier, requiert
l’aide de son fidèle écuyer pour rassembler son
équipement et partir à l’assaut du Dragon.
Sauras-tu relever le défi et libérer le Royaume ?
Samedi 18 septembre 2021
Lancement de la nouvelle aventure jeux de GeocachingCambrésis
Livret jeu disponible auprès de
> Office de Tourisme du Cambrésis - 48, rue Henri de Lubac - Cambrai
> Musée des Beaux-Arts - 15, rue de l’épée - Cambrai

www.tourisme-cambresis.fr

