
  Maison falleur

du 15 septembre 2012 AU 20 JANVIER 2013





On annonce une nouvelle exposition instructive et divertissante 
de la Médiathèque d’agglomération de Cambrai et du Service Ville d’art et d'histoire

DAns les rues cAmbrésiennes

 Du xixe siècle

religion, politique, faubourgs, spectacle, 15 août

On ne perd pas une OccasiOn de 
faire une fête à cambrai. 

Nous avoNs l'hoNNeur de faire savoir 
au public qu'il trouvera daNs Notre 

recommaNdable etablissemeNt :

la presse en parle : "le feu d'artifice était 
plus réussi l'année précédente."

"Les pèlerins interdits de chanter dans la rue."

incroyables révélations du tambour-afficheur : 
le secret des imprimeurs dévoilé.

exposition exceptionnelle de 

qUARANtE-dEUx AffIchEs 
restaurées du xixe siÈcle, dont 
certaines de trÈs grand format !

Extraordinaire : Quelle belle affiche sur le 
musée anatomique du Docteur Spitzer à Cambrai !

- entrée gratis -
en cas de mauvais temps, un café peut vous être offert

Exposition ouverte 
le samedi et le dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
rens. au 03 27 82 93 85  
En semaine, groupes sur 
réservation au 03 27 82 93 88
www.mediathequedecambrai.fr

pour votre érudition, des visites 
et des conférences chaque week-end.

La maison faLLeur sera 
ouverte Le samedi et dimancHe

et en semaine pour les groupes

Des animations pour nos chers bambins.




Exclusif : La chroniqueuse Albertine Clément 
Héméry déclare : "Le cortège retrouve sa splendeur, 

pour le plus grand plaisir des commerçants."









François-Xavier Villain
Député-Maire de Cambrai

Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai

Laurence Saydon
Conseillère déléguée à la C.A.C.

David-Jonathan Benrubi
Directeur de la Médiathèque 
d’Agglomération de Cambrai

Béatrice Duprez
Responsable des expositions

ainsi que l’équipe de la Médiathèque

Jean-Pascal Lerouge
Adjoint au Maire en charge du pôle Cadre de Vie
Président de l’office de tourisme du Cambrésis

Florence Albaret-Gilson
Directrice des Affaires Culturelles
Responsable du service Ville d’art et d’histoire

Guillemette Lagarde
Responsable adjointe du service 
Ville d’art et d’histoire

18h30 : concert inaugural par l’orchestre à vent 
du Conservatoire de Musique de Cambrai.  

(annulation en cas de mauvais temps)

19h : vernissage 

20h30 : concert organisé par l’Association 
de Promotion Musicale de Cambrai.

vous invitent le vendredi 14 septembre à partir de 18h30,
 à la Maison Falleur, pour l’inauguration de l’exposition

DAns les rues cAmbrésiennes Du xixe siècle









Médiathèque/ Maison Falleur 
39, rue Saint-Georges    
59400 Cambrai

exposition visible 
le samedi et le dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
renseignements : 03 27 82 93 85

Entrée libre et gratuite

Visites de groupe et scolaires 
en semaine et sur inscription 
au  03 27 82 93 88

www.mediathequedecambrai.fr

affiche « fête communale de 1865 »

MAC, Collection Ernest Delloye, 
44/64, Affiche de la fête communale 
de 1865. Imp. De Simon à Cambrai.

Affiche typographiée en noir et 
rouge sur fond blanc officiel à bor-
dures lithographiées (guirlandes de 
fleurs et instruments de musique).

La fête de 1865 fut marquée par le 
premier concours international de 
musique orphéonique de Cambrai 
(50 corps participants), préfiguration 
du grand concours de 1880.

Jeux, cirque, comices agricoles, 
marche aux flambeaux, bals, mu-
sique, banquet, joutes nautiques... 
mais pas de cortège historique : la 
fête de 1865 est caractéristique du 
renouvellement des formes festives 
sous le Second Empire.    
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