PLANNING DES MANIFESTATIONS – REUNIONS
MAI 2022

- Mardi 31 Mai : 18h00 - Auditorium : Bureau Communautaire (remplace le bureau initialement prévu le 02 juin)

•

Direction des affaires culturelles : CLEA
- "Kami s'ennuie" programmé le vendredi 6 mai à 19h, à la salle des fêtes de Mœuvres.
Kami est un petit garçon qui s'ennuie... Pour arrêter de tourner en rond, il devra faire appel à son
imagination.
Le kamishibaï est une technique de conte d'origine japonaise, basée sur des images qui défilent dans
un petit théâtre en bois. Anne y mêle en plus lumières, marionnettes et chants.
Tous publics - gratuit - emplacement libre. Durée : 40 minutes
- "Allons enfants, etc." programmé le mercredi 18 mai à 19h, à la salle des fêtes de Cauroir.
Deux personnes se disputent une place dans un bus... Ils vont découvrir que la vie en société est une source
comique de petits drames. Ils vont devoir se servir des valeurs de la République pour arriver à s'entendre !
A partir de 10 ans - gratuit - emplacement libre - sans réservation. Durée : 50 minutes
Offert par la communauté d'agglomération de Cambrai dans le cadre du dispositif CLEA, les
Scènes du Haut-Escaut avec l'aide précieuse des communes de Mœuvres et de Cauroir.

Rappel : Exposition au Labo d’Ilann Vogt, plasticien-tisserand « Récits découpés » ouverture jeudi, vendredi,
samedi et dimanche aux horaires du Labo, jusqu’au 22 mai.
• Archéosite
18ème édition de la nuit européenne des musées qui aura lieu le samedi 14 mai 2022 avec pour la première fois
un Escape Game organisé sur l'Archéo'site par "la Troisième clé".
Top départs : 19 h 30, 20 h 30, 21 h 20, 22 h 10, 23 h.
Réservation indispensable au 09.70.21.17.46. Entrée gratuite.
•

Cambrai tank 1917
Pour rappel le CT17 est fermé les jours fériés sauf le dimanche 8 mai ouverture aux heures habituelles.
Les horaires d'ouverture : les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h30.
Visite guidée le samedi 21 mai à 16h.

• Le Labo
- Mercredi 4 mai 2022 de 15h30 à 16h00 : Le temps des histoires / 5-9 ans / accompagné d'un adulte / Gratuit /
Sans réservation / RDV au Petit Théâtre / Durée 30 min / Le temps des histoires est un moment de partage

autour d'albums de littérature de jeunesse. Les participants assistent à ce rendez-vous de lecture à voix haute et
se laissent conter de nouvelles aventures chaque semaine.
- Mercredi 11 mai 2022 de 15h30 à 16h15 : 1 livre - 1 jeu / 5-10 ans / Gratuit / Sur Réservation / RDV au
Belvédère / l'activité 1 livre - 1 jeu est un moment de partage et de divertissement autour d'albums de
littérature de jeunesse et de jeux de société.
- Samedi 14 mai 2022 de 10h à 13h00 en continu : Temps de rencontre - Les récits découpés / Tout public
/ Gratuit / Sans réservation / RDV en salle d'exposition temporaire / Profitez d'un échange privilégié avec
l'artiste Ilann Vogt, l'occasion de découvrir l'exposition "Les récits découpés" sous un autre regard.
- Samedi 14 mai 2022 de 10h30 à 11h00 : Petikili / 3-4 ans / accompagné d'un adulte / Gratuit / Sur
réservation / RDV au Petit Théâtre / Durée 30 min / Assis sur des coussins, le tout-petit sur les genoux ou
juste à côté, parents et enfants partagent un doux moment. Ils ont les yeux et les oreilles grands ouverts
sur l’histoire qui se déroule devant eux, claquant des mains ou chantonnant lorsque la comptine leur est
familière.
- Mercredi 18 mai 2022 de 15h30 à 16h00 : Le temps des histoires / 5-9 ans / accompagné d'un adulte /
Gratuit / Sans réservation / RDV au Petit Théâtre / Durée 30 min / Le temps des histoires est un moment
de partage autour d'albums de littérature de jeunesse. Les participants assistent à ce rendez-vous de
lecture à voix haute et se laissent conter de nouvelles aventures chaque semaine.
- Samedi 21 mai 2022 de 10h30 à 11h00 : Petikili / 3-4 ans / accompagné d'un adulte / Gratuit / Sur
réservation / RDV au Petit Théâtre / Durée 30 min / Assis sur des coussins, le tout-petit sur les genoux ou
juste à côté, parents et enfants partagent un doux moment. Ils ont les yeux et les oreilles grands ouverts
sur l’histoire qui se déroule devant eux, claquant des mains ou chantonnant lorsque la comptine leur est
familière.
- Samedi 21 mai 2022 de 10h à 13h00 et de 14h à 18h en continu : Temps de rencontre - Les récits
découpés / Tout public / Gratuit / Sans réservation / RDV en salle d'exposition temporaire / Profitez d'un
échange privilégié avec l'artiste Ilann Vogt, l'occasion de découvrir l'exposition "Les récits découpés" sous
un autre regard.
- Mercredi 25 mai 2022 de 15h30 à 16h00 : Le temps des histoires / 5-9 ans / accompagné d'un adulte /
Gratuit / Sans réservation / RDV au Petit Théâtre / Durée 30 min / Le temps des histoires est un moment
de partage autour d'albums de littérature de jeunesse. Les participants assistent à ce rendez-vous de
lecture à voix haute et se laissent conter de nouvelles aventures chaque semaine.
- Samedi 28 mai 2022 de 10h30 à 11h00 : Petikili / 0 - 2 ans / accompagné d'un adulte / Gratuit / Sur
réservation / RDV au Petit Théâtre / Durée 30 min / Assis sur des coussins, le tout-petit sur les genoux ou
juste à côté, parents et enfants partagent un doux moment. Ils ont les yeux et les oreilles grands ouverts
sur l’histoire qui se déroule devant eux, claquant des mains ou chantonnant lorsque la comptine leur est
familière.
- 31 mai et 1er juin : Salon de Clôture du Prix littéraire jeunesse "Dé'lire" - Porté par le Labo-Cambrai, le
prix littéraire Dé'lire associe collèges, lycées, écoles, médiathèques, centres d'animations de la
Communauté d’agglomération de Cambrai, autour d'une sélection d'ouvrages pour la jeunesse. Le thème
à l'honneur cette année est le voyage.
- A partir du 31 mai : ouverture de l'exposition Jim Curious autour de l'album jeunesse de Matthias
Picard. Venez rencontrer son personnage Jim Curious au cours de son voyage dans les fonds marins à
l'aide de lunettes 3D.

• CRD
CONCERTS
- Théâtre de Cambrai
Jeudi 5 Mai à 20H00
« PANAME CABARET »
Hommage à la chanson française, à la comédie musicale et au cinéma muet
Ensemble Pizzicato, Ensemble Camérata, Choeurs en Mouvement, Trio Musiques Actuelles et Département
Théâtre
Direction : Sylviane Cleenewerck & Emilie Tison
Accompagnement Piano : Galina Ermakova
- Théâtre de Cambrai
Samedi 7 Mai à 20H00
« CONCERT DU 8 MAI DE L’HARMONIE DE CAMBRAI »
1ère Partie : « Ensemble Instrumental à Vent - 2ème Cycle »
Direction : Eric Brisse
Avec la participation des Cycles 2 et 3 du Département Théâtre : - « La cité des Dodos » Professeur : Isabelle Carré
Legrand
- Théâtre de Cambrai
Samedi 21 Mai à 19H00
« LE CARNAVAL DES ANIMAUX » Camille Saint Saëns
Ensemble Camerata et Département Théâtre
Direction : Emilie Tison et Benjamin Boursier
Grange Dimière

AUDITIONS
- « Grange Dimière Cambrai »
Vendredi 6 Mai à 18H30
« Flûte »
Professeur : Isabelle Margerin-Dehée
Accompagnement piano : Galina Ermakova
- Samedi 14 Mai à 15H00
« Violon Alto »
Professeur : Elisabeth Vollet
- Mercredi 18 Mai à 18H00
« Piano »
Professeur : Mara Dobresco
- Samedi 21 Mai à 14H00
« Piano »
Professeur : Anaël Bonnet
- Lundi 30 Mai à 18H30
« Poucet pour les grands » de Gilles Granouillet
Présentation des collèges de 5ème C.H.A.T de Paul Duez Cambrai
Professeurs : Bérangère Devrez et Gwenaëlle Tanchon
- Mardi 31 Mai à 18H30
« Mange ta main » de Jean-Claude Grumberg

Présentation des collèges de 6ème C.H.A.T de Paul Duez Cambrai
Professeurs : Isabelle Carré Legrand et Gwenaëlle Tanchon
SALON MUSICAL
- « Grange Dimière Cambrai »
Dimanche 22 Mai à 16H00
« Medley Musical par les élèves du CRD de Cambrai »
CONFERENCE
- « Grange Dimière Cambrai »
Samedi 14 Mai à 10H00
« L’Histoire du Cor et de la Transposition »
Conférencier : Eric Brisse
Accompagnement piano : Anaël Bonnet
- Samedi 14 Mai à 18H30
« Nuit des Musées »
Participation de la Maîtrise et du Grand Choeur de Cambrai
Direction : Rébecca Storm
Accompagnement Piano : Geoffrey Storm
MUSEE DE CAMBRAI
- Vendredi 20 Mai à 20H00
« PANAME CABARET »
Hommage à la chanson française, à la comédie musicale et au cinéma muet
Ensemble Pizzicato, Ensemble Camérata, Choeurs en Mouvement, Trio Musiques Actuelles et Département
Théâtre
Direction : Sylviane Cleenewerck et Emilie Tison
Accompagnement Piano : Galina Ermakova
CAUROIR - Salle de Fêtes
- Samedi 21 Mai à 16H00
« Audition de Musique de Chambre »
Professeur : Pierre Descamps
FLESQUIERES – Eglise
LE PRINTEMPS DES MUSIQUES ACTUELLES
- « Car Podium de La Ville - Cinéma le Palace »
Le Printemps des Musiques Actuelles
Un rendez-vous hebdomadaire
Car podium de la Ville de Cambrai
Derrière le cinéma le Palace
Samedis 14 Mai, 4 et 11 Juin 2022
« C’est avec le Département des Musiques Actuelles que le Conservatoire fête l’arrivée du printemps. A
raison d’un rendez vous hebdomadaire, ces futurs artistes en herbe se produiront à 10h00 avec un
répertoire aussi plaisant que varié.
A vous de venir découvrir la richesse de ce Département et son répertoire allant du plus populaire au plus
rythmé! »

