Du 18 novembre
au 2 décembre

2017

BATAILLE DE CAMBRAI
100ème Anniversaire 1917 - 2017
Tous les jours à 19h
du 20 au 25 novembre
Mapping sur la façade
de l’hôtel de ville de Cambrai

« Il y a 100 ans la Bataille de Cambrai »

Samedi 18 et dimanche 19 novembre à Flesquières
Reconstitution militaire 1914-1918 à la grange de Forenville (3 bis, rue du Moulin), expositions à la salle des fêtes
« D51 - 20 ans de passion » par Jean-Marie Belot.
10h30 : Ouverture de l’exposition « Flesquieres et le
Cambrésis dans la tourmente », église de Flesquières,
Jean-Marie Caudmont. Exposition : Messages de paix et
À la mémoire de nos soldats.
11H30 : Conférence et expositon
« The Central Tank Workshop and
Stores à Erin » par Antoine Berthe, à la
salle des fêtes de Flesquières.

15h45 : Présentation de la réplique
du tank Mark IV Damon II par son
cronstructeur Johan Vanbeselaere, à la
grange de Forenville.

14h30 : Conférence d’Alain Jacques
et Yves Desfossés, directeur du service
a rc héo l og i e d e l a v ille d ’A r ra s , s u r
« L’archéologie de la Grande Guerre »,
à l’église de Flesquières.

16h45 : Hommage à l’équipage de D51
par Pierre Pavy (en français), à la grange
de Forenville, Flesquières.

Dimanche 19 novembre à Flesquières
De 9h30 à 10h30 : « Following the
tank », Évolution du tank Damon II, à
partir du chemin des Vaches puis chemin de
l’Epinette vers le cimetière militaire de Flesquières.
De 11h à 17h : Exposition de maquettes,
salon du livre et dédicaces, à la salle des
fêtes de Flesquières.

14h : Conférence « L’histoire de
Deborah D51 » par John Taylor
(en anglais), à l’église.
17h : Hommage à l’équipage de D51,
par Blake Kubena (en anglais), à la
grange de Forenville.

Lundi 20 novembre
De 9h à 18h : Exposition
sur la Bataille de Cambrai,
à la grange de Forenville,
la salle des fêtes et l’église
de Flesquières.
7h00 : Marche historique commentée,
de Trescault à Flesquières
(sur réservation).
visite.org@tank-cambrai.com

10h30 : Cérémonie au
monument de Louverval,
commémorant les 7 048
soldats morts lors de la
bataille et sans sépulture

connue, avec la participation du Somme Battlefield Pipe Band.

avec le Tank Damon II et
Somme Battlefield Pipe
Band.

13h30 : Visite commentée
suivie d’un dépôt de gerbes
au cimetière allemand (route
de Solesmes) à Cambrai.

17h : Feux de la mémoire
pour le centenaire au
Flesquières Hill British
Cemetery.

15h15 : Conférence
« Quelques aspects
méconnus de la Bataille
de Cambrai »
de Jean-Luc Gibot,
église de Flesquières.

19h : Projection
inaugurale du
mapping, spectacle

16h30 : Le destin de
Deborah,
à la grange de Flesquières

Du 20 au 25 novembre

19h : Spectacle Son et Lumière
Mapping « Il y a 100 ans
la Bataille de Cambrai »

audiovisuel sur la façade
de l’hôtel de ville de
Cambrai. « Il y a 100 ans la
Bataille de Cambrai ».

Mardi 21 novembre

Place Aristide-Briand à Cambrai,
sur la façade de l’hôtel de ville de
Cambrai. (durée : 15 minutes).

19h30 : Concert de l’orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement Départemental, œuvre du
compositeur Patrice d’Olonne, accompagnée de récits et de témoignages, à la
cathédrale de Cambrai (gratuit).

Du 21 au 24 novembre

Mercredi 22 novembre

De 9h à 17h : Films et expositions,
salle de la Manutention, Cambrai.

13h15 : Circuit guidé autour de la Bataille
de Cambrai, en visite privée avec collation
(7 personnes maxi ; 25 €/pp - rdv Office de
tourisme). Sur réservation.

Jeudi 23 novembre

Dimanche 26 novembre

De 9h30 à 11h30 : Répétition générale du défilé du 26 novembre
2017, depuis la porte de Paris jusqu’à
la place Aristide-Briand.

11h : Grand défilé du Royal Tank Regiment.

Vendredi 24 novembre
10h : Match de foot au terrain
d’honneur du stade Liberté, opposant
une équipe du Royal Tank Regiment à
une équipe de Cambrai.
18h : Concert par l’Armée de Terre
britannique. Cathédrale de Cambrai.
Samedi 25 novembre
13h15 : Circuit guidé autour de la
Bataille de Cambrai, en visite privée
avec collation (7 personnes maxi; 25 €/pp
rdv Office de tourisme). Sur réservation.
14h : Visite en bus de l’exposition de
plein air « Témoins de la bataille de
Cambrai » (renseignements et réservations office de tourisme - gratuit).

15h : Inauguration du
Cambrai Tank 1917,

rue du Calvaire à Flesquières
(sur invitation).

Départ de la porte de Paris vers la grand place. Présence des associations patriotiques locales, ainsi
qu’un contingent du 501e régiment français des chars
de combat de Mourmelon. Centre ville Cambrai.

15h : Visite « Laissez-vous conter la ville de
Cambrai » (en anglais : 5 € - rdv office de tourisme) .
Les 28, 29 et 30 novembre
19h : Conférence à la salle des fêtes de
Fontaine-Notre-Dame.
Jeudi 30 novembre
Inauguration du Monument de Guernsey
Light Infantry, à Masnières.
Samedi 2 décembre
14h30 : Mise en place d’un site commémorant
la contre-attaque héroïque des cavaliers indiens
lors de la bataille de Cambrai ; inauguration d’un monument, table d’orientation, à Villers-Guislain.

Du 1 novembre au 15 décembre
Exposition de photos « Architecture des
cimetières militaires ».Bureau d’information

touristique du Cateau-Cambrésis 24, place du
Général De Gaulle.
du 14 octobre au 4 mars

Expos Matisse Godon
New-York - Tahiti

Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis

du 12 octobre au 25 fév

Jardin des merveilles

Office de tourisme du Cambrésis
48 rue de Noyon à Cambrai
Tel. : 03 27 78 36 15
www.tourisme-cambresis.fr
Centenaire bataille de Cambrai
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