UTL-SUCCES, Calais.

Sortie culturelle.
LE CATEAU CAMBRESIS Matisse.
Jeudi 3 Décembre 2015

La commission « Sorties culturelles » de l’UTL vous propose de découvrir un grand peintre moderne
de notre région, Henri MATISSE : né en 1869 au Cateau-Cambrésis, il est décédé en 1964 à Nice.

1 – Le musée MATISSE (visite guidée).
Le musée Matisse a été créé en 1952 par Matisse lui-même. L’artiste offre à la ville 82 œuvres.
En 1982, le musée s’installe dans l’ancien palais épiscopal du XVIIIème siècle, dit palais Fénelon.

Le Cateau-Cambrésis. Musée Matisse.

Matisse, Les Abeilles. Ecole maternelle du Cateau.

Agrandi et réaménagé à partir des années 1990, il rouvre ses portes après 3 ans de travaux en 2002.
Dans dix-sept salles, sur environ 4600 m², sont rassemblées plus de 170 œuvres de Matisse.
Les guides nous feront découvrir et apprécier les différents aspects des peintures de Matisse.

2 – Le déjeuner (inclus dans le programme).
Au déjeuner, nous aurons l’occasion de déguster des plats régionaux : Saladette et sa flamiche au Maroilles,
Noix de joue de porc braisé, Tarte à la rhubarbe. Il se déroulera dans le cadre historique de l’ancienne abbaye.
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3 – Découverte pédestre guidée de la ville.
Le Cateau-Cambrésis accueille 7000 habitants environ.
Le fait historique le plus connu remonte à 1559, date à laquelle le traité de paix du Cateau-Cambresis met fin
au conflit entre la France d’une part, et l’Espagne et l’Angleterre d’autre part.
L’hôtel de ville et son beffroi datent du XVIème siècle.
La collégiale Saint-Martin, édifiée au XVIIème siècle, se caractérise par son clocher à bulbe.

Le Cateau-Cambrésis. Le Beffroi.

Le Cateau-Cambrésis. Brasserie de l ’Abbaye.

4 – La brasserie historique de l’abbaye (visite guidée).
Elle est située à l’emplacement de l’ancienne abbaye Saint-André, au cœur de la cité
Elle a cessé de fonctionner en1926. Les bâtiments à l’abandon se dégradent.
En 1995, l’association « Les Amis du Catésis » a l’idée de remettre la brasserie à l’honneur en organisant des
visites.
En 2000, l’ensemble est classé « monument historique ». De nouveau, la bière y est fabriquée !
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