2015 - Année Fénelon
(300ème anniversaire de sa mort)
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Dimanche 14 décembre 2014
Conférence de Monseigneur Garnier à l'occasion du tricentenaire
de la mort de Fénelon dans le cadre de la séance solennelle
de la Sté d'Emulation de Cambrai
Mercredi 7 janvier 2015
Veillée d'hommage à la Cathédrale de 18h30 à 19h30 (messe à 18h)
Dimanche 11 janvier à 10h30
Messe solennelle, télévisée à la Cathédrale - Emission "Le jour du Seigneur"
Mars 2015
Cycle de conférence de Carême - Salle Saint-Aubert à 20h00
mardi 10 mars : "Fénelon, archevêque de Cambrai" par Christophe Leduc
mardi 17 mars : "L'art religieux à l'époque de Fénelon" par l'abbé Venceslas Deblock
jeudi 26 mars : "Les visages de Fénelon" par l'abbé Michel Dussart
Dimanche 15 mars à 16h00
Concert à la Cathédrale "Une messe au temps de Fénelon"
par la chorale Guillaume du Faÿ et les organistes de la cathédrale
Samedi 9 mai à 20h30
Concert à Saint-Géry "Fénelon, sa musique et ses musiciens" par l'Ensemble "L'Offrande
Médiévale", l'association des amis des orgues de Saint-Géry et le Conservatoire
Vendredi 26 juin
Soirée-spectacle à la cathédrale / son et lumière par la Direction des affaires culturelles Service Ville d'Art et d'Histoire en partenariat avec le diocèse
Dimanche 5 juillet
Concert Juventus sur Fénelon par les Amis de Juventus
Durant l'été
Visites estivales sur Fénelon par le Service Ville d'Art et d'Histoire
Du 9 au 12 septembre
Colloque Fénelon par l'Université Paris IV et Lille III en partenariat avec la Ville de Cambrai
Jeudi 9 septembre
Spectacle "La Vie de Fénelon" au Théâtre de Cambrai
Vendredi 10 septembre
Concert-lecture à la Cathédrale par Brigitte Fossey
Octobre-Décembre
Exposition sur la société cambrésienne au temps de Fénelon
à la Médiathèque d'agglomération de Cambrai - Service Ville d'Art et d'Histoire
Novembre 2015 - mars 2016
Exposition sur Fénelon et l'art au Musée Municipal
Publications :
"Laissez-vous conter Fénelon et Cambrai" par le Service Ville d'Art et d'Histoire" - parution
courant 2015
"Visages de Fénelon", du Père Michel Dussart - Société d'Emulation de Cambrai - présentation
de l'ouvrage le 6 mars 2015 au Musée à 18h30

