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P 1 > 3 :  Autour du 11-Novembre 
P 4 :  Expositions 
P 5 > 6 : Visites guidées & conférences 
P  6 > 8 : Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
P  8 > 9 : Événementiels & sports 
P  9 :  Bourses, brocantes et vide-greniers 
P  10 :   Marchés de Noël  
P  10 > 11 :  Le coin des enfants 
P  11 :   Ateliers et stages 
P  12 > 13 :  À découvrir ! 

 

 >> Autour de la commémoration du 11-Novembre 
dans le Laonnois 
Les 3 & 4 : Journée du livre 14-18 à Craonne 

15e édition de la Journée du Livre 14-18 à Craonne, organisée par la Communauté de 

Communes du Chemin des Dames, l’association La Cagna et le Collectif de Recherche International 

et de Débat sur la guerre de 1914-1918 (CRID 14-18). 

La journée du 3 sera consacrée à la présentation de différents travaux de chercheurs issus du CRID 

14-18, et celle du lendemain sera centrée autour de la journée du livre 14-18, avec notamment la 

sortie de l’ouvrage collectif intitulé Craonne, 100 ans de batailles inachevées (1914-2018), auquel 

ont participé notamment Gil Alcaix, Jean-Paul Amat, Stéphane Bedhome, Noël Genteur, Thierry 

Hardier, Karine Jagielski, Guy Marival, Nicolas Offenstadt, Frédéric Sartiaux ou encore Franck 

Viltart…. 

> Lieu et horaires : Mairie de Craonne (02160 Craonne) | horaires NC 

> Tarifs : gratuit | petite restauration sur place 

> Contact : Mireille Rousseau_T 06 75 79 38 92 / M journeedulivredecraonne@laposte.net 

www.crid1418.org   

 

Les 3, 4, 7 et 11/11 : exposition à Vorges intitulée Libération de nos villages (1918 – les 

derniers combats) 

En octobre 1918 furent libérées de nombreuses communes du Laonnois, Vorges en faisait partie. 

Venez revivre l(atmosphère de ce moment au fil de cette expo et de la conférence donnée par 

Michel Ballan, assisté de Nicole Harant et Jean Paul Daquin (samedi 3 novembre à 18h)… 

> Lieu et horaires : salle des fêtes de la commune (02860 VORGES), le 3/11 (dès 17h), le 4/11 

(de 14h à 18h), le 7/11 (à 20h) et le 11/11 (de 11h à 18h) 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Mairie_T 03 23 24 74 85 | M mairie.vorges02@wanadoo.fr | http://vorges.fr 

 

SOUS RÉSERVE Le 10 : exposition à Laon 

A l’occasion d’une inauguration officielle avant réouverture au public, les Archives départementales 

de l’Aisne installées dans leurs nouveaux locaux du Parc Foch proposeront cette expo autour du 

Centenaire 14-18 et de l’après-guerre… 

> Lieu et horaires : Archives départementales (rue William-Henry Waddington, ville basse) | 

horaires NC 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Archives départementales_ http://archives.aisne.fr/ 
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Les 10 et 11/11 : commémoration à Pargny-Filain intitulée Pargny-Filain, la paix retrouvée 

Toute la commune de Pargny-Filain commémore le centenaire de la fin de la Grande Guerre, et 

proposera tout au long de ce week-end un ensemble d’animations diverses (expositions, théâtre, 

conférences, promenades, etc) ! 

> Lieu et horaires : mairie, la nouvelle maison communale et le site de la Compagnie Isis (02000 

Pargny-Filain) 

> Tarifs : gratuit | réservation pour le grand repas de l’armistice le samedi soir dès 20h 

> Contact : Mairie_T 03 23 21 68 59 | M pargny.centenaire@gmail.com 

 

Jusqu’au 11/11 : exposition à Laon intitulée 1918, de l’occupation à la commémoration 

Avec un grand nombre d’images ou documents d’époque, d’objets militaires ou du quotidien ainsi 

que quelques œuvres d’art, l’exposition évoque la fin de cette Grande Guerre à Laon et dans le 

Laonnois : la joie de la libération et l’émotion de la commémoration succèdent à une sévère 

occupation. La présence des artistes dans la Grande Guerre et l’histoire mouvementée des 

collections du musée sont également évoquées. Une exposition visuelle et commentée pour se 

souvenir… 

> Lieu et horaires : Musée d’Art et d’Archéologie de Laon (32 rue Georges Ermant, cité 

médiévale), chaque jour (sauf le lundi) de 13h à 17h (à partir du 01/10) | Fermé les 01/01, 

01/05, 14/07, 24, 25 & 31/12 

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 € pour les groupes, les 16-18 ans et étudiants | gratuit aux – 16 ans) 

> Contact : Musée Municipal_T 03 23 22 87 00 | F 03 23 22 87 05 | www.cc-laonnois.fr 
 
Jusqu’au 11/11 : exposition à Laon intitulée Les champs de bataille hier et aujourd’hui 

Le photographe John Foley arpente depuis plus de quinze ans l’ancienne ligne de front, de l’Artois 

aux Vosges en passant par l’Aisne et la Marne ; seront ici présentées durant cette expo une 

trentaine de ses photographies, émaillées de citations d’auteurs ou de poètes ayant écrit sur la 

Première Guerre… 

> Lieu et horaires : salle gothique Bernard-de-Clairvaux (Place du parvis Gautier de Mortagne, 

cité médiévale), du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30,  et chaque dimanche et 

jour férié de 14h à 17h30   

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Ville de Laon_www.laon.fr 

  

Jusqu’au 11/11 : exposition à Laon intitulée Suzanne Noël, une femme au cœur des 

traumatismes 

Née à Laon en 1878, cette chirurgienne deviendra pionnière dans la réparation des « gueules 

cassées » durant la Première Guerre, et participera à la création en 1924 de la section française du 

club Soroptimist, dont le but est de défendre les droits des femmes dans le monde entier. 

> Lieu et horaires : bibliothèque Suzanne-Martinet (Rue Marcelin Berthelot, cité médiévale), 

chaque mardi et vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,  et chaque mercredi et samedi de 

10h à 12h et de 14h à 18h   

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Ville de Laon_www.laon.fr 

 

NOUVEAU Du 11/11/18 au 31/12/20 : exposition Vivre au provisoire au Musée de Vassogne 

Une nouvelle exposition consacrée à "La vie au Provisoire" : de nombreux objets exhumés de la 

Maison Provisoire achetée récemment par le Musée de Vassogne y seront présentés, et donneront 

à réfléchir sur la vie après le conflit… 

 > Lieu et horaires : Musée (2 rue de la Croix, 02160 Vassogne) chaque samedi et dimanche (et 

la semaine uniquement sur RV) 

> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans) 

> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr | 

www.musee-outil.fr 

 

 

mailto:pargny.centenaire@gmail.com
http://www.cc-laonnois.fr/
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Jusqu’au 17/11 : exposition à Laon intitulée Suzanne, Emile, Heinrich et les autres… 

Des portraits d'hommes et femmes réalisés par le peintre axonais Laurent Tourrier, combattants 

fictifs de toutes nationalités, que seuls sépare l'uniforme, et que réunit à la fois l'humanité et la 

tragédie. Un appel émouvant à la mémoire et à la paix… 

> Lieu et horaires : espace Bernard-Noël de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité 

médiévale), chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h | Fermée les jours fériés  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr  

 

Le 24 : 5e édition des rencontres 14-18 de Berry-au-Bac dans le cadre du Centenaire, 

organisées par l’association Correspondance Cote 108, sur le thème Sortir de la guerre : 

reconstruire et se reconstruire 

Une journée destinée à tous – historiens, habitants, familles – afin de se réapproprier l’histoire de 

cette fameuse cote 108 durant la première guerre… 

Au programme :  

 Trois tables rondes « Se reconstruire » - « Reconstruire » - « Autres regards »  

 Visite des points remarquables du site historique de la cote 108  

 Deux grandes expositions sur la Reconstruction et sur Berry-au-Bac dans la Grande Guerre. 

Avec la participation d’enfants des ateliers associatifs «Mémoire d’un lieu, mémoire des hommes » 

pour des lectures publiques et la présentation de plantes sauvages de la cote 108. 

> Lieu et horaires : salle des fêtes de la commune (02190 BERRY-AU-BAC) de 10h à 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact et réservation conseillée : T 06 72 16 60 26 | M correspondance.cote108@gmail.com 

 

Jusqu’au 31/12 : exposition Paysages de la Reconstruction (1919-1939) au Musée de Vassogne 

Cette nouvelle exposition est divisée en trois parties. La première met en scène l’ensemble des 

outils et objets qui a contribué à la remise en état du milieu physique. La deuxième partie 

présentera quatre visions des paysages d’après-guerre au travers de photos et d’outils agraires 

singuliers pour la période. 

Le visiteur est soudainement plongé dans une vision du monde ancien qui constitue la troisième 

partie de cette exposition. Les éléments de toiture (épi de faîtage, tuiles, chatières de ventilation…) 

rendent visible une infime partie des paysages d’avant-guerre engloutis par la guerre… 

> Lieu et horaires : Musée (2 rue de la Croix, 02160 Vassogne) chaque samedi et dimanche (et 

la semaine uniquement sur RV) 

> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans) 

> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr | 

www.musee-outil.fr 

 

Jusqu’au 31/12 : exposition intitulée Terres – Fêlures de la Grande Guerre au Centre Historique 

du Monde du Travail du Chemin des Dames, à Vassogne 

Cette expo reviendra sur tous les objets bouleversés par les combats de la Grande Guerre, à 

l’instar des poteries et autres traces matérielles du passé… 

> Lieu et horaires : Musée (2 rue de la Croix, 02160 VASSOGNE) chaque samedi et dimanche de 

l’année (et la semaine  uniquement sur RV)  

> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans)  

> Contact : Musée _T 03 23 25 97 02 | M vassogne.musee@orange.fr | www.outilsvassogne.fr | 

www.musee-outil.fr 
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>> Expositions 
Du 4 au 11/11 : 77e édition du Salon d’Automne des Artistes Laonnois à la Maison des Arts 

et Loisirs de Laon 

Côté œuvres, toutes les techniques ou supports seront représentés, des acryliques aux pastels, 

autour de l’invité d'honneur qui sera cette année le peintre Pierre Grenier… 

> Lieu et horaires : Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), de 14h à 

18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : M artistes-laonnois@hotmail.fr | http://peindre-a-laon.over-blog.com/ 
 

Jusqu’au 22/12 : exposition à Laon intitulée La chambre des perspectives 

Le public est convié à regarder par l'ouverture des « machines à voir », entre maquette et illusion 

d'optique, pour découvrir des univers oniriques et virtuels, en prise avec l'imaginaire et les 

mythes… 

> Lieu et horaires : salle de la Station de la Bibliothèque Suzanne-Martinet (Rue Marcelin 

Berthelot, cité médiévale), chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h | Fermée les 

jours fériés   

> Tarifs : gratuit  

> Contact : Bibliothèque municipale_T 03 23 22 86 74 / http://biblio.ville-laon.fr 

 

Jusqu’au 19/01/19 : exposition à Laon intitulée Se mettre au vert 

Huit artistes très différents (Isabel Bisson-Mauduit, Bianca Bondi, Karine Bonneval, Morgan 

Courtois, Marine Coutelas, Tristan Dassonville, Marc Fontenelle, Chloé Silbano) racontent leur 

travail, leur rapport à la nature qui les inspire, au travers de différentes techniques : vidéo, 

sculpture, broderie, expériences scientifiques, moulages... 

> Lieu et horaires : espace Bernard-Noël de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité 

médiévale), chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h | Fermée les jours fériés  

> Tarifs : gratuit  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr  
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>> Visites guidées & conférences  
Chaque jour : visites audioguidées de la cathédrale (en Français / Anglais / Allemand / 

Néerlandais) ET/OU de la ville haute de Laon (en Français / Anglais). 

Après avoir loué votre appareil à l’accueil de l’Office de Tourisme, vous voilà projetés dans 

l’histoire passée de la cité en suivant les 3 circuits (au choix) proposés via cet audioguide – ceux 

du Bourg, de la Cité, et de la Villette – à votre rythme, et dans l’ordre que vous souhaitez ; il en va 

de même pour la cathédrale, dont vous percerez tous les secrets ! 

Et puis n’oubliez pas que vos enfants de 8 à 12 ans pourront vous accompagner dans la 

(re)découverte de ces hauts lieux du patrimoine local, un commentaire leur étant spécialement 

destiné. 

> Lieu et horaires : disponible chaque jour à la location à l’Office de tourisme, de 10h à 12h30 

et de 13h30 à 16h30 

Support d’aide à la visite fourni avec l’audioguide | pièce d’identité demandée en caution pour la 

location de l’appareil. 

> Tarifs : 5 € (réduit : 2,50 € pour la version enfant) 

> Contact : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 |  www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque samedi, dimanche et jour férié : visite intitulée Montée tour dans la cathédrale de 

Laon 

Envie de vous élever et de dominer du regard la ville et ses alentours ? Accédez au point culminant 

de Laon en suivant cette ascension express au fil des 209 marches de la tour de sa cathédrale, 

éblouissement garanti ! 

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 14h  

> Tarifs : 3 € | durée : 30 mn | visite limitée à 19 personnes 

> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque samedi, dimanche et jour férié : visite intitulée La cathédrale et son musée de pierre 

Découvrez ce chef d’œuvre de l’art gothique : visitez la cathédrale au sol avec votre guide, avant 

de gravir les quelques marches qui vous mèneront dans les tribunes du premier étage pour une 

vision insolite de l’édifice et de son musée de pierre ! 

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 14h30 

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 19 personnes | 

durée : 1h 

> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque samedi, dimanche et jour férié : visite intitulée Les souterrains de la cité à Laon  

Les souterrains de la citadelle étant temporairement fermés au public (pour cause de refonte de la 

scénographie de visite), nous ouvrons l’accès à ces souterrains situés sur le flanc nord de la 

cathédrale, témoins des âges géologiques de la ville perchée… 

> Lieu et horaires : Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 15h30  

> Tarifs : 6 € (réduit : 3 € | gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 19 personnes | se 

munir de bonnes chaussures, déconseillée aux personnes à mobilité réduite | durée : 1h 

> Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62   

www.tourisme-paysdelaon.com 
 

Le 9 : conférence historique à Laon autour de Louise Macault 

Institutrice à Laon à la fin des années 1930, elle sera incarcérée puis déportée au camp de 

Ravensbrück en 1944. Elle en sera libérée en mai 1945 mais décédera un an plus tard, très 

affaiblie par les privations subies durant sa détention… 

> Lieu et horaires : Lycée Paul-Claudel (Place Foch, cité médiévale) | horaire NC 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 | www.histoireaisne.fr 

 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
http://www.histoireaisne.fr/
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Le 13 : les Mardinales de Géodomia, organisées par le Conseil en Architecture, Urbanisme et 

Environnement (CAUE) de l’Aisne  

C’est une matinée chaque 2e mardi du mois à Merlieux, ouverte à tous gratuitement et consacrée à 

des questions environnementales, comprenant la présentation du sujet du jour, un débat et un 

atelier participatif. 

Ce mardi, le thème reviendra sur le thème suivant, Rénovation énergétique : quelles solutions 

adaptées au bâti ancien ? 

> Lieu et horaires : salle Darwin à Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000 

Merlieux-et-Fouquerolles) à partir de 9h  

> Tarifs : gratuit | durée : 3h  

> Contact et réservation conseillée : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | www.geodomia.com 

 

 Le 18 : visite thématique sur le Chemin des Dames autour de la cote 108 de Berry-au-Bac 

Cette visite, proposée par le Musée du Chemin des Dames / Caverne du Dragon en partenariat 

avec l’association « Correspondance Cote 108 », vous fera découvrir ce site particulier lié à la 

guerre des mines durant la première guerre… 

> Lieu et horaires : Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-

FOULON) à 14h (point de départ pour Berry-au-Bac à bord de son véhicule personnel) | durée : 3h 

> Tarifs : 8 € (réduit : 4 € pour les moins de 18 ans)  

> Contact et réservation conseillée : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18  

www.chemindesdames.fr 
 

Le 23 : rencontre-débat à Laon avec Pierre Rimbert 

Le journaliste du Monde Diplomatique Pierre Rimbert sera à l’Étoile Noire pour une rencontre-débat 

autour des médias… 

> Lieu et horaires : siège de l’Etoile Noire (5 rue Saint-Jean, cité médiévale), à partir de 20h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : T/F 03 23 80 17 09 | http://kropotkine.cybertaria.org 

 

 Le 25 : visites guidées du Fort de la Malmaison sur le Chemin des Dames, théâtre de 

sanglants combats en 1917, et forteresse aujourd’hui dissimulée sous la végétation… 

> Lieu et horaires : Caverne du Dragon le jour même pour retirer vos billets, à 10h30 et/ou à 

14h30 

> Tarifs : 4 € (gratuit pour les moins de 6 ans) | durée : ~ 1h30  

> Contact et réservation obligatoire : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18  

M caverne@aisne.fr | www.chemindesdames.fr 

 

 
>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma 
Le 2 : piano bar chez Maître Kanter à Laon 

Jazz et bossa convoqués par le pianiste Serge Dutfoy et le saxophoniste Serge Helminiak au menu 

de cette soirée… 

> Lieu et horaires : Maître Kanter (Avenue Charles-de-Gaulle, ville basse), à partir de 20h30  

> Tarifs : entrée gratuite au concert, dîner au tarif habituel (entre 19 et 25 €) 

> Contact : Comptoir Maître Kanter_T 03 23 23 35 20 | M cmklaon@wanadoo.fr 

www.jazztitudes.org 

 

 

 

 

 

http://www.geodomia.com/
http://www.chemindesdames.fr/
http://kropotkine.cybertaria.org/
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Le 13 : théâtre à Laon avec Pierre de patience 

Témoin de plusieurs décennies de guerre et de dictature en Afghanistan, le cinéaste et écrivain Atiq 

Rahimi signe un texte coup de poing sur la condition des femmes. Le metteur en scène Didier 

Perrier en livre une adaptation chorale, incandescente, qui ébranle et émeut tout à la fois… 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 20h30  

> Tarifs : 12 € (réduit : 10 €) | durée : 1h10 | à partir de 15 ans 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr 

 

Le 15, 17 et 20/11 : Festival Haute Fréquence à Laon  

Festival organisé par la Région Hauts-de-France, Haute Fréquence permet d'entendre des artistes 

réputés aussi bien que des musiciens de la région. 

A Laon, le concert de l'édition 2018, qui aura lieu le 20/11 avec Raphaële Lannadère en tête 

d'affiche, sera précédé par des rendez-vous avec des artistes locaux tels que Caroline Varlet ou 

François Guernier (les 15 & 17/11)… 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 20h 

> Tarifs : 10 € (réduit : 5 €)  

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr 

 

Le 16 : concert à Coucy-le-Château organisé par l’APECAC 

Venez assister à ce concert de l’Ensemble vocal Donne Cantabile (chœur de voix féminin), qui 

présente des œuvres anglo-saxonnes du répertoire sacré, ainsi que des répertoires de Bach, 

Haendel, et Vivaldi... 

> Lieu et horaires : église Saint-Sauveur (Impasse Saint-Sauveur, 02380 Coucy-le-Château-

Auffrique), à partir de 20h30  

> Tarifs : 12 € (réduit : 10 € pour les adhérents APECAC) 

> Contact : Denis Lamy_T 03 27 89 75 13 - 06 88 59 74 32  

                                                     

Le 22 : danse à Laon avec Pauline Thomas 

Jan Martens, chorégraphe associé au Gymnase I CDCN (Roubaix), présente deux duos interprétés 

par Pauline Prato et Thomas Regnier, autour du couple et des rapports amoureux... 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 20h30 

> Tarifs : 10 € (réduit : 8 €) | durée : 1h 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr 

 

Le 23 : ciné-débat à Laon autour du film The Wave, organisé par l’Union Régionale des Centres 

Permanents d’Intiatives pour l’Environnement de Picardie 

Et si on regardait ce film norvégien (réalisé par Roar Uthaug en 2016) pour parler des risques ? 

Après plusieurs années à surveiller la montagne qui surplombe le fjord où il habite, Kristian, 

scientifique, s’apprête à quitter la région avec sa famille. Quand un pan de montagne se détache et 

provoque un Tsunami, il doit retrouver les membres de sa famille et échapper à la vague 

dévastatrice. Le compte à rebours est lancé ... 

> Lieu et horaires : cinéma Le Forum de Laon (17 avenue Carnot, ville basse) à 19h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 2h30 

> Contact et réservation conseillée : URCPIE Picardie _T 03 23 80 03 02 

M contact@cpie-picardie.org 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.laon.fr/
http://billetterie.ville-laon.fr/
http://billetterie.ville-laon.fr/
mailto:contact@cpie-picardie.org
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Le 23 : dîner-concert chez Maître Kanter à Laon intitulé Jazz is not dead 

Julien Francomano y jouera aux côtés du vibraphoniste David Patrois et du saxophoniste Julien 

Dubois… 

> Lieu et horaires : Maître Kanter (Avenue Charles-de-Gaulle, ville basse), à partir de 20h30  

> Tarifs : entrée gratuite au concert, dîner au tarif habituel (entre 19 et 25 €) 

> Contact : Comptoir Maître Kanter_T 03 23 23 35 20 | M cmklaon@wanadoo.fr 

www.jazztitudes.org 

 

Le 24 : soirée contes à l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois à Laon 

Une soirée par mois, l’association Conte & Raconte vous invite à écouter, raconter, rêver, au détour 

de cette scène ouverte pour petits et grands ! Ce jour-là, une soirée intitulée La mer qu’on voit 

danser… 

> Lieu et horaires : l’ESCAL (63 rue Sérurier, cité médiévale), à partir de 18h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h 

> Contact : ESCAL_T 03 23 23 27 79 | www.loisirsetculture.com 

 

Le 24 : soirée concerts à Laon intitulée Les Caves se rebiffent 

Les caves se rebiffent, ce sont 8 concerts gratuits emmenés par les groupes résidents des Caves à 

musique, avec au programme Do the Monkey, Daniel Nestlerode, 2minutes avant Alzheimer, Ze 

Jambons, King Cocotier & the Jack Uzi Surfer, Rust, Les Blues Grises et Billy Bis ! 

> Lieu et horaires : CapNo (rue Fernand Christ, ville basse) à partir de 19h 

> Tarifs : gratuit | durée : 6h 

> Contact : Caves à Musique_T 07 81 35 22 88 | M contact@cavaziklaon.fr | http://cavaziklaon.fr 

 

Le 27 : théâtre d’objets à Laon avec Vies de papier 

À partir d'un album déniché dans une brocante, deux hommes se lancent dans une enquête : 

reconstituer le parcours d'une femme inconnue en 1933. 

Un spectacle mêlant théâtre et documentaire de la Compagnie La Bande Passante... 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 20h30 

> Tarifs : 12 € (réduit : 10 €) | durée : 1h20 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr 

 

Le 29 : concert insolite à Laon avec Chanter est un sport comme un autre 

Un concert pas comme les autres sur le chant, où le public est prié de participer avec un maximum 

de cordes vocales ! 

> Lieu et horaires : Théâtre Raymond-Lefèvre de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place 

Aubry, cité médiévale) à 20h30 

> Tarif unique : 6 € | durée : 1h 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr 

 

 
>> Événementiels & sports 

 Le 2 : Wanted collectionneur de super-héros ! à Laon  

Vous souhaitez exposer votre collection (goodies, BD, etc) liée aux super-héros ? A vous de jouer 

alors, et participez à ces 4 journées où vous retrouverez des jeux de société, des escape games, 

des ateliers de peinture sur figurines ou de création de masques, du cosplay, bref tout ce qui est lié 

à l’univers des super-héros ! 

> Lieu et horaires : centre social Le Triangle de Laon (1bis rue Edouard Branly, ville basse) le 

lundi 29/10 (de 14h à 18h), les mardi 30, mercredi 31/10 et vendredi 2/11 (de 9h à 12h et de 

14h à 18h) 

> Tarifs : gratuit   

> Contact : Le Triangle_T 03 23 23 33 26 

mailto:cmklaon@wanadoo.fr
http://www.jazztitudes.org/
http://www.loisirsetculture.com/
mailto:contact@cavaziklaon.fr
http://cavaziklaon.fr/
http://billetterie.ville-laon.fr/
http://billetterie.ville-laon.fr/
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Le 16 : 175e édition du marché des produits du terroir à Laon 

Ce rendez-vous des amoureux des produits locaux est l'occasion de retrouver une fois par mois une 

vingtaine de producteurs qui font VOTRE gastronomie, dans un cadre exceptionnel, celui du cloître 

de l'abbaye Saint-Martin de Laon. 

Alors, si vous privilégiez le locavore et les circuits courts, n'hésitez plus : venez découvrir chaque 

troisième vendredi du mois produits maraîchers, miel, champagne, pâtés, boulange et autres 

délices du terroir ! 

> Lieu et horaires : cloître de l’abbaye Saint-Martin (Place Sœur Marie-Catherine, cité 

médiévale), à 15h 

> Tarifs : gratuit  | durée : 4h 

> Contact : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 | www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Les 24 & 25 : 6e édition de Salon fée main à Laon 

Porte ouverte sur les créateurs et leurs réalisations (céramique, art de la table, laine, feutre, sacs, 

textile, perles en verre filé, jouets en bois, bijoux, etc), Salon fée main vous accueille durant ces 

deux jours pour découvrir et vous laisser tenter par de l’artisanat d’art ! 

> Lieu et horaires : salle gothique Bernard-de-Clairvaux (Place du parvis Gautier de Mortagne, 

cité médiévale), le samedi  de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h 

> Tarifs : gratuit | petite restauration sur place 

> Contact : T 06 64 83 04 61 | M severine@montfresnoy.com | www.salonfeemain.canalblog.com 

 

 

>> Bourses, brocantes & vide-greniers 
Le 1er :   

 COUCY-LE-CHATEAU 

25e édition de cette bourse toutes collections organisée par le Comité des Fêtes 

Moins de 50 exposants | 7 € le mètre en salle (4 € sous chapiteau) | restauration sur place 

> Lieu : Salle Gabrielle d’Estrées (02380 Coucy-le-Château, ville haute) de 8h à 18h 

> Contact : Mairie_T 03 23 52 40 15  

 

 PINON 

29e Foire à la paperasse et collections à Pinon organisée par l’Association des Collectionneurs 

de Laon et des Environs, avec cette année la traditionnelle exposition traitant cette année des 

petites autos d’exception 

Encore une fois, chineurs de tous poils, que vous soyez cartophiles, ferrovipathes, fibulanophiles, 

télécartophiles ou tyrosémiophiles, l’ensemble des exposants (environ 90 répartis sur 140 mètres 

d’étals) vous attendront de pied ferme ! 

> Lieu : salle des fêtes de la commune (Place du Général de Gaulle, 02320 PINON), de 8h à 17h 

1,50 € pour le public | 10 € le mètre pour les exposants | restauration sur place 

> Contact : ACLE / Yves Leviel_T 06 51 55 47 52 | M yvesleviel@hotmail.com  

 

Les 3 & 4 :   

 LAON (Quartier Champagne) 

Brocante d’Automne organisée par les Volfonis 

200-300 exposants | 3 € le mètre (pour une journée) ou 5 € (les deux jours) | bar et restauration 

> Lieu : Boulodrome (avenue Charles-de-Gaulle, ville basse) de 7h à 18h 

> Contact réservation : T 07 68 40 46 57 – 06 03 55 12 70  

 

Les 17 & 18 :   

 PINON 

Brocante organisée par l’Amicale de Pétanque de Pinon 

Moins de 50 exposants | 6 € la table de 2 mètres | buvette et restauration 

> Lieu : salle des fêtes de la commune (02320 Pinon) de 9h30 à 17h 

> Contact réservation : T 03 23 80 19 68  

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:severine@montfresnoy.com
http://www.salonfeemain.canalblog.com/
mailto:yvesleviel@hotmail.com
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>> Marchés de Noël 
Du 23 au 25 : 

 ANIZY-LE-CHATEAU 

Patinoire, manèges, véritable carrousel, chalets, exposants : tout y sera... même le Père Noël ! 

Un événement proposé par la Ville d'Anizy-le-Château et entièrement gratuit à partager en famille 

ou entre amis, petits et grands ! 

> Lieu : centre ville (1 Place Rochechoaurt, 02320 Anizy-Pinon)  

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Mairie_T 03 23 80 11 98 | https://www.facebook.com/mairiedanizy 

 
 

>> Le coin des enfants  
Jusqu’au 01/11 : chasse aux citrouilles à Verneuil-sous-Coucy 

Au menu, chasse aux citrouilles, animations effrayantes et circuit à poneys raviront vos petits ! 

> Lieu et horaires : Ferme Souchinet (02380 Verneuil-sous-Coucy) de 14h à 18h 

> Tarifs : 5 € | venir costumé | stand de gaufres 

> Contact: Ferme Souchinet _T 06 74 30 32 84 | M lafermesouchinet@orange.fr 

www.lafermesouchinet.com 

 

Les 2 & 3/11 : 1ère édition du labyrinthe hanté de Souchinet à Verneuil-sous-Coucy 

Halloween s’invite à la ferme Souchinet : venez y affronter vos peurs, mais arriverez-vous à vous 

échapper ? 

> Lieu et horaires : Ferme Souchinet (02380 Verneuil-sous-Coucy) de 20h à minuit 

> Tarifs : 8 € | venir costumé | déconseillé aux moins de 10 ans | restauration sur place 

> Contact et réservation obligatoire : Ferme Souchinet _T 06 74 30 32 84  

M lafermesouchinet@orange.fr | www.lafermesouchinet.com 

 

NOUVEAU Le 3 : atelier des petits artistes à Laon  

Laissez votre enfant exprimer sa créativité à travers un atelier de deux heures encadré par un 

professionnel !  

Après une visite de l'exposition pour les petits et leurs parents, nous lui proposerons un atelier 

artistique... 

> Lieu et horaires : Parenthèses Culturelles (46 rue Saint-Jean, cité médiévale), à 10h 

> Tarifs : 10 € par enfant | matériel fourni 

> Contact : Les Parenthèses Culturelles_FB @LesParenthèsesCulturelles 

 

Le 10 : spectacle jeune public à Laon avec Chat / Chat 

Dans un univers coloré et tendre, ce spectacle mêlant arts visuels et musique convie les tout-petits 

et leurs parents à un moment de poésie et de drôlerie, en compagnie d'un chaton qui ouvre les 

yeux et découvre le monde. Ensuite le plateau devient un jardin sensoriel ponctué de tapis d'éveil, 

espace poétique et surprenant qui rassemble enfants, parents et artistes dans un moment 

d'exploration, de découverte et d'échange… 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 10h30  

> Tarifs : 8 € (réduit : de 3,50 € à 6,50 €) | durée : 0h40 | de 6 mois à 4 ans 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mairiedanizy
mailto:lafermesouchinet@orange.fr
http://www.lafermesouchinet.com/
mailto:lafermesouchinet@orange.fr
http://www.lafermesouchinet.com/
http://www.laon.fr/
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Les 14 & 17 : CinéMal à Laon, c’est une programmation éclectique de films d’animation pour les 

enfants de 3 à 6 ans afin d’élargir leur horizon, géographique et cinéphilique… 

Durant ces deux jours auront lieu la projection du film Le quatuor à cornes (de Benjamin Botella 

et Emmanuelle Gorgiard, 2018)… 

> Lieu et horaires : théâtre Raymond-Lefèvre de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place 

Aubry, cité médiévale) le mercredi 14/11 à 16h et le samedi 17/11 à 10h30 

> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €) | durée : 0h45 | à partir de 5 ans 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M mal@ville-laon.fr  

 

Le 21 : spectacle jeune public à Laon intitulé En route ! 

Les deux fantaisistes Pierre Delye et Grégory Allaert nous prouvent avec leurs histoires mises en 

musique qu’il n’est point besoin de partir pour voyager loin, et qu’il suffit juste d’écouter… 

> Lieu et horaires : Médiathèque de Montreuil (15 Place Jacques de Troyes, ville basse) à 15h 

> Tarifs : gratuit | durée : 1h10 | à partir de 6 ans 

> Contact et réservation conseillée : Médiathèque de Montreuil_T 03 23 22 86 80  

M bibliothequemunicipale@ville-laon.fr | http://biblio.ville-laon.fr 

 

Le 28 : spectacle de marionnettes à Laon avec Vent debout 

La quête de liberté d'une petite fille sous la forme d'une fable pour petits et grands, inspirée de ces 

pays réduits au silence par la censure. 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 14h30  

> Tarifs : 8 € (réduit : de 3,50 € à 6,50 €) | durée : 0h50 | à parti de 7 ans 

> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr 

 

NOUVEAU Les 24/11, 15/12 et 19/01 : ateliers d'éveil aux musiques traditionnelles 

à Laon 

La médiathèque de Montreuil invite les enfants, à partir de 3 ans, à venir se sensibiliser aux 

musiques traditionnelles en compagnie de Guillaume Pihet ! 

> Lieu et horaires : Médiathèque de Montreuil (15 Place Jacques de Troyes, ville basse) à 10h 

> Tarifs : gratuit | durée : 1h  

> Contact et réservation conseillée : Médiathèque de Montreuil_T 03 23 22 86 80  

M bibliothequemunicipale@ville-laon.fr | http://biblio.ville-laon.fr 

 

Le 24 : spectacle jeune public à Laon intitulé Arête ! 

Voici des histoires de grands et petits poissons qui n’arrivent pas à s’entendre, qui se disent non 

pour mieux se dire oui, qui se perdent et se retrouvent, le tout orchestré par Mathilde Bensaïd ! 

> Lieu et horaires : Médiathèque Brassens (rue Edouard Branly, ville basse) à 10h30 

> Tarifs : gratuit | durée : 0h25 | à partir de 18 mois  

> Contact et réservation conseillée : Médiathèque Brassens_T 03 23 22 86 90  

M bibliothequemunicipale@ville-laon.fr | http://biblio.ville-laon.fr 

 

 
>> Ateliers & stages 
NOUVEAU Le 10 : stage découverte à Laon 

La céramiste Maud Rocoulet vous initiera au façonnage du travail à la plaque et de l'empreinte 

végétale dans l'argile ! 

> Lieu et horaires : Maison des Métiers d’Art (Hôtel du Petit-Saint-Vincent, 1 rue Saint-Martin, 

cité médiévale) de 15h à 17h 

> Tarifs : 25 € | atelier pour adultes | jauge limitée à 12 personnes 

> Contact et réservation conseillée : Maud Rocoulet_T 06 81 91 10 47 ou à l’Office de tourisme 

du Pays de Laon au 03 23 20 28 62 | https://lestroisnomades.blogspot.com/ 

 

mailto:musee@ville-laon.fr
mailto:bibliothequemunicipale@ville-laon.fr
http://biblio.ville-laon.fr/
http://www.laon.fr/
mailto:bibliothequemunicipale@ville-laon.fr
http://biblio.ville-laon.fr/
mailto:bibliothequemunicipale@ville-laon.fr
http://biblio.ville-laon.fr/
https://lestroisnomades.blogspot.com/
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>> À découvrir ! 
Toute l’année : ouverture à Laon du Conservatoire d’art sacré 

Saviez-vous qu’une des chapelles de la cathédrale abritait un ensemble de pièces (objets de culte, 

mobilier sacré) librement accessibles à la découverte ? 

> Lieu et horaires : une des chapelles nord de la cathédrale (Place Aubry, cité médiévale), le 

samedi (de 10h à 12h et de 14h à 18h) et le dimanche (de 14h à 18h)  

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Presbytère_T 03 23 20 26 54   
 

Toute l’année : accès à la voie verte de l’Ailette (sentier balisé pédestre et cyclo)  

Cette belle balade longue de 18 km (de l’abbaye de Vauclair à la base de loisirs Axo’Plage via le 

Center Parcs du Domaine de l’Ailette) vous emmènera à travers forêts et zones humides en tout 

confort, et vous serez même incollables sur la flore et l’environnement rencontrés grâce aux 

panneaux explicatifs ! 

> Lieu et horaires : sur l’un des parkings au départ ou à l’arrivée de la voie verte (sur les 

communes de MONAMPTEUIL, NEUVILLE-SUR-AILETTE ou BOUCONVILLE-VAUCLAIR)  

> Tarifs : gratuit | circuit adapté à tous usagers  

> Contact : Aisne Tourisme_T 03 23 27 76 76 | www.randonner.fr 

 

Toute l’année : ouverture du Musée franco-américain du Château de Blérancourt 

Après plusieurs années de fermeture, le Musée de Blérancourt va de nouveau ouvrir ses portes et 

dévoiler sa nouvelle muséographie, un musée dont les œuvres (peinture, sculptures, etc) célèbrent 

l’amitié franco-américaine depuis plus de deux siècles… 

> Lieu et horaires : Musée franco-américain (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) chaque 

jour (sauf le mardi) de 14h à 18h | Fermé les 01/01, 01/05, 25/12 

> Tarifs : 6 € (réduit : 4,50 €, accès gratuit dans les Jardins du Nouveau Monde)  

> Contact : Musée _T 03 23 39 14 71 | M musee.blerancourt@culture.gouv.fr  

http://museefrancoamericain.fr 

 

Toute l’année : ouverture du Musée de la Tour à Coucy 

Cette tour, datant du 13e siècle, présente 2 niveaux d'exposition avec grandes maquettes de la 

ville et du donjon avant la destruction en 1917, mais aussi gravures, costumes, photos, armes ainsi 

qu’une terrasse panoramique… 

> Lieu et horaires : Porte de Soissons (ville haute, 02380 COUCY-LE-CHATEAU), le dimanche et 

lundi de 14h à 18h30 | du mardi au samedi de 14h à 17h 

> Tarifs : gratuit 

> Contact : Mairie_T 03 23 52 08 39 | www.coucy.com 

 

Toute l’année : ouverture du Conservatoire au Musée de Vassogne 

Après quatre années de travaux, le Musée de Vassogne a ouvert son Conservatoire en avril 2017. 

Ce nouvel équipement permettra aux visiteurs de découvrir les collections dans le cadre de visites 

thématiques. Cette structure accueille près de 6 000 objets ainsi qu’un fonds de près de 250ml 

d’archives. Ce bâtiment permettra de garantir une conservation optimale de ce patrimoine hors du 

commun et de préserver cet héritage culturel pour les générations de demain. 

> Lieu et horaires : Musée (2 rue de la Croix, 02160 VASSOGNE) chaque samedi et dimanche de 

l’année (et la semaine  uniquement sur RV)  

> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans)  

 

INFO A partir du 01/10 : fermeture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil 

Plus d’infos via www.ailette.org 

 

INFO A partir du 01/11 : fermeture du Musée des Temps Barbares de Marle 

Un musée unique en France, le Musée est associé à un vaste parc archéologique où plusieurs 

reconstitutions grandeur nature d'habitats mérovingiens sont proposées au public ! 

Plus d’infos via www.museedestempsbarbares.fr 

http://www.randonner.fr/
mailto:musee.blerancourt@culture.gouv.fr
http://museefrancoamericain.fr/
http://www.coucy.com/
http://www.ailette.org/
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INFO A partir du 13/11 : fermeture du Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon pour 

travaux 

Plus d’infos via http://www.ca-paysdelaon.fr 

 

INFO Jusqu’au 2/12 : fermeture des Archives départementales de l‘Aisne à Laon (pour 

cause de déménagement) 

Plus d’infos via http://archives.aisne.fr 

 

Jusqu’au 31/12 : ouverture du château de Coucy 

Les impressionnants vestiges du Château de Coucy sont perchés sur un promontoire dominant la 

Vallée de l'Ailette. Sur un éperon dominant un vaste panorama, découvrez sur près de 4 hectares  

les vestiges de ce qui a été le plus gigantesque château féodal de toute la chrétienté… 

> Lieu et horaires : château (02380 COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE), chaque jour de 10h à 

13h et de 14h à 17h30 / Fermé les 01/01, 01/05, 25/12 

> Tarifs : 6 € (entrée gratuite pour les moins de 18 ans et pour les moins de 26 ans ressortissants 

des pays de l’Union Européenne et résidents réguliers non européens sur le territoire français) | à 

noter que le Musée est accessible gratuitement chaque premier dimanche du mois (de novembre à 

mai) 

> Contact : Château de Coucy_T 03 23 52 71 28 / M coucy@monuments-nationaux.fr  

www.coucy.monuments-nationaux.fr 

 

INFO Jusqu’au 7/02/19 : fermeture du Center Parcs du Domaine de l’Ailette pour travaux 

Plus d’infos via www.centerparcs.fr 

 

INFO Jusqu’en avril 2019 : fermeture de la Caverne du Dragon pour travaux 

Plus d’infos via www.chemindesdames.fr 

 
 

http://www.ca-paysdelaon.fr/
http://archives.aisne.fr/
mailto:coucy@monuments-nationaux.fr
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
http://www.centerparcs.fr/
http://www.chemindesdames.fr/

