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Expositions
Visites guidées & conférences
Concerts, spectacles, théâtre & cinéma
Événementiels & sports
Brocantes, bourses et vide-greniers
Le coin des enfants
Ateliers & stages
À découvrir !

>> Expositions
NOUVEAU Les 12 et 13/01 : exposition à Saint-Gobain de photos animalières
Une exposition des photos de Vincent Dudkiewicz organisé à l’occasion du festival du film animalier
soutenu par l’association « Une Forêt et Des Hommes »
> Lieu et horaires : Pôle culturel La Chapelle (Rue de la Manufacture, 02410 SAINT-GOBAIN) de
10h à 18h
> Tarifs : gratuit
> Contact : Association Une forêt et Des Hommes_http://ufdhsaintgobain.fr/
Jusqu’au 19/01 : 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
NOUVEAU Du 18/01 au 22/09 : exposition à La Fère intitulée Nouveau regard sur Orphée
Retour sur la récente restauration de la toile de Sinibaldo Scorza « Orphée charmant les animaux »
appartenant aux collections du musée de La Fère…
> Lieu et horaires : Musée Jeanne d’Aboville de La Fère (5 rue du Général de Gaulle, 02800 La
Fère), tous les jours (sauf mardi) de 14h à 17h30
> Tarifs : 5 € (réservation conseillée, nombre de visiteurs limité)
> Contact : Musée Jeanne d’Aboville_T 03 23 56 71 91 | M mjaboville@gmail.com
http://mjaboville-lafere.fr/
NOUVEAU Du 19/01 au 13/04 : exposition à Laon intitulée De briques
La brique, module en terre cuite, est omniprésente dans les paysages des Hauts-de-France et elle
constitue l’ossature et la modénature de base des architectures qui nous entourent. Elle a inspiré
les potiers, les sculpteurs qui ont réalisé des œuvres en céramique pour cette exposition qui relie
tradition du travail de la terre et ses savoir-faire et modernité contemporaine. Les thèmes abordés
sont multiples : le détournement de l’objet « brique », les notions d’équilibre, de déséquilibre, le
design, l’installation, la construction, l’architecture, la narration, l’humour…
> 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 | à noter que l’inauguration aura lieu le 18/01 à 18h
> Contact : Bibliothèque municipale_T 03 23 22 86 74 | http://biblio.ville-laon.fr
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NOUVEAU Du 25/01 au 25/05 : exposition à Laon intitulée Au fil de l’amour
Quoi de plus universel et fédérateur que le sujet de l'amour ? Il remporte, à bien des égards, toute
l'attention qu'il est possible de porter à sa représentation. Inspirant la passion, la liberté,
l'abnégation, il provoque aussi souffrance et plaisir, dépendance et solitude, exaltation et ivresse.
Auteurs et artistes ont célébré avec force l'amour, lui accordant une place particulière et
profondément humaine, lui conférant absolument tout.
L'exposition présentera ici une mixité d’artistes, ceux qui sont en devenir et ceux dont la
renommée est internationale, à l'instar de Nan Goldin, Sebastiao Salgado ou bien encore Stéphane
Sautour, Malick Sidibé et Alfred Wertheimer...
> 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 | à noter que l’inauguration aura lieu le 25/01 à 18h
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr
NOUVEAU Jusqu’au 01/02 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée La cigogne noire
La Cigogne noire est une espèce rare et protégée qui niche en France depuis 1973, et sa population
reproductrice française est estimée à 30-60 couples, répartis principalement dans quatre régions
(Champagne-Ardenne, Bourgogne, Centre et Lorraine).
Cette exposition a été réalisée dans le cadre du programme interrégional Cigogne noire Bourgogne
- Champagne Ardenne 2010-2012 et comporte 12 panneaux, consacrée à cet oiseau emblématique
de nos forêts…
> Lieu et horaires : salle Darwin de Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000
MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES) du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, et le
samedi de 9h30 à 12h30
> Tarifs : gratuit
> Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M geodomia@aisne.fr | www.geodomia.com
NOUVEAU Jusqu’au 9/02 : exposition à Laon intitulée Des bouts de rien dans les poches
André Parisot nous fait découvrir ses marionnettes créées pour la compagnie La Boîte Noire,
compagnie de théâtre de marionnettes et d’objets implantée à Reims depuis 26 ans. Ces
marionnettes ont parcouru les routes de France et d’ailleurs, au gré des spectacles, pour raconter
des histoires, avec ou sans parole, avec des textes d’auteur, des images, des sons et bien plus
encore…
> Lieu et horaires : hall du Conservatoire (Rue William-Henry Waddington, ville basse), chaque
après-midi du mardi au samedi
> Tarifs : gratuit | à noter que le vernissage aura lieu le 9/01 à 18h30
> Contact : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 | www.ca-paysdelaon.fr

Jusqu’au 11/02 : exposition au Musée franco-américain du Château de Blérancourt
intitulée Reconstruire les Régions dévastées, le Comité Américain d’Ann Morgan (1918-1924)
Cette expo reviendra sur le parcours de cette philanthrope américaine qui participa à la création du
Comité Américain pour les blessés français (AFFW) en 1915, avant de fonder le Comité Américain
pour les Régions Dévastées (CARD) qu’elle animera avec son amie médecin Anne Murray Dike…
> Lieu et horaires : Musée (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) chaque jour (sauf le
mardi) de 10h à 12h et de 14h à 17h30
> Tarifs : 8 € (réduit : 6,50 €)
> Contact : Musée _T 03 23 39 60 16 | M catherine.assous@culture.gouv.fr
http://museefrancoamericain.fr
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Jusqu’au 28/06 : exposition à Laon intitulée Revivre ! 1918, l'Aisne se reconstruit
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 dans notre département (en abordant entre autres les
paysages remodelés par le conflit, les armements abandonnés sur le terrain, etc).
> Lieu et horaires : Archives départementales (rue William-Henry Waddington, ville basse) du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
> Tarifs : gratuit
> Contact : Archives départementales_T 03 23 24 61 47 | http://archives.aisne.fr/
Jusqu’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

>> Visites guidées & conférences
NOUVEAU Du 11/01 au 28/06 : visite guidée de l’exposition Revivre ! 1918, l'Aisne se
reconstruit à Laon
Chaque vendredi, les Archives départementales proposent une visite de cette expo qui revient sur
l’après-guerre dans notre département…
> Lieu et horaires : Archives départementales (rue William-Henry Waddington, ville basse) à 14h
> Tarifs : gratuit
> Contact : Archives départementales_T 03 23 24 61 47 | http://archives.aisne.fr/
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
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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 11: café-philo à Laon
Pour cette nouvelle édition dans ce tout nouveau lieu culturel à Laon, l’intervenant tentera de
répondre à la question "Faut-il ne désirer que le possible ?"
> Lieu et horaires : Parenthèses Culturelles (46 rue Saint-Jean, cité médiévale), à 19h
> Tarifs : entrée gratuite (avec obligation de prendre une boisson) | durée : 2h
> Contact : Les Parenthèses Culturelles_FB @LesParenthèsesCulturelles
Le 30 : conférence historique à Laon de Gérard Dorel (Inspecteur général honoraire de
l’Education Nationale) intitulée Les paysages du Laonnois, essai de géo-histoire
Faire « parler » les paysages contemporains pour célébrer le travail millénaire des hommes et les
bouleversements contemporains. Quand l’Histoire s’accélère, la géographie est bouleversée…
A noter que la conférence sera précédée de la présentation du travail de collecte des archives
audiovisuelles mené par l’association Archipop dans le Laonnois.
> Lieu et horaires : salle Anne Morgan des Archives départementales de l’Aisne (Rue WilliamHenry Waddington, Parc Foch, ville basse), à partir de 17h30 (conférence à 18h)
> Tarifs : gratuit
> Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 | www.histoireaisne.fr

>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma
Le 16 : spectacle à Anizy-le-Grand, intitulé Evasystoires
Des histoires à faire peur, des histoires pour faire rire, pour s'évader ou faire rêver....
Un moment d'échanges et de partages en compagnie du conteur Thomas Josse.
> Lieu et horaires : salle du Jeu de Paume (Place du Jeu de Paume, 02320 Anizy-le-Grand) à
10h15
> Tarifs : gratuit | pour tout public | durée : 0h45
> Contact et réservation obligatoire : T 03 23 80 94 23 | M mediatheque.anizy@wanadoo.fr
www.mediatheque-anizylechateau.net
Le 17 : théâtre à Laon avec L’équation comique
Un hommage, mêlant comique et paradoxe, à la soif de connaissance, à la joie de la découverte, à
l'amour pour la vie.
> 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
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr
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Le 18 : dîner-concert chez Maître Kanter à Laon avec le groupe P.V. Paradise
Zouk, mazurka et biguine au répertoire de cette formation antillaise !
> 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 18 : spectacle humoristique à Saint-Gobain intitulé Tartines de vie
Rayma, de son vrai nom Arnaud Raymackers est un mec cosmopolite sans origine… Qui aime les
tartines ! Aujourd’hui, il vous raconte des tartines de vies, des tranches de moments. Un mélange
de stand up et de sketchs remplis de personnages éclectiques…
> Lieu et horaires : Cinéma L’Ermitage (6 rue Simon, 02410 SAINT-GOBAIN), à partir de 20h30
> Tarif : prix libre
> Contact : Cinéma L’Ermitage_T 03 23 52 88 66
Le 19 : spectacle humoristique à Laon avec Les coquettes
Les Coquettes, c’est une présence scénique incroyable, un goût bien affirmé pour la musique et des
textes drôles, osés dans lesquels tout le monde se reconnaît avec délice.
Elles se moquent d’elles-mêmes pour mieux envoyer valser les clichés, flinguent les relous à coups
de syncopes féministes et se jouent des conventions pour mieux en rire.
Les Coquettes, c’est unique et moderne, c’est plus que de la musique, plus que de l’humour, elles
vont vous mettre K.O !
> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry,
cité médiévale) à 20h30
> Tarifs : 27 € (réduit : 18 €) | durée : 1h20
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr
Le 20 : concert à Saint-Gobain avec le groupe Jazz Carbonic
Ce groupe de musiciens puise son inspiration dans les plus grands standards de jazz, de Sidney
Bechet à Louis Amstrong ou à Duke Ellington. Après avoir joué dans les plus grands clubs de jazz
et dans de nombreux festivals tant en France qu’à l’étranger, le groupe se produira
exceptionnellement à Saint-Gobain. Un concert d’exception à ne pas manquer ! Le groupe est
composé de Denis Miorin au sax et à la clarinette, Michel Simmoneau au trombone, Gille Regnault à
la guitare, Marc Simondin à la contrebasse, Jean-Claude Van Brabant au washboard…
> Lieu et horaires : Cinéma L’Ermitage (6 rue Simon, 02410 SAINT-GOBAIN), à 15h
> Tarif : prix libre
> Contact : Cinéma L’Ermitage_T 03 23 52 88 66
Le 25 : concert à Laon avec Mes amitiés à votre mère
Élégant, chaleureux, ironique, Thomas Fersen est de retour dans de nouveaux « monologues »
poétiques et musicaux.
> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry,
cité médiévale) à 20h30
> Tarifs : 27 € (réduit : 18 €) | durée : 1h20
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr
Le 23 : concert à Saint-Gobain avec Nathan Couture, organisé par l’Association pour la Promotion
de l’Environnement et la Promotion des Arts de la Culture (APEPAC) en partenariat avec la
commune de Saint-Gobain
Venez découvrir ce jeune auteur, compositeur, interprète originaire du Canada !
> Lieu et horaires : Cinéma L’Ermitage (6 rue Simon, 02410 SAINT-GOBAIN), à 20h
> Tarif : 10 € (gratuit pour les moins de 16 ans et les demandeurs d’emploi)
> Contact et réservations : APEPAC_T 06 88 59 74 32
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Le 26 : 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 Et pourquoi ça ?
> Lieu et horaires : 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

>> Événementiels & sports
Chaque mardi : marché hebdomadaire à Laon
Nouveau rendez-vous cette année dans la cité médiévale, où se rassembleront quelques artisans et
leurs produits de saison (parmi lesquels légumes, miel, poisson et boulange entre autres) !
> Lieu et horaires : devant l’Hôtel de Ville (Place du Général Leclerc, cité médiévale), de 15h à
19h
> Tarifs : gratuit
> Contact : www.laon.fr
Les 11 & 12 : 17e édition du Festival du film animalier de Saint-Gobain, organisé par
l’association Une Forêt et Des Hommes (UFDH)
Ce festival ne propose que des films réalisés par des amateurs, en relation avec la faune et la
flore… Concernant le programme, voici les films qui seront projetés cette année :
 Chut !!! (film de Olivier Dejoie | durée: 25 minutes)
 Le gland (film de Michel Guimas | durée: 7 minutes)
 Comme Icare (film de Christophe Blanjard | durée: 16 minutes)
 Du Marquenterre au Mercantour (film de William Church | durée: 15 minutes)
 Les Maîtres de la carrière (film de Luc Dromer | durée: 31 minutes)
> Lieu et horaires : Cinéma L’Ermitage (6 rue Simon, 02410 SAINT-GOBAIN), à partir de 20h30
> Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 14 ans)
> Contact : Cinéma L’Ermitage_T 03 23 52 88 66 | http://ufdhsaintgobain.fr/
Le 18 : 177e 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 26 & 27 : Laon au béhourd, organisé par Aux fils du bois
Le béhourd, vous connaissez ? C’est un sport de combat, assez récent, où l’on emploie des armes
et armures du Moyen-âge.
Venez donc assister tout le week-end à ce tournoi de béhourd, et retrouvez sur place un marché
médiéval !
> Lieu : boulodrome (Avenue Charles de Gaulle, ville basse) dès 11h | restauration et buvette
> Contact réservation : T 06 50 80 22 84 | https://www.facebook.com/Auxfilsdubois272346853264584/
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>> Brocantes, bourses, vide-greniers
Le 13 :
 LAON
Brocante organisée par l’Union Sportive Laonnoise
100-200 exposants | 10 € la table de 2 mètres | restauration
> Lieu : boulodrome (Avenue Charles de Gaulle, ville basse) de 8h à 17h
> Contact réservation : T 06 11 46 75 84

>> Le coin des enfants
ANNULÉE Le 12 : théâtre visuel et sonore à Laon avec Les cailloux font ce qu’ils peuvent
Deux artistes complices font naître, sous les yeux des spectateurs, un jardin poétique, fait de
matières et de sons : un émerveillement pour petits et grands !
> 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 : 0h35 | de 1 à 5 ans
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr
Les 16 & 19 : 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 Petits contes sous la neige (de Filip Diviak
et Krishna Chandran A. Nair)…
> Lieu et horaires : théâtre Raymond-Lefèvre de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place
Aubry, cité médiévale) le mercredi 16/01 à 16h et le samedi 19/01 à 10h30
> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €) | durée : 0h40 (pour le film) et 0h25 (pour l’atelier) | à partir de 3 ans
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M mal@ville-laon.fr
Le 19: 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 22 : conte à Laon avec Les Darwiche conteurs
Trois voix mais une passion commune, le verbe.
Jihad, Layla et Najoua Darwiche (père et filles) ont puisé à la même source : celle de la grand-mère
libanaise et de la tradition orientale. Ils nous entraînent dans des histoires transmises de
génération en génération, celles-là même qui nous poussent à ouvrir notre cœur et à croire en
l’humanité. Une parole envoûtante et authentique, sans frontières. Un spectacle singulier où
complicité et tradition résonnent à l’unisson. Intemporel !
> 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 : 1h30 | à partir de 12 ans
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr
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Le 23 : conte à Laon intitulé Petite lentille
Une grand-mère s'installe sous l'oranger de la cour et déroule son chapelet d'histoires. Ogresses
dévoreuses, prince en quête d'amour, chameaux chargés de trésors perdus en plein désert, autant
de contes à faire rire et frissonner les petites et les grandes oreilles.
> Lieu et horaires : Bibliothèque Suzanne-Martinet (rue Marcelin Berthelot, cité médiévale) à
15h
> Tarifs : accès gratuit | durée : 1h | à partir de 7 ans
> Contact : Bibliothèque_T 03 23 22 86 74 | www.laon.fr
Le 26 : 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 Et pourquoi ça ?
> Lieu et horaires : 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 29 : théâtre d’objets à Laon intitulé Soirée au fil de l’amour
Une soirée insolite et drôle autour de l'amour avec deux spectacles de la compagnie Turak Théâtre.
À l'entracte, la compagnie en résidence L'Esprit de la Forge vous invite à un cocktail « Philtre
d'amour » !
> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry,
cité médiévale) à 19h
> Tarifs : 12 € (réduit : 10 €) | à partir de 10 ans
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr

>> Ateliers & stages
NOUVEAU Le 12 : 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) à 10h30
> Tarifs : 25 € | atelier pour adultes | durée : 1h30 | jauge limitée à 10 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/

>> 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
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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 Le 14/01 : fermeture exceptionnelle des Archives départementales de l’Aisne à Laon
(réouverture le lendemain dès 9h)
Plus d’infos via http://archives.aisne.fr
INFO Jusqu’au 7/02 : fermeture du Center Parcs du Domaine de l’Ailette pour travaux
Plus d’infos via www.centerparcs.fr
Jusqu’au 30/03 : fermeture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil
Plus d’infos via www.ailette.org
Jusqu’au 30/03 : fermeture du Musée des Temps Barbares de Marle
Plus d’infos via www.museedestempsbarbares.fr
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Jusqu’au 30/04 : 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’en avril 2019 : 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’en avril 2019 : fermeture de la Caverne du Dragon pour travaux
Plus d’infos via www.chemindesdames.fr
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