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

>> Expositions
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
NOUVEAU À partir du 9/02 : exposition à Laon des œuvres d’Ana Villafana
Retrouvez les œuvres de cette jeune artiste dans les locaux de la galerie des Parenthèses
Culturelles !
> Lieu et horaires : Parenthèses Culturelles (46 rue Saint-Jean, cité médiévale), à 19h
> Tarifs : entrée gratuite (avec obligation de prendre une boisson)
> Contact : Les Parenthèses Culturelles_FB @LesParenthèsesCulturelles

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
Jusqu’au 28/02 : exposition à Laon intitulée Ô jardins - Clos et potagers au fil des mois
Le CAUE de l’Aisne vous propose une exposition photographique regroupant l’ensemble des photos
issues du concours qui s’est déroulé d’octobre 2017 à septembre 2018. Vous découvrirez ainsi 225
clichés
amateurs
pris
dans
des
jardins
axonais,
sur
une
année
complète.
Qu’il soit potager, refuge ou sauvage, le jardin se révélera sous toutes se facettes !
> Lieu et horaires : locaux du CAUE (34 rue Sérurier, cité médiévale), du lundi au jeudi, de 9h à
13h et de 14h à 18h, et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
> Tarifs : gratuit
> Contact : CAUE / Virginie Dupont_T 03 23 79 00 03 | M virginie.dupont@caue02.com

OT du Pays de Laon, Place du Parvis Gautier de Mortagne, F-02000 LAON
T 33 (0)3 23 20 28 62 | F 33 (0)3 23 20 68 11 | www.tourisme-paysdelaon.com
Facebook tourisme.laon | Twitter @otlaon | Instagram #VisitLaon

2
Agenda en Pays de Laon – Février 2019 (mis à jour 5/02/19)

NOUVEAU Jusqu’au 17/03 : exposition à Laon intitulée Sur la route
Non, il ne s'agit pas ici du célèbre roman de Kerouac, ni du blues entêtant chanté par Canned Heat
mais bel et bien du ruban d'asphalte, de pavés, de terre, que nous empruntons dans nos
déplacements quotidiens et que nous ne voyons plus à force d'y circuler.
La route c'est le voyage, les rencontres, un brin d'aventure, la mythique route 66, finalement c'est
un peu Kerouac quand même...
On the road again, on the road again ...
> Lieu et horaires : espace Mezzanine de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité
médiévale), du mardi au samedi de 14h à 18h | Fermée les jours fériés | à noter que le vernissage
aura lieu le 01/02 à 18h…
> Tarifs : gratuit
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr | www.creation-photos-02.com
NOUVEAU Jusqu’au 30/03 : exposition à Merlieux-et-Fouquerolles intitulée L’envers du décor
Photographies et dessin naturaliste seront au menu de cette expo qui mettra en avant les relations
entretenues par le milieu naturel avec ses habitants…
> 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
Jusqu’au 31/03 : exposition au Musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier
Le Musée de Tergnier vous propose cette nouvelle expo intitulée Répressions et déportations en
France et en Europe, 1939-1945. Espaces et Histoire.
> Lieu et horaires : Musée de Tergnier (5 Place Carnegie, 02800 Tergnier), du mardi au samedi
de 10h à 12h et 14h à 18h, et le dimanche de 14h30 à 18h30
> Tarifs : gratuit
> Contact : MRDP Picardie_T 03 23 57 93 77 | www.mrdp-picardie.com
NOUVEAU Jusqu’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 Jusqu’ 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

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) |
horaires NC
> Tarifs : gratuit
> Contact : Archives départementales_ http://archives.aisne.fr/
NOUVEAU Jusqu’ 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/
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
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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

NOUVEAU Chaque vendredi (jusqu’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 jour (du 9/02 au 10/03 inclus) : 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 jour (du 9/02 au 10/03 inclus) : 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 jour (du 9/02 au 10/03 inclus) : 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 8 : conférence historique à Laon de Bernard Gainot (maître de conférences honoraire en
Histoire moderne à l’Université Paris I) intitulée Le général Dumas
L’historien reviendra sur la figure de Thomas-Alexandre Dumas, général républicain à la carrière
fulgurante sous la Révolution, avant de connaître la disgrâce à l’avènement de Bonaparte… Quelle
est la part respective des déterminismes socio-ethniques, et celle des opportunités socio-politiques
dans cette carrière militaire brillante, puis fracassée, du père de l’écrivain Alexandre Dumas ?
> Lieu et horaires : salle Anne Morgan des Archives départementales de l’Aisne (Rue WilliamHenry Waddington, Parc Foch, ville basse), à partir de 18h
> Tarifs : gratuit
> Contact : AD Aisne_T 03 23 24 61 47 | www.histoireaisne.fr
Le 8 : café-philo à Laon
Pour cette nouvelle édition, Joëlle Tourbe viendra évoquer l’ouvrage qu’elle vient de faire paraître
autour de la figure de Louise Macault, native de Laon et décédée peu de temps après son retour
des camps…
> 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 12 : 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, la thématique choisie sera Faire battre le cœur des villes moyennes dans l’Aisne…
> 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
NOUVEAU Le 16 : visite contée au Musée franco-américain du Château de Blérancourt
intitulée Histoires de volontaires
En famille, laissez-vous guider par un conteur et découvrez les œuvres du Musée d’une façon
ludique et originale !
> Lieu et horaires : Musée (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) à 15h et à 16h30
> Tarifs : 4,50 € (en supplément de l’entrée au Musée) | durée : 1h
> Contact : Musée _T 03 23 39 60 16 | M catherine.assous@culture.gouv.fr
http://museefrancoamericain.fr
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>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma
Le 5 : danse à Laon avec People what people ?
Kaléidoscopique, brillante et intense : une pièce chorégraphique pour sept danseurs, un moment
de partage et d'humanité sans paroles.
> 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 : 0h55
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr
Le 7 : speed jazzing à Laon, organisée par l’association Crescendo / Jazz’Titudes de Laon
Le speed jazzing, ce sont des séances musicales chaque premier jeudi du mois durant lesquelles les
intervenants auront 10 min – montre en main ! – pour faire découvrir au public qui un artiste, qui
une œuvre, qui un album : de belles notes bleues en perspective !
Vous souhaitez y participer ? Rien de plus simple, envoyez un mail à Domcapjazz02@orange.fr
> Lieu et horaires : Le Soleil de Kabylie (6 rue Châtelaine, cité médiévale), à partir de 19h30
> Tarifs : gratuit | durée : ~ 2h30
> Contact et réservations : Le Soleil de Kabylie_T 03 23 22 11 48

Le 7 : concert-lecture à Laon intitulé 14-18 Carnet de notes
L’écriture de vies bouleversées par quatre années de guerre se mêle à l’écriture musicale.
La lecture choisie d’extraits de correspondances et de carnets de guerre, accompagnés
par le hautbois et la harpe de l’ensemble orchestral TM+, fait revivre sous nos yeux l’enthousiasme
des premiers mois, les regards du père et de l’amant devenu soldat, les mots d’enfants face à la
séparation, la vie dans les tranchées, l’enfer du front, les lettres testamentaires, mais aussi la
vision de la nature qui reprend ses droits ainsi que l’espoir, la solidarité et la fraternité qui unit les
hommes.
Les musiques de compositeurs français et allemands de l’époque – Ravel, Satie, Caplet,
Roussel, Debussy, Hindemith, Boulanger – accompagnent les récits et témoignent de la force vitale
d’un art qui ne s’avoue jamais vaincu…
Lieu et horaires : Archives départementales (rue William-Henry Waddington, ville basse) à 20h
> Tarifs : gratuit
> Contact : Archives départementales_ http://archives.aisne.fr/
Le 24 : pièce de théâtre à Pinon avec La symphonie des faux culs
La compagnie Comedia nous propose cette pièce aux répliques percutantes, au tempo effréné et au
suspense maintenu jusqu'à l’épilogue, dans une mise en scène de Patrice Piquet !
> Lieu et horaires : salle des fêtes de la commune (Place Charles de Gaulle, 02320 Pinon) à 15h
> Tarifs : 8 € (réduit : 4 € pour les étudiants) | durée : 1h40
> Contact et réservations : Mairie de Pinon_T 03 23 80 11 08
Le 26 : théâtre à Laon avec Le petit boucher
Un monologue intense, multi-sensoriel et universel, sur les violences faites aux femmes; cette
pièce est un hymne à la vie et la naissance d’un amour entre une jeune fille, qui apprend à devenir
mère, et l’enfant qu’elle porte.
> 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 | http://billetterie.ville-laon.fr
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Le 28 : spectacle humoristique à Laon avec Jarry
Après le succès d’Atypique, Jarry revient avec un nouveau spectacle et convie le public à découvrir
ou redécouvrir sa créativité. Dans ce nouveau show, il nous réserve bien des surprises ! Toujours
aussi attachant, toujours aussi délirant, avec cette sensibilité à fleur de peau qu’on lui connaît, il va
vous saisir et vous faire rire.
> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry,
cité médiévale) à 20h30
> Tarifs : 35 € (réduit : 31 €) | durée : 1h20
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr

>> Événementiels & sports
Le 15 : 178e 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

>> Brocantes, bourses, vide-greniers
Le 10 :
 AULNOIS-SOUS-LAON
8e édition du vide-armoires organisée par l’Association des Familles Rurales
- 50 exposants | restauration rapide sur place
> Lieu : salle des fêtes de la commune (Rue de la Piscine, 02000 AULNOIS S/LAON), de 10h à
17h
> Contact réservation : T 03 23 22 83 55
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>> Le coin des enfants
Les 9 & 13 : 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 Les ritournelles de la chouette (d’Anaïs
Sorrentino et Frits Standaert, 2019)…
> Lieu et horaires : théâtre Raymond-Lefèvre de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place
Aubry, cité médiévale) le samedi 9/02 à 10h30 et le mercredi 13/02 à 16h
> Tarifs : 4 € (réduit : 3 €) | durée : 0h49 | à partir de 3/4 ans
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | M mal@ville-laon.fr
Les 13, 20 & 27/02, ainsi que le 6/03 : atelier à Laon intitulé Devenez bâtisseur de
cathédrale !
Amusez vous en famille à construire une voûte gothique, en modèle réduit, à la manière des
architectes du Moyen Âge, et n’oubliez pas, dextérité et persévérance seront requis ! Une autre
manière, très ludique, de découvrir l’art gothique !
> Lieu et horaires : devant l’entrée de la Maison des Associations (rue du Bourg, cité médiévale)
à 14h30
> Tarif unique : 6 € | durée : 1h | atelier limité à 25 pers. | réservé aux 7-77 ans (présence d’un
adulte accompagnant obligatoire)
> Contact et réservation obligatoire : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62
Réservez et réglez en ligne via www.tourisme-paysdelaon.com
Les 13, 20 & 27/02, ainsi que le 6/03 : atelier à Laon Sous le charme d’Orphée
Fabuleux témoignage de l’Antiquité conservé à Laon, la mosaïque d’Orphée sera au centre de cet
atelier pour enfants (de 7 à 11 ans) et s’animera au gré d’ambiances musicales. L’occasion de
percer ses secrets et de découvrir la tragique histoire de ce personnage mythologique, capable
d’envoûter végétaux et animaux et amoureux éperdu de la belle Eurydice…
> Lieu et horaires : devant l’entrée de la Maison des Associations (rue du Bourg, cité médiévale)
à 16h
> Tarif unique : 6 € | aucune billetterie sur place, nécessité de se munir de son billet en amont |
durée : 1h | atelier limité à 12 pers. | réservé aux 7-11 ans (présence d’un adulte accompagnant
obligatoire)
> Contact et réservation obligatoire : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62
Réservez et réglez en ligne via www.tourisme-paysdelaon.com
NOUVEAU Les 13 & 20/02 : atelier au Musée franco-américain du Château de Blérancourt
intitulé A la découverte des Indiens d’Amérique
Découvre le mode de vie des Indiens et amuse-toi à fabriquer ta propre coiffe indienne !
> Lieu et horaires : Musée (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) à 15h30
> Tarifs : 8 € (gratuit pour l’accompagnateur dont la présence est obligatoire) | durée : 1h | pour
les 7-12 ans
> Contact : Musée _T 03 23 39 60 16 | M catherine.assous@culture.gouv.fr
http://museefrancoamericain.fr
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>> Ateliers & stages
Le 9 : moment d’échange à Merlieux-et-Fouquerolles autour du lombricompostage
Thomas Paitry (chargé de mission déchets au département de l'Aisne) vous présentera de
nouveaux animaux de compagnie : les vers de terre ! En moyenne, chaque français jette 391 kg de
déchets par an. 32 % sont des déchets valorisables via du compostage.
Mais comment faire lorsque nous n’avons pas de jardin ?
> Lieu et horaires : salle Darwin de Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000
MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES) de 10h30 à 12h
> Tarifs : gratuit
> Contact : Géodomia_T 03 23 80 32 20 | M geodomia@aisne.fr | www.geodomia.com
Du 11 au 15/02 : stage de réalisation de court-métrage à Laon, organisé par Ciné-Jeune de
l’Aisne
Pendant les vacances de février, Ciné-Jeune de l’Aisne propose un atelier de réalisation de court
métrage pour les jeunes de 11 à 18 ans.
Encadrés par des professionnels de la production audiovisuelle (BZN), ils découvriront et réaliseront
toutes les étapes de création d’un film : scénario, storyboard, prise de vue et de son, tournage et
post-production !
> Lieu et horaires : au n°34 rue Sérurier (cité médiévale) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
> Tarifs : 75 € pour la semaine (réduit : 55 € pour les familles au quotient familial A et B) |
possibilité de déjeuner sur place
> Contact : Ciné-Jeune de l'Aisne_T 03 23 79 39 37
www.cinejeune02.wordpress.com
Réservations à l’Office de tourisme du Pays de Lao
Du 11 au 22/02 : stage nature à Merlieux durant les vacances d’Hiver, organisées par le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne
Voilà les vacances, alors le CPIE a concocté un ensemble de journées encadrées pour vos enfants
(entre 6 et 12 ans) afin de les sensibiliser en les amusant à la nature environnante durant les
périodes de vacances scolaires !
Au programme :
 du 11 au 15/02 : cinq journées intitulées Promenons-nous dans les bois
Au travers d’une approche artistique, en ramassant des éléments naturels, laissons vagabonder
notre esprit créatif et découvrons animaux et merveilles !
 du 18 au 22/02 : cinq journées intitulées Quand les marionnettes prennent vie
Dans le jardin, tôt le matin, courent et gambadent les lapins,
tendez l’oreille, écoutez bien, les histoires de tout et de rien.
Marionnettes à fabriquer, scénario à inventer,
Décors à préparer et représentation à assurer !
Voilà ce qui est prévu en février !
> Tarifs : 96 € pour 5 jours (réduit : 68 € pour 5 jours pour les habitants de la Communauté de
Communes Picardie des Châteaux) | déjeuner et goûter inclus
> Contact et inscription obligatoire : CPIE des Pays de l'Aisne_T 03 23 80 03 03
M reservation@cpie-aisne.com | www.cpie-aisne.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
Un musée dans lequel est célébrée l’amitié franco-américaine depuis plus de deux siècles au détour
de nombreuses œuvres (peinture, sculptures, etc) !
> 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 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’au 31/03 : fermeture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil
Plus d’infos via www.ailette.org
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INFO Jusqu’au 31/03 : fermeture du Musée des Temps Barbares de Marle
Plus d’infos via www.museedestempsbarbares.fr
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
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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