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

>> Expositions
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 Du 26/03 au 13/04 : exposition à Laon intitulée 188 cathédrales de France en 188
jours
L’an dernier, l’artiste local Yann Messence s’était lancé un pari fou : dessiner 188 cathédrales en
188 jours… Pari tenu, il vous dévoilera ses réalisations à la Maison des Arts et Loisirs !
> 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
> Tarifs : gratuit
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr | www.creation-photos-02.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
Jusqu’au 2/04 : 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
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NOUVEAU Jusqu’au 7/04 : exposition à Vauclair, proposée par l’Association des Amis de
Vauclair et intitulée Histoires de plantes de Poilus
Première exposition de l’année à Vauclair qui se penche pour l’occasion sur le rôle des plantes
auprès des soldats, tantôt devenant un emblème des combattants (du bleuet au coquelicot
notamment), tantôt faisant office de réconfort…
> Lieu et horaires : site abbatial (02860 BOUCONVILLE-VAUCLAIR), uniquement les week-ends
de 14h à 18h
> Tarifs : gratuit
> Contact : Association des Amis de Vauclair_T 03 23 22 43 02 | www.ailette.org
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
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/
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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

>> 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 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 | | à noter que cette visite est également proposée chaque 1er dimanche du mois
à 14h
> Contact : Archives départementales_T 03 23 24 61 47 | http://archives.aisne.fr/
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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 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 Ressourcerie, Repair café : donner, réparer… à vous de
choisir !
> 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 15 : cycle de conférences à Laon autour de l’exposition Revivre ! 1918,
l'Aisne se reconstruit
Une fois par mois, les Archives départementales convient un chercheur à venir débattre d’une
thématique en rapport avec l’exposition actuellement visible dans ses locaux ; ce mois-ci, ce sera
au tour de Stéphane Bedhome, docteur en Histoire et directeur du musée de Vassogne, d’évoquer
Événement ruine et société des sinistrés (1919-1935)…
Lieu et horaires : Archives départementales (rue William-Henry Waddington, ville basse) à 18h
> Tarifs : gratuit | durée : 1h30
> Contact : Archives départementales_ http://archives.aisne.fr/
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Le 16 : lectures transatlantiques au Musée franco-américain du Château de Blérancourt
Ces rencontres trimestrielles font dialoguer des extraits de littérature française et américaine et des
œuvres des collections. Contemplez-les et profitez ensuite d’un moment de découverte...
Ce mois-ci, le thème sera Paris-New York : toute une histoire…
> Lieu et horaires : Musée (Château de Blérancourt, 02300 Blérancourt) à 15h
> Tarifs : 4,50 € (en supplément du ticket d’entrée) | durée : 1h | à partir de 10 ans
> Contact : Musée _T 03 23 39 60 16 | M catherine.assous@culture.gouv.fr
http://museefrancoamericain.fr
Le 29 : rencontre-débat à Laon avec Didier Daeninckx
A l’occasion de la reparution récente de sa bande dessinée Texas exils, le célèbre auteur de polars
(entre autres) viendra évoquer les milieux libres américains à la fin du XIXe siècle…
> 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
Les 30 & 31 : visites guidées de l’ancien camp de Margival, organisée par l’Association de
sauvegarde du W2
Pénétrez au cœur du Wolfsschlucht 2, cet important camp fortifié construit par les Allemands de
1942 à 1944 dans la perspective de repousser une éventuelle attaque des Alliés, un gigantesque
ensemble de bunkers, pistes bétonnées et abris souterrains à visiter…
> Lieu et horaires : devant la mairie de la commune (1 Place Cholon, 02880 Laffaux) à 14h30
> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h30 | se munir de bonnes chaussures et d’un parapluie
> Contact : Didier Ledé_T 06 03 71 22 30

>> Sorties nature & randonnées
Le 16 : journée petits plans d’eau à Prémontré organisée par naturAgora dans le cadre des
Mares en Hauts-de-France
Venez nous rejoindre pour échanger sur les mares et petits plans d'eau.
De 10h à 12h, profitez des conseils de techniciens sur la création et/ou la restauration de mares et
de petits plans d'eau.
De 14h à 16h, découvrez la fonction de la mare et de ses habitants avec toute la famille !
> Lieu et horaires : Place Saint-Norbert (02320 Prémontré) à 10h (pour les conseils sur la
création d’une mare) et/ou à 14h (pour la découverte en famille)
> Tarifs : gratuit | prévoir des bottes ou de bonnes chaussures et des vêtements adaptés.
> Contact et inscription obligatoire : naturAgora_T 03 23 23 40 77 | M t.devys@naturagora.fr
www.naturagora.fr
Le 22 : sortie nature à Neuville-sur-Ailette intitulée Rapaces nocturnes : la nuit de la chouette
Une sortie nocturne et gratuite en forêt organisée par la Maison de la Nature et de l’Oiseau, au
cours de laquelle vous apprendrez tout sur les chouettes et hiboux qui peuplent les nuits de nos
campagnes !
> Lieu et horaires : devant la Maison de la Nature et de l’Oiseau (02160 NEUVILLE-SUR-AILETTE)
à 21h
> Tarifs : gratuit | durée : 2h30 | se munir de bonnes chaussures de marche et de vêtements
chauds (éviter les K-Way !)
> Contact et réservation obligatoire : Maison de la Nature et de l’Oiseau_T 03 23 23 87 81
M maison_nature@yahoo.fr
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Le 23 : chantier nature à Oeuilly intitulé Les pelouses de la Chaouïa en chantier, organisé par le
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Picardie, en partenariat avec la Communauté de
Communes du Chemin des Dames et la commune
Le savart s’embroussaille rapidement et une coupe de rejets s’impose pour donner un petit coup de
pattes aux moutons !
> Lieu et horaires : lieu de RV communiqué lors de l’inscription (02160 Oeuilly) à 9h30
> Tarifs : gratuit | durée : ~ 7h | prévoir des bottes et son pique-nique
> Contact et réservation conseillée : CEN Picardie / Clémence Lambert_T 06 07 30 41 61
M reservation@conservatoirepicardie.org | www.conservatoirepicardie.org
Le 24 : randonnée de printemps à Mons-en-Laonnois, organisée par l’Association des
Randonneurs Pédestres d’Aulnois-sous-Laon (ARPAL)
Jolie randonnée pédestre (avec 4 parcours fléchés allant de 7 à 21 km) à la découverte de ce
village proche de Laon…
> Lieu et horaires : NC
> Tarifs : 4 €
> Contact : ARPAL_M arpal.laonnois@orange.fr | www.randonneurs-arpal.fr
Le 24 : sortie nature à Merlieux-et-Fouquerolles organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne dans le
cadre de la Journée internationale des forêts, intitulée Les arbres et le printemps
Comment se réveillent les arbres au printemps ? Comment les reconnaître ? Venez tout apprendre
sur les propriétés les concernant et leurs histoires !
> Lieu et horaires : lieu exact communiqué à l’inscription (à 10h)
> Tarifs : gratuit
> Contact et réservation obligatoire : T 03 23 80 03 02 | M contact@cpie-aisne.com

>> Concerts, spectacles, théâtre & cinéma
Le 12 : théâtre à Laon avec Séisme
Le couple mis à nu dans une pièce du britannique Duncan Macmillan, inédite en France, mêlant
humour et émotion.
> 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 | à partir de 15 ans
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr
Le 16 : pièce de théâtre à Chambry 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 : Foyer Gérard-Philipe (rue Jean Jaurès, 02000 Chambry) à 20h30
> Tarifs : 10 € | durée : 1h40
> Contact et réservations : T 03 23 79 27 53
Le 19 : danse à Laon avec Dans ce monde
« Dans ce monde » est une pièce chorégraphique pensée pour tous les publics, portée par des
musiques du monde entier, portée par le Centre Chorégraphique National de Tours et jouée à Laon
dans le cadre du festival Kidanse...
> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry,
cité médiévale) à 20h
> Tarifs : 5 € (réduit : 3 €) | durée : 1h | à partir de 6 ans
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr
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Le 23 : pièce de théâtre à La Fère 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 : Quartier Drouot (02800 La Fère) à 20h30
> Tarifs : gratuit | durée : 1h40
> Contact et réservations : T 03 23 56 62 00
Le 24 : théâtre à Laon avec C’est encore mieux l’après-midi
Un concentré de loufoquerie débridée, par l'équipe de « L'étudiante et M. Henri » accueillie à Laon
en 2013.
> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry,
cité médiévale) à 16h
> Tarifs : 27 € (réduit : 18 €) | durée : 1h40
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr
Le 26 : concert à Laon avec Pascal Amoyel
Depuis 2010, les « Scènes partagées » réunissent un soliste se produisant lors du Festival de Laon
et des musiciens qui enseignent dans les conservatoires de l'Aisne. Cette édition invite le pianiste
Pascal Amoyel, révélé par une « Victoire de la musique » en 2005. Avec les musiciens axonais, il
aborde trois compositions, représentant trois siècles, ayant pour point commun la formation en trio
piano, clarinette et violoncelle : le lyrisme enjoué du jeune Beethoven se confrontant au modèle
hérité de Mozart, l'ample et virtuose proposition de Brahms au crépuscule du Romantisme, et
l'ironie de Nino Rota, célèbre complice des cinéastes Fellini ou Coppola…
> 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 € / gratuit pour les moins de 20 ans et les étudiants)
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr
Le 29 : théâtre à Laon avec Humans
À l'occasion d'une tournée en Europe, la compagnie Circa (Australie) présente une création
exceptionnelle, spectaculaire et intense.
> 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 : 1h10
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | http://billetterie.ville-laon.fr
Le 30 : concert à Laon de Sweet Scarlett
Le quartet laonnois, aux fortes influences rythm’n’blues, viendra défendre sur scène les
compositions de leur deuxième opus sorti récemment, Sell your ticket…
> Lieu et horaires : Médiathèque de Montreuil (15 Place Jacques de Troyes, ville basse) à 16h30
> Tarifs : gratuit
> Contact et réservation conseillée : Médiathèque de Montreuil_T 03 23 22 86 80
M bibliothequemunicipale@ville-laon.fr | http://biblio.ville-laon.fr
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>> Événementiels & sports
NOUVEAU Jusqu’au 31/03 : Printemps des Poètes à La Fère
Le Printemps des Poètes au musée Jeanne d’Aboville est l’occasion de rencontres inédites entre la
peinture et l’écriture, qui permettent de renouveler le regard porté sur sa riche collection.
Cette année le Printemps fête ses vingt ans avec le thème de la Beauté et le musée vous propose
d’allier la beauté de la peinture à celle des textes via un parcours poétique.
Durant votre visite du musée vous pourrez découvrir des textes en lien avec les peintures pour
revisiter les classiques éternels ou être étonné par un auteur inattendu.
> 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 € pour l’accès au Musée, parcours poétique ponctuel en accès libre
> Contact : Musée Jeanne d’Aboville_T 03 23 56 71 91 | M mjaboville@gmail.com
http://mjaboville-lafere.fr/
NOUVEAU Jusqu’au 31/05 : Festival Jazz’Titudes de Laon
Une 22e édition du Festival de jazz laonnois qui lorgnera toujours entre swing, manouche, New
Orleans, gospel et afro-jazz, bref un joyeux brassage des genres en perspective !
Parmi les têtes d’affiche, signalons Rhoda Scott Lady Quartet, Archie Lee Hooker ou encore Tricia
Evy Trio…
Détail du programme à retrouver via www.jazztitudes.org
A noter que les billets seront en vente au n° 5 rue de la Herse à Laon (du lundi au vendredi de 14h
à 18h30)
> Contact et réservations : Association Crescendo_T 03 23 20 67 81
M contact@jazztitudes.org
NOUVEAU Le 14 : Color Run à Laon, organisé par l’IUT Aisne
Venez vivre la vie en couleur et musique sur les remparts de la ville !
> Lieu et horaires : Promenade Saint-Just (sous le Lycée Paul-Claudel, cité médiévale), à partir
de 14h30 (départ de la course à 15h)
> Tarifs : gratuit
> Contact : IUT Aisne_T 03 23 26 01 48 | https://iut-aisne.u-picardie.fr
Le 15 : 179e 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 !
Et ce vendredi, vous pourrez même remporte sur place deux paniers garnis offerts par les
exposants en déposant un bulletin dans une urne disposée sur place, bonne chance !
> 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
Du 13 au 19/03 : Fête du court-métrage à Laon, proposé par Ciné-Jeune de l’Aisne
Une première dans notre département, ou comment faire partager au plus grand nombre l’univers
du court-métrage sous toutes ses formes.
Divers lieux à Laon organiseront des séances de projection, alors faites votre choix et découvrez
vite le programme via https://cinejeune02.wordpress.com/
> Tarifs : gratuit
> Contact : Ciné Jeune de l’Aisne_T 03 23 79 39 37 | M contact.cinejeune02@free.fr
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Les 23 et 24/03 : reconstitution d’un campement militaire américain de la deuxième
guerre mondiale dans l’ancien camp de Margival, organisée par l’Association Memory of War 4445
Revivez l’ambiance d’un campement US aux lendemains du débarquement : vous y verrez exposés
des véhicules militaires, du matériel, des uniformes !
> Lieu et horaires : camp de Margival (02880 Laffaux), de 10h à 18h
> Tarifs : gratuit
> Contact : Association Memory of War 44-45_T 06 66 27 23 01
FB https://www.facebook.com/MemoOW4445/
Le 23 : Tri@Laon dans le cadre de l’opération Hauts-de-France Propres
Ensemble, nettoyons notre région : la ville de Laon s’associe à cette initiative en conviant toutes
celles et ceux qui veulent nettoyer la nature !
> Lieu et horaires : devant l’hippodrome (Chemin de l’Hippodrome, ville basse), de 9h à 12h
> Tarifs : gratuit
> Contact : http://hautsdefrance-propres.fr/
Le 24 : 1er Footing game (en marchant ou en courant) à Laon
Répondez à toutes les énigmes !
Relevez les lettres et les nombres quand cela vous est demandé. Ces lettres et nombres vous
serviront à composer deux mots-mystères et deux dates-mystères à la fin de votre questionnaire.
En 1 heure, visitez 10 lieux emblématiques de la Cité Médiévale distants de 400 m maximum.
Ensuite, nous nous retrouverons pour un débriefing et un buffet déjeunatoire (avec une légère
participation financière).
> Lieu et horaires : devant le kiosque à musique (Promenade de la Couloire, cité médiévale), à
11h
> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h
> Contact : Jean-Pierre Mouchet_M president@laonfootingsympa.com |
www.laonfootingsympa.com
Du 26/03 au 14/04 : 37e édition du Festival Ciné-Jeune de l’Aisne
Le festival international de cinéma se déroulera de nouveau dans de nombreuses villes du
département, à Laon, Saint-Quentin, Saint-Gobain, etc.
Et en plus cette année, le festival participe à la Fête du court-métrage, faisant de Laon une des
villes ambassadrices !
Alors venez vite consulter le programme via https://cinejeune02.wordpress.com/
> Contact : Ciné Jeune de l’Aisne_T 03 23 79 39 37 | M contact.cinejeune02@free.fr
Le 30 : 571e Footing sympa à Laon
Le Footing Sympa, c’est l’assurance de courir à une allure modérée, avec une seule règle : le
groupe attend les plus lents. Et c'est gratuit !
> Lieu et horaires : devant le stade Léo Lagrange (rue Pasteur, ville basse), à 10h
> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h
> Contact : Jean-Pierre Mouchet_M president@laonfootingsympa.com |
www.laonfootingsympa.com
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>> Brocantes, bourses, vide-greniers
Du 15 au 17 :
 VIVAISE
25e Salon des Antiquaires à Vivaise, organisé par la Brocantelle et le Rotary Club de Laon
Cette année encore environ 25 personnes provenant de la région mais aussi de la Belgique vous
présenteront meubles et objets datant du siècle des Lumières jusqu'au XXe.
Bref, l'endroit où venir pour qui voudra trouver un petit objet coup de cœur, dénicher le meuble de
métier de ses rêves, ou qui cherchera à faire restaurer de vieilles gravures ou faire tapisser un
siège !
> Lieu et horaires : salle de l’Association Sportive et Culturelle de la commune (2 avenue
Emptinne, 02870 Vivaise) le vendredi 15 (de 14h à 18h) et les samedi 16 et dimanche 17 (de 10h
à 19h)
> Tarifs : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans)
> Contact : T 07 88 19 68 61 | http://rotary-laon.org
Le 31 :
 Crécy-sur-Serre
22e édition organisée par le Foyer Rural
200 exposants / 1,50 € le mètre / réservée aux particuliers
> Lieu et horaires : rues de la commune (02270 Crécy-sur-Serre) de 6h à 18h
> Contact réservation : T 03 23 80 80 01 - 06 64 22 48 35
 Soupir
22e édition organisée par le Comité des Fêtes
100-200 exposants / buvette et restauration sur place
> Lieu et horaires : rues de la commune (02160 Soupir) de 6h à 18h
> Contact réservation : T 06 82 23 06 31

>> Le coin des enfants
Le 13 : ciné-goûter à Merlieux-et-Fouquerolles organisé par Géodomia
Cet après-midi sera projeté le film Drôles d’oiseaux (Chris Wedge, 2013), l’histoire du jeune faucon
Kai et de sa découverte de l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia, perchée sur un baobab géant.
> Lieu et horaires : Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000 MERLIEUX-ETFOUQUEROLLES) à 14h30
> Tarifs : gratuit | durée : ~ 1h25 | à partir de 6 ans | présence d’un adulte obligatoire
> Contact et réservation obligatoire : Géodomia_T 03 23 80 32 20 / www.geodomia.com
Le 13 : spectacle de danse à Laon intitulé Une danseuse dans la bibliothèque
Une rencontre dansée insolite entre les rayonnages de la médiathèque, avec une danseuse
également autrice d’un livre pour la jeunesse…
> Lieu et horaires : Médiathèque de Montreuil (15 Place Jacques de Troyes, ville basse) à 15h
> Tarifs : gratuit | durée : 1h | à partir de 7 ans
> Contact et réservation conseillée : Médiathèque de Montreuil_T 03 23 22 86 80
M bibliothequemunicipale@ville-laon.fr | http://biblio.ville-laon.fr
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NOUVEAU Le 20 : lancement d’un club nature à Barenton-Bugny organisé par la Maison de la
Nature et de l’Oiseau et la Fédération des Chasseurs de l’Aisne
Un mercredi par mois, l’idée est d’inviter des enfants (7-11 ans) à partir à la découverte de la flore
et de la faune en groupe.
Ce jour-là, session d’observation des passereaux et fabrication de nichoirs !
> Lieu et horaires : naturAgora (1 Chemin du Pont de Planche, 02000 Barenton-Bugny) à 14h
> Tarifs : gratuit | durée : 3h
> Contact et inscription obligatoire : Maison de la Nature et de l’Oiseau_T 03 23 23 87 81
M maison_nature@yahoo.fr
Le 22 : spectacle de théâtre et conte à Laon intitulé O’Yuki
Inspiré de la culture japonaise, un conte à la croisée des regards orientaux et occidentaux, avec le
chatoiement des kimonos, la délicatesse et la poésie de l'origami…
> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry,
cité médiévale) à 9h30 et 14h30
> Tarifs : 8 € (réduit : de 3,50 € à 6,50 €) | durée :1h10 | à partir de 8 ans
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | www.laon.fr
Le 30 : 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 Jardins de contes
> 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

>> Ateliers & stages
Jusqu’au 15/04 : atelier à La Fère intitulé Devenez Dessin’Acteur !
Sur la période, le musée sera accessible gratuitement aux dessinateurs, sur la thématique de la
chimère !
Et à l’issue de votre visite, vous pourrez laisser votre dessin pour participer au concours et
remporter des lots !
A noter que des ateliers gratuits de dessin seront accompagnés par l’artiste Pierre Grenier les 7 &
14/04 à 14h30…
> 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 : accès gratuit
> Contact et réservation conseillée : Musée Jeanne d’Aboville_T 03 23 56 71 91
M mjaboville@gmail.com | http://mjaboville-lafere.fr/
Les 30/03 et 13/04 : session d'initiation naturaliste organisée par Picardie Nature à
Merlieux-et- Fouquerolles
Cette session est ouverte gratuitement aux personnes souhaitant s'initier aux activités naturalistes
et apprendre à reconnaître la faune qui nous entoure.
Divers groupes seront étudiés : oiseaux, mammifères, insectes,...
Une partie théorique en salle sera suivie d'une partie pratique sur le terrain.
> Lieu et horaires : Géodomia (33 rue des victimes de Comportet, 02000 Merlieux-etFouquerolles), de 9h30 à 17h
> Tarifs : accès gratuit
> Contact et réservation obligatoire (avant le 15/03) : http://l.picnat.fr/olk
Picardie Nature / Lucie Dutour_T 03 62 72 22 53 - 07 81 93 51 69
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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 31/03 : fermeture de la base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil
Plus d’infos via www.ailette.org
INFO Jusqu’au 31/03 : 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 Jusque fin avril 2019 : fermeture de la Caverne du Dragon pour travaux
Plus d’infos via www.chemindesdames.fr
INFO Jusqu’au second semestre 2019 : fermeture du Musée d’art et d’archéologie du Pays
de Laon pour travaux
via http://www.ca-paysdelaon.fr
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