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Spectacles  
           (concerts / théâtre / cinéma) 
 
ANNULÉ 09/03 : théâtre à Laon avec J’ai si peu parlé ma propre langue 

Cette pièce interroge la construction de l’identité, la fabrication des récits de l’histoire, la réécriture 

de la mémoire, le rapport à la création et à l’écriture, à travers le parcours d’une femme d’une rive 

à l’autre de la Méditerranée. 

Les expressions « Algérie française », « guerre d’Algérie », « pied-noir », la mémoire divisée des 

témoins, sont un terreau fascinant pour décortiquer la façon dont un discours se construit, devient 

dominant, se répand, simplifie l’histoire jusqu’à la réécrire… 

> 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 : 1h15  

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

 

ANNULÉ 16/03 : danse à Laon avec Tumulte 

Pour sa nouvelle création, Bruno Pradet conduit sa « tribu dansante » sur une ligne de crête entre 

chant baroque et vibration électro-rock, autour de quelques thèmes célèbres lyriques qui 

interrogent l’amour, la mort, les luttes de pouvoir…  

> 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 : 1h05  

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

 

ANNULÉ 25/03 : théâtre à Laon avec Toutes les choses géniales 

Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impressions d’enfance, cette pièce de 

Duncan Macmillan est un texte autant léger que son sujet est grave : le suicide regardé en face et 

sans complaisance. Derrière le récit de cette traversée singulière, la pièce invite chacun à 

questionner son rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant. 

> 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 : 1h  

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

 

ANNULÉ 31/03 : théâtre à Laon avec Par le bout du nez 

Alors qu'il doit prononcer son discours d'investiture, le tout nouveau président de la République est 

pris d'une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole en public sans se 

ridiculiser, il est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre... 

Une comédie des auteurs du « Prénom » avec François Berléand et François-Xavier Demaison ! 

> 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 : 1h30  

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