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Fêtes et manifestations 

 

 
14/03 : 1ère édition du Salon du livre à Laon sous la thématique Des livres et des femmes 

Cette première édition sera consacrée aux femmes et placée sous le parrainage d’Isabelle Lonvis-

Rome, magistrate et auteure de nombreux ouvrages… Au cours de la journée seront proposés 

conférences, débat et rencontre avec les autrices… 

> Lieu et horaires : Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, cité médiévale) | horaires NC 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : M sdl.laon@gmail.com | https://sdl-laon.fr/ 

FB www.facebook.com/salondulivredelaon 

 

14/03 : 7e édition du Festival du livre et de la BD à Saint-Gobain  

Rendez-vous ce dimanche 14 mars au Pôle culturel La Chapelle de Saint-Gobain pour le 7e Festival 

du livre et de la BD, organisé par l’association Localupé. Cette année encore, de nombreux auteurs 

et éditeurs présentent à cette occasion leur romans, nouvelles, BD, poèmes… 

> Lieu et horaires : Pôle Culturel La Chapelle (02410 Saint-Gobain) de 10h à 18h 

> Tarifs : gratuit  

> Contact : M association.localupe@gmail.com | FB https://www.facebook.com/Festival-du-livre-

et-de-la-BD-de-Saint-Gobain-02-247258965753050/ 

 

19 > 21/03 : opération Hauts-de-Frances propres  

Ensemble nettoyons la nature : dans de nombreuses communes de la Région seront orhganisés des 

ramassages de déchets abandonnés, rejoignez un groupe près de chez vous ! 

> Tarifs : gratuit  

Contact : programme complet en ligne pour retrouver les lieux de collecte via  

https://www.hautsdefrance-propres.fr/ 
 

27 & 28/03 : 10e édition du Festival de théâtre amateur Gardin’Cour à Sissonne 

organisée par Axothéa 

Gardin'Cour, c'est le festival de théâtre propulsé par Axothéa, soit le moyen de découvrir l'espace 

d'un week-end de jeunes troupes et leurs mises en scène respectives (sept pièces de théâtre) !  

> Lieu et horaires : Espace Culturel du Parc (41 rue de Laon, 02150 Sissonne) | horaires NC 

> Tarifs : 10 € pour un spectacle (réduit : 5 € pour les moins de 12 ans, membres d’Axothéa et 

demandeurs d’emploi)  

Contact : Axothéa / T 03 23 23 71 67 | M axothea@free.fr  

FB www.facebook.com/axothea.theatre.3 
Programme complet disponible en ligne via  www.axothea.com 
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