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Spectacles  
           (concerts / théâtre / cinéma) 
 
REPORTÉ EN JUIN 14/04 : concert de Lola Marsh à Laon dans le cadre du Festival 

Jazz’Titudes  

Ce duo vient de Tel Aviv et vous présentera son répertoire indie pop ce soir à la discothèque La 

Suite, un concert organisé dans le cadre des Jazz'Titudes !  

(ce concert, à l'origine prévu le vendredi 20/03/20, a été déplacé au mercredi 14/04/21 en raison 

de l'épidémie de coronavirus). 

> Lieu et horaires : Discothèque La Suite (1 rue Armand Brimbeuf, ville basse) à 20h30 

> Tarifs : 18 € (réduit : 10 €) | à 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 Jazz’Titudes_T 03 23 20 67 81  

M contact@jazztitudes.org | www.jazztitudes.org  

 

ANNULÉ 17/04 : concert à Laon avec Gauvain Sers 

Les oubliés est son dernier album en date paru en 2019… 

> 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 : 2h 

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

 

ANNULÉ 20/04 : théâtre à Laon avec La machine de Turing 

Alan Turing, génie méconnu à l’allure atypique, virtuose des chiffres, plus doué à résoudre des 

problèmes qu’au contact des autres, est le véritable inventeur de l’ordinateur. Cette pièce retrace 

une partie de sa vie, notamment durant la Seconde Guerre Mondiale... 

(pour mémoire, ce spectacle devait avoir lieu le 31/03/20 dernier et avait dû être reporté en raison 

de l'épidémie de Covid-19). 

> 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 | https://billetterie.ville-laon.fr 

 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:contact@jazztitudes.org
http://www.jazztitudes.org/
https://billetterie.ville-laon.fr/
https://billetterie.ville-laon.fr/


2 

 

Spectacles en Pays de Laon – Avril 2021 (mis à jour 14/04/21) 

 

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 @LaonTourisme | Instagram #VisitLaon 

 

 
ANNULÉ 22/04 : concert à Laon intitulé Scènes partagées 

Présent au Festival de Laon 2020 avec le 2ème concerto de Beethoven, Daniel Isoir s’inscrit ici 

dans le cadre des Scènes partagées associant artistes invités et musiciens enseignant dans les 

conservatoires de l’Aisne.  

Au programme de cette soirée : le Concerto pour piano et orchestre n°1 en Ut majeur op.15 

(Version quintette) de Beethoven, et le Quintette pour piano et cordes en Mi bémol majeur op.87 

de Hummel... 

> Lieu et horaires : salle des fêtes de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité 

médiévale) à 20h30  

> Tarifs : 12 € (réduit : 10 €) | durée : 1h30 

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

 

ANNULÉ 27/04 : théâtre à Laon avec Le plus beau dans tout ça 

Ils sont deux, et veulent conquérir la même femme… La toute nouvelle pièce de Laurent Ruquier, 

avec Régis Laspalès et Agustin Galiana ! 

Pour info, ce spectacle avait été prévu le 12/12/20 mais avait dû être annulé en raison de la 

pandémie de Covid-19… 

> 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 

 

30/04 : spectacle de danse à Laon avec De Françoise à Alice 

Cette nouvelle création de Mickaël Phelippeau est le portrait chorégraphique de deux danseuses 

Laonnoises, pensé au prisme des différentes relations qui les traversent. Ce sont deux femmes, 

interprètes, l’une dite valide et l’autre porteuse de trisomie 21. Ce duo abordera ainsi la complexité 

et la constellation des liens qu’elles entretiennent, des divergences qui créent leur 

complémentarité, tant humainement que dans leur relation à la danse. 

Pour info, ce spectacle avait été programmé le 12/11/20 mais avait dû être annulé en raison de la 

pandémie de Covid-19… 

> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, 

cité médiévale) à 20h30  

> Tarifs : 10 € (réduit : 8 €) | durée : 1h  

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