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Spectacles en Pays de Laon – Décembre 2021 (mis à jour 15/11/21)

Spectacles
(concerts / théâtre / cinéma)
4 & 5/12 : cirque à Laon avec Les Dodos
De leur fragilité et leur imagination sans limites naissent d’improbables tentatives d’échapper à la
gravité. Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois et guitares en équilibre, les
Dodos se jouent de leurs peurs, avec une inébranlable naïveté et un humour insolent. Un grand
moment de cirque à partager en famille !
> Lieu et horaires : sous chapiteau sur le parking du boulodrome (72 avenue Charles de Gaulle,
ville basse) le 04/12 à 19h et le 05/12 à 16h
> Tarifs : 8 € (réduit : 3,50 €) | tout public dès 6 ans
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | https://billetterie.ville-laon.fr

10/12 : concert à Laon intitulé Gospel de Noël
Des chants de Noël et autres chants traditionnels avec le Black Harmony Gospel Singers !
> Lieu et horaires : cathédrale Notre-Dame (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité
médiévale), à 20h
> Tarifs : 25€
> Contact et réservations : Librairie Bruneteaux_T 03 23 23 21 63

10/12 : spectacle humoristique à Laon avec Virginie Hocq
L’actrice et humoriste belge sur la scène de la MAL avec son spectacle intitulé Ou presque !
(pour mémoire, ce spectacle avait été initialement programmé le 22 janvier dernier 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 : 27 € (réduit : 18 €) | durée : 1h30
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | https://billetterie.ville-laon.fr

À CONFIRMER 11 & 12/12 : concerts de Noël à Laon organisés par le
Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon
> Lieu et horaires : cathédrale Notre-Dame (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale)
| horaires NC
> Tarifs : gratuit
> Contact et réservation conseillée : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 | www.ca-paysdelaon.fr
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