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Spectacles
(concerts / théâtre / cinéma)
18/01 : concert à Laon intitulé Musique du Nord
Les grands compositeurs classiques scandinaves (Edvard Grieg et Jean Sibelius) à l’honneur, par
les Orchestres à Cordes Junior, Élémentaire et Supérieur…
> Lieu et horaires : auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon (rue WilliamHenry Waddington, ville basse), à 19h30
> Tarifs : gratuit
Mesures Covid-19 : port du masque obligatoire / pass sanitaire exigé
> Contact et réservation conseillée : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 | www.ca-paysdelaon.fr

22/01 : théâtre à Laon avec Des plans sur la comète
La nouvelle comédie de Tristan Petitgirard - nommé aux Molières 2015 en tant que meilleur auteur
et Molière 2019 de la mise en scène pour La Machine de Turing - explore la différence d’âge dans
les couples et le destin de l’univers.
Quand on tombe amoureux de quelqu’un qui a 25 ans de plus, ce n’est jamais facile à annoncer. Si
en plus c’est le père de votre meilleure amie, ça peut provoquer un nouveau Big-Bang ! Un
vaudeville contemporain particulièrement réussi !
> 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

27/01 : théâtre à Laon avec J’ai si peu parlé ma propre langue
Aujourd’hui, la Radio Amicale du Soleil, « la radio de tous les rapatriés d’Algérie », rend hommage
à Carmen Sintès, figure emblématique du quartier. Diffusée en direct et en public, l’émission
rassemble autour de la table et de sa présentatrice Rosa Crémieux plusieurs invités qui ont bien
connu Carmen : Jeannine, sa meilleure amie depuis les années de jeunesse en Algérie, Aurore
Papadopoulos, sa petite fille, fraîchement arrivée de l’ile de Lesbos, et une invitée surprise, l’autrice
Angèle Deriaut. Durant plus d’une heure, Rosa et sa jeune chroniqueuse Mathilde se livrent à un
travail d’enquête, déroulant le fil de l’histoire d’une femme prise dans les bouleversements du XXe
siècle.
> 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
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | https://billetterie.ville-laon.fr
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28/01 : concert à Laon intitulé Musique ancienne, interprètes d’aujourd’hui
Un concert de musique ancienne par l’Orchestre à Cordes Supérieur, l’Atelier Musique Ancienne et
la classe de musique de chambre, avec la participation de Jean-Pierre Dassonville (cor solo de
l’Orchestre de la Monnaie - Bruxelles) et David Partouche (serpentiste)…
> Lieu et horaires : auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon (rue WilliamHenry Waddington, ville basse), à 19h30
> Tarifs : gratuit
Mesures Covid-19 : port du masque obligatoire / pass sanitaire exigé
> Contact et réservation conseillée : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 | www.ca-paysdelaon.fr

30/01: concert du Nouvel An à Laon
Le traditionnel concert gratuit en début d’année avec la Batterie fanfare de Laon (sous la direction
de Carole Renard) et le Brass-band du Laonnois (sous la direction de Camille Geoffroy) !
> Lieu et horaires : Palais des Sports (Rue Marcel Levindrey, ville basse) à 15h
> Tarifs : gratuit
> Contact : T 06 77 78 07 20
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