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Spectacles  
           (concerts / théâtre / cinéma) 
 

 
01/12 : concert Agora à Laon organisé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays 

de Laon intitulé Musique de chambre 

La musique se partage avec le public… mais également sur scène avec ce programme de musique 

de chambre pour petits effectifs… 

> Lieu et horaires : auditorium du Conservatoire (rue William-Henry Waddington, ville basse) à 

19h30 

> Tarifs : gratuit 

> Contact et réservation conseillée : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 | www.ca-paysdelaon.fr 

 

01/12 : théâtre à Laon avec L’Avare 

Une pièce d’une étonnante modernité, psychologiquement fascinante. L’histoire de l’Avare, comme 

de toutes les autres grandes œuvres de Molière, est l’histoire d’une passion effrénée, sinon folle, 

qui finit par troubler l’ordre social… 

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

cité médiévale) à 20h30 

> Tarifs : 30 € (réduit : 20 €) | durée : 2h20  

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

 

01/12 : Jam Session à l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois à Laon 

« Faire un bœuf », on connaît la musique à Laon, même si ces sessions n’ont pas lieu en haut de la 

cathédrale, mais au sein des locaux de l’ESCAL qui accueillent ces joyeux mix musicaux qui font se 

rencontrer musiciens et styles variés ! Et ce soir, place au groupe des Dames Belettes ! 

> Lieu et horaires : ESCAL (63 rue Sérurier, cité médiévale), à partir de 21h 

> Tarifs : gratuit | durée : ~ 3h 

> Contact : ESCAL_T 03 23 23 27 79 | M escal@loisirsetculture.com | www.loisirsetculture.com 

 

02/12 : concert à Laon avec Glorious 

Venez vivre un concert de louange inoubliable avec Glorious ! 

> Lieu et horaires : cathédrale Notre-Dame (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale) 

à 20h (ouverture des portes à 19h) 

> Tarifs : 20 € (réduit : 15 € pour les moins de 12 ans) 

> Contact et réservation conseillée : https://cutt.ly/BMxmBEi 
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06/12 : danse à Laon avec INTRO & Reghma 

Lors de cette soirée, la compagnie Etra interprétera 2 pièces : INTRO est un trio féminin. Supporté 

par une musique électronique rythmée, en constante évolution, le dialogue se façonne, se découd 

puis devient plus intense. Hypnotique !  

Pour Reghma, la chorégraphe envisage un piano comme un confessionnal, un espace de rencontre 

restreint par 88 touches et qui, pourtant, laisse amplement la place de l’expression à deux (pour 

mémoire, ce spectacle avait été précédemment annulé le 30/03 dernier 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 : 12 € (réduit : 8 €) | durée : 1h15 | à partir de 10 ans 

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

 

10 & 11/12 : concerts de Noël à Laon organisés par le Conservatoire de musique et de 

danse du Pays de Laon 

Les chœurs du Conservatoire, sous la direction d’Eric Munch, vous font vivre l’émotion de la 

musique de Noël dans ce lieu magique qu’est la cathédrale ! 

> Lieu et horaires : cathédrale Notre-Dame (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité médiévale) 

le samedi 10 à 20h et le dimanche 11 à 16h  

> Tarifs : gratuit 

> Contact et réservation conseillée : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 | www.ca-paysdelaon.fr 

 

24/12 : concert de la Nativité à Laon, organisé par la paroisse Sainte-Céline et les Amis des 

Orgues de Laon 

Lidia Ksiazkiewicz (organiste titulaire de la cathédrale) donnera ce concert traditionnel la veille de 

Noël ! 

> Lieu et horaires : cathédrale Notre-Dame (Place du parvis Gautier de Mortagne, cité 

médiévale) à 16h 

> Tarifs : gratuit (une corbeille sera à disposition pour assurer l’entretien du grand orgue) | 

durée : ~ 0h30 

> Contact : Presbytère_T 03 23 20 26 54 | FB https://www.facebook.com/Laon.orgues 
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