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Les incontournables cette semaine ! 

 
Le 20 : un jeudi par mois, la Bibliothèque sociale de Merlieux vous propose de rencontrer des 

auteurs, écrivains, journalistes et de débattre avec eux... Cette semaine, rencontre-débat avec 

Gérard Mordillat, homme de radio et de télévision, auteur, à l’occasion de la publication ce mois-ci 

de Rouge dans la brume le troisième tome de la saga des Vivants et les Morts… 
RV à la Bibliothèque sociale de Merlieux (8 rue de Fouquerolles, 02000 MERLIEUX-ET-

FOUQUEROLLES), à partir de de 18h  

Accès libre / durée : ~ 3h / table de presse et apéritif dînatoire 

Contact : T/F 03 23 80 17 09 

 

Le 20 : projection à Laon du film Charlot s’évade 

Réalisé par Charlie Chaplin en 1917, ce film muet sera accompagné par un quatuor de bassons, 

sous la direction de Massimo Bambagioni … 

RV à l’auditorium du Conservatoire (Rue William-Henry Waddington, ville basse), à 19h30 

Accès libre 

Contact et réservations : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 / www.ville-laon.fr 

 

Le 21 : 81e édition du Marché des Produits du Terroir à Laon 

Un moment privilégié pour découvrir les producteurs locaux qui font VOTRE gastronomie, soit une 

trentaine d’exposants qui sauront vous faire partager leur goût pour les saveurs locales !  

RV dans le cloître de l’abbaye St Martin (Place Sœur Marie-Catherine, cité médiévale), à 15h 

Accès libre / durée : 4h 

Contact : OT Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 / www.tourisme-paysdelaon.com 
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Et laissez-vous également tenter par… 
 
>> EXPOSITIONS 
De façon permanente : visite de l’atelier de Sébastien Bayet 

La Mort est une image que fixent les peintres et qui les fixe. (…) La peinture de Sébastien Bayet 

nous le montre dixit Serge Fréchet à propos de l’artiste 

RV à son atelier à Laon (69 rue de Crécy, ville basse) sur rendez-vous  

Accès libre 

Contact : P 06 86 70 38 27 

 

Chaque week-end : ouverture de l’espace Ibara au public 

Le peintre Ibara crée l’événement : tous les dimanches, il vous ouvre les portes de son atelier pour 

vous dévoiler ses dernières créations, mais aussi exécuter une toile en direct pour un spectacle 

haut en couleurs !  

RV dans son atelier (2 rue du Péron, 02270 CHEVRESIS LES DAMES) à partir de 15h  

Accès libre 

Contact : T 03 23 21 29 44 / 06 10 90 56 33 / 06 12 39 79 10 / M lepeintredelextreme@orange.fr 

www.ibara.fr 

 

NOUVEAU Jusqu’au 12/02 : exposition à Laon des dessins de Mathilde Leroy, intitulée Traces 

d’un retour en Norvège, organisée par l’Université de Picardie Jules-Verne de Laon avec le concours 

du Conseil Régional de Picardie 

Cette expo nous montrera les dessins à l’encre noire de cette plasticienne qui réside actuellement à 

Amiens… 

RV en salle d’exposition de l’IUFM de l’Aisne (Avenue de la République, cité médiévale), du lundi au 

vendredi de 8h30 à 19h 

Accès libre / à noter que le vernissage aura lieu le jeudi 13/01 à 13h 

Contact : Mathilde Leroy_ M mathilde@promenousnous.fr / http://blog.promenonsnous.fr 

 

NOUVEAU Jusqu’au 18/02 : exposition intitulée Musique, danse, langages du monde à Laon  

Celle qui a reçu cette année au Salon des Artistes Laonnois le Prix Vivant est accueillie durant un 

mois au Conservatoire afin d’y présenter ses toiles aux « couleurs chaudes et contrastées, 

territoires lointains et pourtant familiers. Entre ombres et reflets, la pensée se fait musique, parfum 

de la terre. Agnès Nattier trace une arche aux langues inconnues dont les mots nous bercent et 

nous apaisent. » 

RV dans le hall du Conservatoire de Laon (5 rue William-Henry Waddington, cité médiévale) 

Visible chaque lundi (14h > 16h30) / mardi et jeudi (10h > 20h30) / mercredi et vendredi (9h > 

20h30) / samedi (9h > 18h) 

Accès libre 

Contact : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 / www.ville-laon.fr 
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>> VISITES GUIDÉES, SORTIES NATURE & CONFÉRENCES 

Chaque jour : visites audioguidées de la cathédrale (en Français / Anglais / Allemand / 

Néerlandais) ET/OU de la ville haute de Laon (en Français / Anglais). 

Après avoir loué votre appareil à l’accueil de l’Office de Tourisme, vous voilà projetés dans 

l’histoire passée de la cité en suivant les 3 circuits (au choix) proposés via cet audioguide – ceux 

du Bourg, de la Cité, et de la Villette – à votre rythme, et dans l’ordre que vous souhaitez ; il en va 

de même pour la cathédrale, dont vous percerez tous les secrets ! 

Et puis n’oubliez pas que vos enfants de 8 à 12 ans pourront vous accompagner dans la 

(re)découverte de ces hauts lieux du patrimoine local, un commentaire leur étant spécialement 

destiné. 

Disponible chaque jour à la location, de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30 

Support d’aide à la visite fourni avec l’audioguide / pièce d’identité demandée en caution pour la 

location de l’appareil. 

Tarif : 5 € (possibilité de combiner les visites audioguidées de la cité ET de la cathédrale = 7,50 €) 

Contact : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 / www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Chaque jour : visites audioguidées gratuites à découvrir en Pays de Laon, le Mystère de 

l’abbaye de Vauclair et Ange ou démon, Laon a ses secrets 

C’est tout simple : il suffit de télécharger sur votre lecteur mp3 (baladeur ou téléphone mobile) les 

contenus de ces visites via www.audio-guide-aisne.com, et vous voilà gratuitement en possession 

de deux circuits qui vous feront découvrir sous un angle insolite le patrimoine de ces sites 

exceptionnels ! Et - nouveauté ! - si vous ne possédez pas sur vous un lecteur mp3, l’Office de 

Tourisme vous en propose désormais à la location (pour 1 €)… 

Disponible chaque jour en ligne / support d’aide à la visite à imprimer / pièce d’identité demandée 

en caution pour la location de l’appareil 

Accès libre 

Contact : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 / www.tourisme-paysdelaon.com 

 

NOUVEAU Les 21, 22 & 23 : visite vertige de la cathédrale de Laon 

Au programme une vision panoramique sur la ville à près de soixante mètres de haut, et la 

possibilité - pour la première fois - d’arpenter l’édifice de l’intérieur en parcourant sa tribune sud où 

sont rassemblées une centaine de sculptures provenant de l’édifice ! 

RV à 14h30 à l’Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale)  

Tarif unique : 5 € (réduit : 2,50 € / gratuit pour les moins de 6 ans) / visite limitée à 19 personnes 

Durée : 1h30 

Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62  

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

 NOUVEAU Les 21, 22 & 23 : visite accompagnée des souterrains de la citadelle de Laon 

Ou comment remonter l’histoire de la ville en parcourant ses dessous, de l’exploitation de la pierre 

depuis l’époque gallo-romaine à leur occupation militaire au XIXe… 

RV à 16h à l’Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) 

Tarif unique : 5 € (réduit : 2,50 € / gratuit pour les moins de 6 ans) / visite limitée à 25 personnes 

Durée : 1h30 

Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62  

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Le 21 : conférence à Géodomia autour de la pollution lumineuse : enjeux économiques et impacts 

environnementaux, avec l’intervention de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 

l’Environnement Nocturne (ANPCEN) 

Pour réfléchir aux conséquences de l’éclairage des villes et villages… 

RV à Géodomia (33 rue des Victimes de Comportet, 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES), à 18h 

Accès libre 

Contact et inscription obligatoire : T 03 23 80 32 20 / www.geodomia.com 
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Le 21 : café-philo à Crécy-sur-Serre organisé par le Collège Charles Brazier de Crécy et la 

Bibliothèque municipale 

Animée par le professeur de philo Emmanuel Mousset, cette rencontre abordera le thème de la 

« liberté »… 

RV Salle de la Grange (02270 CRECY-SUR-SERRE), à 20h 

Accès libre  

Contact : Mairie_T 03 23 80 80 01 

 

Le 22 : chasse au trésor (pour les 7-12 ans) dans les souterrains et dans la cité Sur les 

pas des Templiers 

Une énième chasse au trésor nous direz-vous ? Sûrement pas, car c’est ici LE trésor dont il s’agit, 

celui des Templiers ! Bien que leurs traces soient encore palpables dans la cité, il faudra beaucoup 

de perspicacité pour déchiffrer l’ensemble des messages dispersés il y a 7 siècles dans tout le 

quartier canonial, du cloître à la chapelle des Templiers en passant par les souterrains… Mais la 

quête en vaudra la peine, ne fût-ce que pour déjouer la troublante prophétie ! 

RV à l’Office de Tourisme (Place du Parvis, cité médiévale) à 15h30 

Durée : 1h / Tarif unique : 5 € / visite limitée à 25 personnes 

Contact et réservation fortement conseillée : OT du Pays de Laon_T 03 23 20 28 62 

www.tourisme-paysdelaon.com 

 

Le 22 : dédicace de l’ouvrage Le guetteur de midi par son auteure, Michèle Lajoux, à Laon 

Un troisième roman à tonalité historique dont la trame se déroule à Laon en… 1590, durant les 

guerres de Religion, où il sera notamment question de Jean Bodin, philosophe et politiste, et qui 

s’intéressa également à la démonologie et à la sorcellerie. « Une magnifique fresque de la fin du 

XVIe siècle, fourmillant d’anecdotes et d’illustrations sur les préparations des médecines et le rôle 

des apothicaires dans les maladies du corps et de l’âme », comme le rappelle son éditeur. 

RV à la librairie Bruneteaux (38 rue St Jean, cité médiévale), à partir de 15h  

Accès libre 

Contact : Librairie Bruneteaux_T 03 23 23 21 63  

 

Le 22 : rencontre à Laon avec l’artiste local Jean-Marc Brunet, organisée par l’Association pour un 

Pôle d’Excellence Culturel (APEX) 

L’occasion de s’entretenir avec ce peintre et graveur, juste avant le vernissage de son exposition 

qui lui sera consacrée jusque fin Mars à la Maison des Arts et Loisirs de Laon…  

RV dans les locaux de la Galerie APEX (21 rue Saint-Jean, cité médiévale), à 16h 

Accès libre  

Contact : Léon-Paul Bouvet_T 06 10 64 60 87 / M leon-paul.bouvet@wanadoo.fr 

 

Le 22 : rencontre organisée à Laon autour de la Cité des Cheminots par la Fédération des 

Troupes de Théâtre Amateur de l’Aisne (Axothéa) 

Axothéa fait appel aux bonnes volontés : souhaitant monter un spectacle sur l’histoire de la Cité 

des cheminots de Laon à partir d’histoires orales, cette association vous convie ce jour à venir 

raconter et partager votre histoire ou vision de ce lieu… autour de vin chaud et d’une tarte au 

sucre, alors venez nombreu(ses)x ! 

RV à la salle des Dynamiques de Laon (Rue du Bois de Breuil, Cité des Cheminots, ville basse), de 

17h à 18h30 

Accès libre 

Contact : Axothéa_T 03 23 23 71 67 / 06 27 40 06 78 / www.axothea.fr 
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>> CONCERTS, SPECTACLES, THÉÂTRE & CINÉMA 
Le 19 : spectacle de marionnettes à Laon avec Au fil d’Oedipe 

La Compagnie Les Anges au Plafond s’attèle au grand mythe d’Oedipe… à l’aide de marionnettes 

pour un spectacle « inattendu et intelligent »… (pour tout public à partir de 12 ans) 

RV au Grand Théâtre de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), à 

20h30 

Tarifs : 16 € (réduit : 12 €) / durée : 1h20 

Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 / http://billetterie.ville-laon.fr 

 

Les 21 & 25 : dans le cadre du CinéMal, projection du film Les rêves dansants, sur les pas de 

Pina Bausch (Anne Linsel, Rainer Hoffmann, 2010) 

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry, cité médiévale), à 20h 

Durée : ~ 1h30 / VOST / à noter que la séance du 21/01 sera agrémentée pour ceux qui le 

souhaitent d’un plateau-repas à partir de 19h 

Tarif normal : 6,70 € (réduit : 5,20 €, possibilité d’abonnement 5 séances à 21,50 €) 

Contact : MAL_T 03 23 22 81 20 / M mal@ville-laon.fr / www.allocine.fr 

 
 
 
>> SITES ACCESSIBLES À PROXIMITÉ DU / DANS LE LAONNOIS 
Toute l’année : ouverture du Musée automobile de 1950 à 1990 à Crépy 

Le « Garage de mon père », c’est une aventure – et une passion – familiale autour de la voiture de 

la seconde moitié du siècle, où vous pourrez admirer environ 80 modèles (de la Ford 12M 1952 à la 

Renault R18 1978) qui ont fait cette époque ! 

RV au garage (42 rue de Couvron, 02870 CREPY), les vendredis de 14h à 18h et les samedis et 

dimanches de 10h à 12h & de 14h à 18h 

Accès libre / visite commentée sur RV 

Contact : Le Garage de mon père_T 03 23 79 31 02 / M val@association-val.fr 

 

Toute l’année : accès à la voie verte de l’Ailette (sentier balisé pédestre et cyclo) reliant le 

Center Parcs du Domaine de l’Ailette à l’abbaye de Vauclair 

Cette belle balade longue de 5 km vous emmènera à travers forêts et zones humides en tout 

confort (circuit adapté à tous usagers), et vous serez même incollables sur la flore et 

l’environnement rencontrés grâce aux panneaux explicatifs ! 

RV chaque jour sur le parking (02860 NEUVILLE-SUR-AILETTE)  

Contact : ADRT Aisne_T 03 23 27 76 76 / www.randonner.fr 

 

A partir du 04/01 : réouverture du Musée de la Tour à Coucy 

Cette tour, datant du 13e siècle, présente 2 niveaux d'exposition avec grandes maquettes de la 

ville et du donjon avant la destruction en 1917, mais aussi gravures, costumes, photos, armes ainsi 

qu’une terrasse panoramique… 

RV à la Porte de Soissons (ville haute, 02380 COUCY-LE-CHATEAU), les mercredis, samedis et 

dimanches de 14h à 17h 

Accès libre 

Contact : OT Coucy_T 03 23 52 44 55 / M ot.coucylechateau@wanadoo.fr 

 

A partir du 22/01 : réouverture de la Caverne du Dragon  

Le Musée du Chemin des Dames vous accueille en vous proposant un grand choix de visites 

guidées de son musée souterrain dédié à la vie des soldats au front durant la première guerre 

mondiale, mais également en donnant accès à son espace exposition au rez-de-chaussée… 

RV au Musée de la Caverne du Dragon (RD 18, 02160 OULCHES-LA-VALLEE-FOULON), chaque jour 

(hormis le lundi) de 10h à 18h 

Tarifs de la visite : 6 € (réduit : 3 € pour les 6-18 ans, étudiants, enseignants, demandeurs 

d’emploi, militaires) / accès libre à l’espace exposition 

Contact : Caverne du Dragon_T 03 23 25 14 18 / www.caverne-du-dragon.com 
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Jusqu’au 31/05 : accès au Musée archéologique de Laon 

Réouverture de la salle des antiquités méditerranéennes au public, fermée depuis quelques mois, 

proposant une nouvelle présentation des très nombreux objets légués par Paul Marguerite de la 

Charlonie, couvrant l’Age du Bronze aux premiers siècles de notre ère… 

RV au Musée d’Art et d’Archéologie de Laon (32 rue Georges Ermant, cité médiévale), du mardi au 

dimanche de 14h à 18h (ouvert le matin uniquement sur RV au préalable) 

Tarifs : 3,80 € (réduit : 2,90 € pour les groupes et les moins de 18 ans / gratuit pour les scolaires) 

Contact : Musée Municipal_T 03 23 22 87 00 / F 03 23 22 87 05 / M musee@ville-laon.fr 

http://perso.orange.fr/jpjcg/index.htm 
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