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      Jeudi 16 novembre 
Soirée d’ouverture du Festival
Lons-le-Saunier, Cinéma 4C à 20h30
Projection de « Orgueil et préjugés » fi lm de Joe Wright 
(2005)
Tarif Cinéma 4C

      Vendredi 17 novembre
Spectacle lecture, musique et danse
Messia-sur-Sorne , Salle des fêtes à 20h30
Avec les lecteurs de l’association Page 27, les musiciens 
du conservatoire communautaire de Lons et les 
contredanseuses de l’association Cancoillottefolk
Tarif unique 5€

      Samedi 18 novembre
Grand bal 
Lons le Saunier, Mezzanine de Juraparc à 20h30
Avec le groupe ALF O’CLOCK et le “Jane Austen’s Band”
Un bal mêlant les contredanses de l’époque de Jane Austen, 
expliquées par Cécile Laye et les danses traditionnelles plus 
courantes, saupoudré de quelques démonstrations par les 
stagiaires et les danseuses de l’association.
Tarif : 10 € / 8 € tarif réduit 

Les temps forts du festival



      Samedi 18 & dimanche 19 novembre 
Stage de contredanse anglaise 
Lons le Saunier, Conservatoire
Ce moment d’initiation est  proposé 
aux danseurs ayant déjà une
expérience de la contredanse anglaise. 
Il sera mené par Cécile Laye, 
directrice artistique et pédagogique
de la Compagnie Chestnut.
Samedi 14h30-17h30
Dimanche 10h30-13h30
Tarif : 36 € / 32 € tarif réduit
Réservation conseillée.

      Dimanche 19 novembre
Performance picturale de Nathalie Novi
Lons le Saunier, Cinéma 4C à 15h
Sur des textes de Jane Austen, accompagnés des musiques 
de contredanses anglaises de l’époque, l’artiste peindra en 
direct.
Avec Roselyne Sarazin, Blandine et Christian Pageault et les 
musiciens du conservatoire communautaire de Lons
Après sa performance, Nathalie Novi fera une séance de 
dédicaces pour son livre « Le musée imaginaire de Jane 
Austen ».
Accès libre.

Contact et informations :
06 83 00 09 83 - cancoillottefolk@free.fr



Jane Austen
Hommage à la romancière 

passionnée de musique et de danse

Jane Austen est une femme de lettres anglaise, née en 1775 et 
morte en 1817 dans le comté du Hampshire où elle a passé sa vie.

Emportée jeune par la maladie, à 42 ans, elle a eu le temps 
d’écrire six romans, considérés comme une œuvre majeure dans la 
littérature anglaise.
Elle y décrit avec minutie, humour et parfois une ironie mordante  
la société où elle a vécu, la gentry et met en lumière la totale 
dépendance des femmes à l’égard du mariage pour obtenir statut 
social et sécurité économique.

Jane Austen écrivaine, mais aussi danseuse passionnée de 
contredanse, la grande danse sociale des milieux aisés de 
l’époque.
Dans tous ses romans, elle parle de ces bals, de ces soirées de 
danse si importantes pour les jeunes femmes en quête d’un parti 
intéressant. 

A l’occasion du bicentenaire de sa disparition, c’est à la 
romancière et à la danseuse que Cancoillottefolk veut faire 
honneur. 


