
Balade anglaise  
avec   

Jane Austen
 

Du samedi 16 novembre 2019  
au samedi 11 janvier 2020

Saint-Pierre des Minimes
Promenade des Minimes - 60200 Compiègne - 03 44 40 84 83

 Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h

Médiathèque Jean Moulin
70, rue Aimé Dennel – 60280 Margny les Compiègne 03 44 36 31 55

Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 18 h, le mercredi de 10 h à 12h et de 14 h à 18 h  
et le samedi de 10 h à 17 h

Exposition Les Anglaises de Novi,  
du 16 novembre au 11 janvier, médiathèque  
Jean Moulin de Margny-lès-Compiègne 
Une exposition d’illustrations originales  
de  Nathalie Novi, extraites des romans de  
Mrs Dalloway de Virginia Woolf et de Jane Eyre  
de Charlotte Brontë, publiés chez Tibert Editions. 

Mercredi 20 novembre, de 16 h à 18 h,  
Nathalie Novi en dédicaces, à la librairie  
des Signes de Compiègne.

Vendredi 22 novembre, à 20 h, à la médiathèque 
Jean Moulin de Margny-lès-Compiègne 
Projection du biopic Jane de Julian Jarrold,  
suivie de l’analyse de Vincent Baticle, enseignant 
et chercheur en cinéma.  
Sur inscription au 03 44 36 31 55.

Samedi 23 novembre à 17 h,  
à Saint-Pierre des Minimes
Rencontre croisée avec Fabrice Colin et Nathalie 
Novi, auteur et illustratrice de « Le Musée 
imaginaire de Jane Austen », publié chez Albin 
Michel. Intermèdes musicaux par l’Atelier  
Musical de l’Oise.  
Sur inscription au 03 44 40 84 83.

Vendredi 29 novembre, à 20 h, à la médiathèque 
Jean Moulin de Margny-lès-Compiègne
Lectures bilingues d’extraits de l’œuvre littéraire 
de Jane Austen, avec les associations de jumelage 
Compiègne/Bury Saint-Edmunds et Margny 
Jumelages, et le groupe Les Mots à voix haute. 
Intermèdes musicaux par l’Atelier Musical de 
l’Oise.

Vendredi 6 décembre, à 19 h, à la bibliothèque 
Saint-Corneille de Compiègne
Conférence « Jane Austen : la représentation des 
femmes, du roman à l’écran », par  
Marie-Laure Massei-Chamayou,  
Maître de Conférences en Études anglophones  
à l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne.
Sur inscription au 03 44 40 84 83.

Samedi 14 décembre, à 16 h, à la médiathèque 
Jean Moulin de Margny-lès-Compiègne,
Tea time,quand Jane Austen s’invite pour le thé 
pour parler littérature avec vous…

Samedi  14 décembre, à 20 h,  
à la bibliothèque Saint-Corneille  
de Compiègne
Projection de Coup de foudre à Bollywood 
de Gurinder Chadha, une adaptation  
d’Orgueil et préjugés de Jane Austen.  
Présenté par Antoine Torrens,  
Conservateur des bibliothèques. 
Sur inscription au 03 44 40 84 83.

Samedi 11 janvier, à 20 h, à la médiathèque Jean 
Moulin de Margny-lès-Compiègne
Performance picturale et musicale,  
Jane Austen, par Nathalie Novi,  
peintre littéraire et Alain Poisot, violoniste.
Animations pour la jeunesse 
Atelier Boîtes aux merveilles
Venez dessiner et créer votre  
« Boîte aux merveilles », inspirée de l’univers 
coloré et imaginaire de Nathalie Novi !
Le mercredi 4 décembre, à 14 h 30,  
à la médiathèque Jean Moulin  
de Margny-lès-Compiègne
Pour enfants à partir de 8 ans.  
Sur inscription au 03 44 36 31 55
Le mercredi 18 décembre, à 14 h 30, 
à l’espace Saint-Pierre des Minimes
Pour enfants à partir de 8 ans.  
Sur inscription au 03 44 40 84 83.

Atelier Stop-motion
Amusez-vous à mettre en scène des personnages 
et à créer votre film animé avec la technique du 
stop-motion (animation image par image).
Le samedi 14 décembre, à 14 h 30, à la 
bibliothèque Saint-Corneille de Compiègne
Pour enfants à partir de 10 ans.  
Sur inscription au 03 44 23 57 57.

Autour de l’exposition

Entrée libre- Animations gratuites

Nathalie Novi  
peintre littéraire
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Du samedi 16 novembre 2019 au samedi 11 janvier 2020 

La Direction des Affaires Culturelles de Compiègne et la 
Médiathèque Jean Moulin de Margny-lès-Compiègne ont le 
plaisir de vous accueillir à l’espace Saint-Pierre des Minimes, 
pour l’exposition Balade anglaise avec Jane Austen, imaginée par 
le peintre littéraire, Nathalie Novi. L’ espace Saint- Pierre des 
Minimes est transformé spécialement pour l’occasion en un 
musée imaginaire, Le musée imaginaire de Jane Austen.

L’artiste, en résidence à l’espace saint-Pierre des Minimes et au 
Centre André François de Margny-les-Compiègne, vous convie à 
une promenade dans l’œuvre littéraire de la célèbre romancière 
anglaise Jane Austen (1775-1817). Peut-être y croiserez-vous 
Darcy, Elisabeth Bennet ou Emma ? Par une porte dérobée, vous 
pénètrerez dans l’univers et l’intrigue de Raison et sentiments, 
Orgueil et préjugés ou bien encore Mansfield Park…

Le Musée imaginaire de Jane Austen présentera pour la première 
fois l’ensemble de ses collections, pas moins de cent cinquante 
illustrations originales, robes de papier, cabinet de curiosités, 
boîtes aux merveilles…

Avec une maîtrise parfaite, Nathalie Novi s’empare et joue avec 
les couleurs : repeindre l’intimité d’un bleu Nattier, souligner 
d’un rouge Anglais, abandonner un gris de Payne contre un jaune 
Impérial, n’ont pas de secret pour elle. Tel un orfèvre, l’artiste 
illuminera la grisaille de l’hiver !

Tea time oblige, vous pourrez vous retrouver dans le salon de thé 
reconstitué à cette occasion pour savourer quelques douceurs 
sucrées et se délecter d’un thé anglais.

Laissez-vous tenter… Le temps de cette balade, devenez une 
héroïne ou un héros de Jane Austen !

ont le plaisir de vous inviter au vernissage  
de l’exposition de

Nathalie Novi  
peintre littéraire

Balade anglaise avec  
Jane Austen

Samedi 16 novembre  
à 15 heures, à la Médiathèque Jean Moulin de Margny-lès-Compiègne,  

vernissage de l’exposition Les Anglaises de Novi,  
en présence de l’artiste.

Suivi d’une déambulation jusqu’à l’espace Saint-Pierre des Minimes.

 16 h 45 à l’espace Saint-Pierre des Minimes,  
Préambule musical : Danses et contredanses de Rameau et Lully,  

interprétées par Thomas Soltani, professeur au Conservatoire de Compiègne,  
au clavecin et par Guillaume Beaulieu à la flûte à bec,

à 17 heures, à l’espace Saint-Pierre des Minimes  
vernissage de l’exposition Balade anglaise avec Jane Austen,  

en présence de l’artiste.

Philippe Marini
Maire de Compiègne 

Sénateur honoraire de l’Oise

Eric de Valroger
Maire-adjoint à la culture 

1er Vice-président du Conseil départemental de l’Oise

Bernard Hellal
Maire de Margny les Compiègne 

1er Vice-président du l’ARC

Christine Muller
Maire-adjointe à la culture
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