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Communiqué de presse 
 
 

La 8ème édition de la Pente Douce se déroulera le dimanche 12 août 2018, au cœur de 
l’Arboretum de la Sédelle, pour une unique journée qui n’en sera pas moins riche en 

propositions artistiques de grande qualité. 
 
Cet événement unique est proposé par l’association OC and OIL, structure à vocation 

culturelle basée aux confins des départements de la Creuse et de l’Indre, au coeur de la 
Vallée de la Creuse, également surnommées « Vallée des Peintres ». 

 
La programmation de l’après-midi rassemblera 100% de talents régionaux : juste après une 
initiation au QI GONG en mouvement sur les bords de la Sédelle, Pascale Chatiron, 

comédienne basée dans le Berry, donnera à entendre une série de textes non loin de la 
rivière, et vous fera frissonner au fond de vos transats. 

 
A 17h00, le Cirque Aléatoire installera la cabane du Baron Perché, pour proposer une 
adaptation libre du roman d’Italo Calvino par deux comédiens circassiens de haut vol. 

 
A 18h00, Whiskey & the Troublepants – alias Whitney Fliss et Inouk Cresipn - distilleront 
sous les arbres des airs country folk de l’Amérique rurale des années 20. 

 
Après une pause gourmande, le duo Chérif Soumano / Sébastien Gigniaux proposera un 

moment musical unique, aux confins des musiques du monde, du jazz, format «  musique de 
chambre », sur la magnifique scène de l’Arboretum, pour un concert intimiste inédit. 
 

Pour finir en musique, le film documentaire BENDA BILILI, qui retrace  l’odyssée de 
musiciens de rue à Kinshasa devenus stars des scènes du monde sera diffusé sur écran pour 

ceux qui voudront profiter de la nuit des étoiles. 
 
TARIFS :  

 
ATELIER QI GONG à 15h00 :  
uniquement sur réservation en contactant valerivages@gmail.com 

 
DEMI JOURNEE (après midi ) : 12 € tarif plein / 10 € tarif réduit* 

DEMI JOURNEE (soirée ) : 15 € tarif plein / 12 € tarif réduit* 
 
JOURNEE : 22 € tarif plein / 18 € tarif réduit* 

*Tarif réduit pour les étudiants, chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux sur 
présentation d’un justificatif récent 

Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
 

Ce projet est soutenu par la Communauté de Communes Monts et Vallées 
Ouest Creuse, par le Département de la Creuse, par la Région Nouvelle Aquitaine 
et la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine 

 
Contact : ocandoil@gmail.com / 06 72 14 10 42 

http://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil/pente-douce-2018 
https://www.facebook.com/events/415192222293445/ 

mailto:valerivages@gmail.com
mailto:ocandoil@gmail.com
http://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil/pente-douce-2018
https://www.facebook.com/events/415192222293445/
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LA PENTE DOUCE 2018 
 

 

La 8ème édition de la Pente Douce se déroulera le dimanche 12 août 2018, au cœur de 
l’Arboretum de la Sédelle, pour une unique journée qui n’en sera pas moins riche en 

propositions artistiques de grande qualité. 
 
Cet événement unique est proposé par l’association OC and OIL, structure à vocation 

culturelle basée aux confins des départements de la Creuse et de l’Indre, au coeur de la 
Vallée de la Creuse, également surnommées « Vallée des Peintres ». 

 
 
La programmation de l’après-midi rassemblera 100% de talents régionaux. C’est une volonté 

ferme de l’association OC and OIL qui souhaite valoriser les talents locaux dont les 
répertoires peuvent trouver un écho, … et un écrin parfait pour leur spectacle. 

 

 
 



DEROULE ET CONTENUS 
 
Dès 15h00, La Pente Douce s’ouvrira sur un atelier découverte de la méditation en 

mouvement QI GONG, pour un public qui recherche dans la Pente Douce toutes les 
raisons de déconnecter du quotidien! Cet atelier est proposé par Valérie Beaumont, une 

formatrice originaire de l’Indre qui propose une immersion dans le paysage pour un moment 
unique de méditation. 
 

 
  Copyright Shankali 

 

Juste après une initiation au QI GONG en mouvement sur les bords de la Sédelle, Pascale 
Chatiron, comédienne basée dans le Berry, donnera à entendre une série de textes non loin 
de la rivière, une véritable invitation au voyage… intérieur, au fond d’un transat ou tout 

simplement à même l’herbe… 
 

 
Copyright NR / DR 
 



 

A 17h00, le Cirque Aléatoire installera la cabane du Baron Perché, pour proposer une 
adaptation libre du roman d’Italo Calvino par deux comédiens circassiens de haut vol. 
 

 
       Copyright D TRILLAUD 

 
Spectacle de cirque poétique, drôle et humaniste autour du mât chinois. 
Durée : 40 mm - tout public à partir de 6 ans. 

  
Faites une halte chez Mino et sa cabane haut perchée, il y vit depuis des années afin 

d’échapper à l’autorité de ce monde. Epris de liberté, il décide de passer sa vie en hauteur et 
ne touchera plus jamais le sol. Il vit seul mais aime la compagnie des hommes, de son bric à 
brac; il souffle pour vous, en images poétiques, en musique, en cabrioles osées et acrobaties 

facétieuses les ramures de sa vie. Il vous impressionnera avec sa grande maitrise 
acrobatique de la verticalité. Il fait surgir, réveil, trompette, toupie et autres trucs et bidules 

pour vous faire partager son monde farfelu, vous émouvoir, vous faire grimper à la plus 
haute branche de votre vie. Avec un peu de nostalgie pour ceux d’entre vous qui gardent de 
merveilleux souvenirs passés dans des cabanes au fin fond des bois. 

  
Extrait : 
«Avez-vous déjà remarqué comme les défauts rendent les choses plus intéressantes. Toutes 

ces petites choses qui resteraient anonymes et sans vie si elles n’avaient pas un passé, une 
histoire qui les a marquées, pétries, changées ou même blessées. Parce que toi tu n’est pas 

parfaite mais c’est ce qui fait de toi un être exceptionnel.  
 Si jamais je touche le sol je suis mort ! C’est pas un risque c’est un choix » 
  

spectacle joué plus de 200 fois, le Baron Perché a été mis en piste par Raymond Fiabane  
Comédien, auteur, metteur en scène, Cie Chercheurs d’arts associés. Chercheurs d’Arts 

Enkor. 
 
Vidéo : https://vimeo.com/27534134 

 
Compagnie Cirque Aléatoire 

 
http://www.cirquealeatoire.fr/page2.html 
 

  

https://vimeo.com/27534134
http://www.cirquealeatoire.fr/page2.html


 

A 18h00, Whiskey & the Troublepants – alias Whitney Fliss, américaine, et Inouk Crespin, 
tous deux basés en Creuse - distilleront sous les arbres des airs rétros country folk de 
l’Amérique rurale, chants plein d’amour accompagnés de leur accordéon, banjolele et 

quelques percussions. 
 

 
Crédit Photo Louis Crespin 

 
www.misswhiskeybliss.com 

http://www.misswhiskeybliss.com/music 
 

  

http://www.misswhiskeybliss.com/
http://www.misswhiskeybliss.com/music


 

A 21h00, après une pause gourmande, le duo Chérif Soumano / Sébastien Gigniaux 
proposera un moment musical unique, aux confins des musiques du monde, du jazz, format 
«  musique de chambre », sur la magnifique scène de l’Arboretum, pour un concert intimiste 

inédit. 
 

AFRICAN VARIATIONS 
SEBASTIEN GINIAUX & CHERIF SOUMANO 

 

Après une première collaboration sur l’album « Mélodie des Choses » 
(2012), Sébastien Giniaux (guitare acoustique, violoncelle) et Chérif 

Soumano (kora) se retrouvent cette fois en duo pour un dialogue intime 
entre jazz et musique africaine, entre traditions et musiques actuelles. « African 
Variations » est un dialogue entre kora et guitare, entre deux continents, entre deux 

cultures et deux musiciens virtuoses. C’est un concentré de surprises sur scène comme 
sur disque. http://www.africanvariations.com/ 
 

Sébastien Giniaux 
Guitariste et violoncelliste d’exception, on a pu voir Sébastien Giniaux aux côtés de 

Didier Lockwood, Biréli Lagrène ou le Taraf de Haidouks. Compositeur et arrangeur 
prolixe, il a réalisé des albums pour Norig, Téofilo Chantre tout en développant son 
univers aux frontières du jazz, du classique et des musiques du monde. 

(« Mélodie des Choses » LDC Records / Cristal Records, 2012). 
 

Chérif Soumano 
Chérif Soumano, malien et joueur de Kora par tradition, a joué aux côtés de Kabine 
Kouyate, Mamani Keita, Moussa Sissokh, Mare Sanogo, Yacouba Sissoko, Lansine 

Kouyate, Edsel Gomez, Ira Coleman, Minino Garay dans le cadre d’un projet sur la 
fusion de la musique malienne et du jazz initié par la Diva américaine Dee Dee 
Bridgewater en 2008. Il s’est également produit au côté du chanteur de reggae ivoirien 

Tiken Jah Fakoly ainsi que sur le dernier projet du bassiste Marcus Miller, 
« Afrodeezia ». En puisant aux racines du jazz, en partageant une culture et en 

participant à un mode de création malien, ce projet passionné a mélangé les différences 
et reflète les ressemblances du jazz et de la musique africaine. Chérif est de ces artistes 
épatants, avec une aisance sur scène complice et généreuse. 

 

 
Crédit Clément Reboul 

https://soundcloud.com/africanvariations 
http://www.africanvariations.com/ 

 

http://www.africanvariations.com/
http://www.africanvariations.com/
http://www.africanvariations.com/
https://soundcloud.com/africanvariations
http://www.africanvariations.com/


A 22h30, pour finir en musique, le film documentaire BENDA BILILI, qui retrace  l’odyssée 

de musiciens de rue à Kinshasa devenus stars des scènes du monde sera diffusé sur écran 
pour ceux qui voudront profiter de la nuit des étoiles. 
 

 
 

BENDA BILILI! - UN FILM DE RENAUD BARRET ET FLORENT DE LA TULLAYE 

France | République Démocratique du Congo (1h24) 

Sortie : 08 septembre 2010 

 

Ricky avait un rêve: faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo.  

Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto kinois qui 
écument la ville sur des fauteuils roulants customisés façon Mad Max. Mais avant tout il faut 
survivre, déjouer les pièges de la rue de Kinshasa, chanter et danser pour s'évader. Pendant 

cinq ans, des premières chansons à leur triomphe dans les festivals du monde entier, BENDA 
BILILI nous raconte ce rêve devenu réalité. 

 
http://www.sddistribution.fr/film/benda-bilili/68 
 

 
 
  

http://www.sddistribution.fr/film/benda-bilili/68


TARIFS :  

 
DEMI JOURNEE (après midi ) : 12 € tarif plein / 10 € tarif réduit* 
DEMI JOURNEE (soirée ) : 15 € tarif plein / 12 € tarif réduit* 

JOURNEE : 22 € tarif plein / 18 € tarif réduit* 
 

*Tarif réduit pour les étudiants, chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux sur 
présentation d’un justificatif récent 
 

Gratuit pour les moins de 16 ans 
 

Contact : ocandoil@gmail.com / 06 72 14 10 42 
http://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil/pente-douce-2018 
https://www.facebook.com/events/415192222293445/ 

mailto:ocandoil@gmail.com
http://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil/pente-douce-2018
https://www.facebook.com/events/415192222293445/


  



Ce projet est soutenu par la Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest 

Creuse, par le Département de la Creuse, par la Région Nouvelle Aquitaine et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

CONTACT 
 

ASSOCIATION OC & OÏL 
1 LE BOSQUIN 

23 160 CROZANT 

 
TEL : 06 72 14 10 42 

MEL : OCANDOIL@GMAIL.COM 
http://ocandoil.wix.com/oc-and-oil 

 

 
 
 

 
 

mailto:OCANDOIL@GMAIL.COM
http://ocandoil.wix.com/oc-and-oil

