Communiqué et Dossier de presse

Communiqué de presse
Dimanche 15 septembre à 15h30, l’association OC and OIL, avec l’aimable autorisation de
Guy Baudat, invite la chorégraphe et danseuse Julie Dossavi pour une performance solo
inédite et inspirée par le cadre exceptionnel du Château de Châteaubrun, sur la commune de
Cuzion.
L’artiste, basée en Nouvelle Aquitaine, a dansé et collaboré avec les plus grands
chorégraphes (Duroure, Decouflé, Kader Attou, Larrieu, Lebrun, Coulibaly, Ben Mahi,
Schweizer).
Elle a créé sa compagnie il y a une quinzaine d’années, nourrisant ses créations de ses
rencontres, mais aussi et surtout de son ressenti, ses réflexions sur le monde et la vie.
L’association OC and OIL, association culturelle basée dans la Vallée de la Creuse, propose,
comme souvent dans ses interventions, une alchimie inédite entre un lieu, - Châteaubrun, un
bijou du patrimoine aussi bien naturel que bâti -, un artiste et le public, qui sera convié pour
une aventure hors du temps.
La performance se clôturera autour d’un échange avec l’artiste.
Participation libre, uniquement
ocandoil@gmail.com

sur

réservation

au

0672141042

ou

par

mail :

Informations sur : https://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil/15-09-julie-dossavi-a-chateaubrunn
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L’artistes : Julie Dossavi
Athlète de formation (UEREPS option danse contemporaine), Julie Dossavi, crée sa
compagnie à Poitiers en 2003. Elle danse avec Jean-François Duroure et Philippe Decouflé
(assistante pour la cérémonie des Jeux olympiques d’Albertville).
Elle est interprète auprès de Salia Ni Seydou, Kader Attou, et pour la metteur en scène de
théâtre Marielle Pinsard. Daniel Larrieu lui crée un solo pour le Vif du Sujet, et pour sa pièce
Cross & Share elle collabore avec Thomas Lebrun, Serge Aimé Coulibaly, Hamid Ben Mahi,
Michel Schweizer.
Elle a travaillé avec la Cie de danse Hip Hop Undercover en tant que coach et metteur en
scène pour la pièce « Sakalapeuch » présentée à la Biennale de Lyon, Festival Karavel,
Haute Tension de la Villette À Paris…
Actuellement elle danse avec la chorégraphe Espagnole Sol Pico dans la pièce « We Women
» et manage le rappeur, danseur KillASon.
De 2007 à 2015, elle est artiste associée à la Scène Nationale d’Angoulême, puis au Centre
Chorégraphique National de la Rochelle, et au Théâtre les Treize Arches de Brive La
Gaillarde. Depuis 2018, elle est artiste associée au Centre d'animation de Beaulieu, Poitiers.
Mama Tekno, sa dernière pièce créée en février 2019, un manifeste sur les femmes de 50 à
80 ans.

Pour en savoir plus sur Julie Dossavi :
http://www.cie-juliedossavi.com/biographie

Le Château de Châteaubrun

Le lieu
« Une grande étoile, que les nuages semblaient ne pas oser envahir, brilla longtemps
sur le fier donjon comme une escarboucle sur la tête d’un géant » George Sand
La construction du château a débuté au

XIVe

siècle.

Une tradition attribue la construction de la forteresse à Hugues le Brun, sire de Lusignan, comte
de la Marche de 1180 à 1208.
Antoine de Forges, vécut dans le vieux château de Châteaubrun en ruines et inspira à George
Sand, son roman Le Péché de Monsieur Antoine, dont une partie de l'action se passe dans le
château de Châteaubrun.
L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques en 19261. Le château est aujourd'hui en
cours de restauration. Le sculpteur et potier Guy Baudat y présente des œuvres monumentales.

http://www.chateaubrun.fr/

OC and Oïl, la culture là où l’on ne
l’attend pas !
Association culturelle basée en Vallée de la Creuse, Oc and Oïl, instigatrice de nombreux
événements culturels, entre le sud de l’Indre et le Nord de la Creuse.
Après un été chargé en juillet et août, entre l’organisation de La PARENTHESE MUSIQUE en
Vallée de la Creuse, et les ESCALES DUNOISES à Dun le Palestel, Oc and Oïl a choisi de
prolonger la saison estivale jusqu’à la veille de l’automne, pour s’installer dans un lieu hors
du commun, le Château de Châteaubrun.
Depuis quelques années, l’association a engagé un dialogue avec son propriétaire, Guy
Baudat, qui a accepté l’organisation de ce projet autour de la danseuse Julie Dossavi.

Comme à son habitude, l’association a créé de manière intuitive une connexion entre un lieu
et une artiste, et laisse à cette dernière une « carte blanche », soit la possibilité d’occuper
les espaces de Châteaubrun en fonction de ses envies, son ressenti.

Le choix de Julie Dossavi découle de la rencontre avec cette artiste d’exception, atypique,
humaine et pleine de vie, déjà invitée lors d’une édition de la Pente Douce qui se déroulait
précédemment à l’ARBORETUM DE LA SEDELLE.
Résolument « ultramoderne » dans sa manière de danser, atypique dans son parcours (
sportive, et danseuse ), femme avant tout, elle parvient à tous les coups à envoûter son
public par un charisme très puissant.
Elle sera accompagnée d’un fond sonore adapté à la circonstance, et va embarquer le public
dans son parcours dansé, ses mouvements.
Informations pratiques :
https://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil/15-09-julie-dossavi-a-chateaubrunn
Participation libre, uniquement sur réservation au 0672141042 ou par mail :
ocandoil@gmail.com
Informations sur :
https://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil/15-09-julie-dossavi-a-chateaubrunn
Pour s’y rendre :
https://goo.gl/maps/GQuE3h9Fx2xtNWwg8
CONTACT ORGANSATION :

Association OC and OIL
1 Le Bosquin
23 160 CROZANT
Tel: 0672141042
Mel: ocandoil@gmail.com
https://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil

