
 
 
DOSSIER DE PRESSE 
     Festival des Utopies 2015 

 
 
 

L’association La Vallée des Utopies présente  
la 5e édition de son Festival des Utopies,  

au foyer rural de Nesles-la-Vallée,  
le samedi 30 mai 2015, à partir de 13H30. 

 
 
Moment de partage culturel, ce Festival est toujours l’occasion de 
présenter les actions de l’association, dont l’objet premier est de 
restaurer et d'initier au sein du village des pratiques solidaires, 
responsables et citoyennes. Comme les années précédentes, cette 
journée permettra des rencontres d'artistes, d'artisans et d'acteurs de la 
vie collective et associative dans le cadre d’expositions, de concerts, 
de spectacles d’arts vivants et du Marché des Utopies. 



 
 
Le festival s'ouvrira ses portes à 13h30 sur le vernissage des 
expositions des artistes plasticiens (peintres: Zabh, Philippe Nicolas, 
Manuman, Marion Flandrin; photographe: Vanessa Julien) et sur 
le Marché des Utopies regroupant des artisans et des associations.  
La journée foisonnera de propositions variées entre slam, atelier 
d'écriture, atelier arts plastiques pour enfants, danse israélienne 
collective, spectacle de cirque de la Compagnie A Bout de Ficelle, 
improvisations théâtrales de la Lidé.  
Une scène ouverte pour petits et grands sera accessible pour exercer 
au grand jour vos talents.  
L'espace enfants sera ouvert toute l'après-midi.  
La buvette aussi, et proposera de quoi se restaurer à l'orée des concerts 
du soir, lors desquels vous pourrez découvrir à 20h45 Lost Ape et à 
22h Melissmell.  



SCENE OUVERTE : 
 
Cette 5ème édition du festival innove en proposant à tous les festivaliers 
un espace scénique pour présenter au public musiques, chants, 
poèmes… 
 
Artistes en herbe ou confirmés, venez exprimer et partager avec tous 
vos talents ! 
 
Mettez-vous à l’œuvre dès maintenant afin d’être prêts pour le 30 
mai ! 
 
Inscriptions à la buvette des Utopies dès l’ouverture du Festival. 
 
Scène ouverte enfants de 15h30 à 16h 
 
 
Scène ouverte adultes de 18h40 à 19h20 
 
 
 
 

Atelier Arts Plastiques « ART OSONS » 
Le collectif d’artistes Art Osons, activistes culturels ou artistes de 
diverses disciplines, a pour ambition de mutualiser les efforts des 
artistes autour de la créations, des échanges artistiques et de  la 
conception de projets culturels. 

Pour le Festival des Utopies, le collectif propose un atelier d’arts 
plastiques pour enfants (création de mobiles à illusions d’optique). 

Atelier en continu 

le samedi 30 mai de 14h à 17h. 



MARION FLANDRIN 
 
 
Marion Flandin est née en 1973, elle fait partie de la famille des 
peintres Flandrin dont de nombreux descendants sont artistes. 
Elle a étudié aux Beaux Arts d’Angers où  la rencontre avec Edward 
Baran et la découverte de Roger Bissière seront déterminantes. 
Elle partage son temps entre le Vexin et la Sarthe, qui sont sources 
d’inspiration importantes. 
Elle vit à Nesles-la-vallée avec son mari et ses six enfants, et rejoint 
l’atelier qui est dans son jardin chaque fois qu’elle le peut. 
 
« Paysages, portraits ou intérieurs, j’essaie de montrer ce qui 
m’accompagne au jour le jour et fait ma vie pleine. Dans laquelle je 
trouve beaucoup de poésie et où  il  y a tant à éprouver. Une poésie 
âpre et forte, parfois tendre ou  violente. » 
 
site internet : www.marionflandrin.fr 
 

 
 
 
Vernissage : samedi 30 mai à 13h30. 
Exposition le samedi 30 mai de 13h30 à 20h. 
 
 
 



 
 
ZABH    
 

 
 
 
Née en 1969 en région parisienne, Zabh est diplômée de l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Arts Paris-Cergy (1993) et de l'Ecole de 
l'Image des Gobelins (section prise de vue, 1995). Parallèlement à la 
peinture, elle dessine des affiches et devient pendant huit ans 
photographe de reportage. Sa peinture s'en ressent en retour, comme 
en rupture avec le réalisme du reportage photo. Elle développe la 
souplesse, le travail de la couleur et de la matière et le goût de la 
liberté que renforce son attrait pour l'illustration.  
 
Zabh, nous offre de multiples portraits de personnages aux formes 
courbes et visages arrondis, d’où émanent une certaine douceur 
poétique. 
Les toiles de Zabh oscillent entre mélancolie et ode à la vie et à la 
candeur de l’enfance. Couleurs tranchées ou mêlées, personnages 
tendres aux sourires d’icônes, poses rêveuses ou contemplatives. 
 
 
Site internet : http://zabh.2.free.fr 
 
Vernissage : samedi 30 mai à 13h30. 
Exposition le samedi 30 mai de 13h30 à 20h. 
 
 



 
 
 

PHILIPPE NICOLAS 
 
 

 
 
      
 
Peintre, rêveur, pêcheur, fabricant d’utopies, Philippe Nicolas présente 
son univers atypique et emmène ses spectateurs dans des barques 
lointaines pêcher des poissons étranges qui sont pourtant, pour chacun 
de nous, des univers familiers. C’est que l’homme est là aussi qui 
explique, discute, enseigne et partage.   
 
 
 
Vernissage : samedi 30 mai à 13h30. 
Exposition le samedi 30 mai de 13h30 à 20h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUMAN 
Emmanuel Daligault 
 
Enfant des années 70 et de la banlieue Nord de Paris. Un goût pour le 
sport et pour la transmission l’oriente pour devenir professeur 
d’éducation physique. 
A l’adolescence, les bords de ses cahiers se remplissent de petits 
dessins jusqu’à ce qu’il croise par hasard une boîte de peinture 
aquarelle. L’utilisation de ces couleurs lui fait découvrir très vite des 
qualités qu’il ne connaissait pas. Après s’être essayé aux paysages, et 
sans jamais délaisser le petit dessin humoristique et illustratif de type 
B.D., ses peintures s’orientent essentiellement vers la reproduction de 
portraits qui le touchent. 
La curiosité lui fait diversifier supports et outils : stylo, feutre, crayon, 
craie, pinceau, bombe, carton, mur, feuille, ordinateur, toile, 
pochoir…Aujourd’hui ses tableaux sont orientés vers les grands 
formats avec un travail à l’acrylique appliqué au couteau. 
Le but premier de cet autodidacte est de peindre pour lui-même. Le 
nombre des réactions positives de son entourage lui fait aujourd’hui 
franchir le cap, non sans difficulté, du partage de son travail, de 
l’exposition aux yeux d’inconnus. 
 
Site internet : manuman72.blogspot.com 
 

 
 
 

Vernissage : samedi 30 mai à 13h30. 
Exposition le samedi 30 mai de 13h30 à 20h. 



VANESSA JULIEN 

 
"Je n'aurais jamais eu l'initiative de montrer mes photos à des 
inconnus si je n'avais pas été encouragée par une amie de longue date. 
Exposer au Festival des Utopies, l'occasion de partager mes 
croisements de regards lors de mes trajets quotidiens dans les 
transports en communs depuis 2009. 

S'il fallait me présenter donc, je voudrais dire que je ne m'institue pas 
photographe, j'aime photographier. Plutôt qu'une façon d'être, de se 
définir, prendre des photos comme une façon de mieux se représenter 
l'espace et son rapport aux corps (et inversement). Je photographie 
comme j'écoute, et tente d'entendre des bouts d'univers, de repérer des 
parties de corps qui occupent l'espace.  

Ces photographies ont donc à voir avec une part d'intime, dans sa 
rencontre avec des espaces publics." 

Venez vous immerger dans les fenêtres décalées que Vanessa Julien  
nous ouvre ! 

Vernissage : samedi 30 mai à 13h30. 
Exposition le samedi 30 mai de 13h30 à 20h 



 

La Lidé, LIGUE D’IMPROVISATION de CERGY 

 
La  Lidé est une association regroupant des passionnés de 
l'improvisation théâtrale. Depuis maintenant dix ans, elle organise 
régulièrement s spectacles basés sur l'improvisation pour le plus grand 
plaisir du public. Un concept tout droit venu du Québec, inventé alors 
pour remplir les salles de spectacles délaissées. Du théâtre populaire, 
joyeux, drôle et plein d'énergie qui va vous étonner et où les 
comédiens eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont jouer. 

LIDÉ de Cergy, Maison de quartier des Touleuses 95800 Cergy 

Email:  lide2cergy@gmail.com 

Web: www.lide.fr 

 

Spectacle le samedi 30 mai à 17H30   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La compagnie de cirque A BOUT D’FICELLE 

 
«  Clowns au féminin et au masculin, les excentriques d’À Bout de 
Ficelle sont des pitres contemporains qui montrent et démontent notre 
société. Irrespectueux et subversifs, aussi tendres que méchants, aussi 
provocateurs que dérisoires, ils prennent le bien pour le mal et 
inversement. Aussi amoraux que des enfants, ils rient de choses 
graves, mais pleurent sur des choses insignifiantes. 

Dérangeants, déroutants, détonants, les spectacles d’À Bout de Ficelle 
provoquent le rire, mais pas n’importe quel rire, un rire de 
reconnaissance, ni bêtifiant, ni complaisant. Les spectacles d’À Bout 
de Ficelle, aussi précis soient-ils, ne sont pas des produits finis 
destinés à la postérité : spectacles interactifs, ils se vivent en direct et 
dans le risque de l’improvisation à chaque représentation. » 

Venez découvrir Comik Bazart, un concept eclownlogique pour 
sensibiliser petits et grands aux problèmes de l'environnement et une 
proposition originale sur l'art de la récupération. 

Ils joueront leur spectacle Basura Circus  

Représentation le samedi 30 mai à 16h15. 

 

 



Brigitte Bellac, SLAM. 
Brigitte Bellac a commencé à écrire dès l’âge de 8 ans. Des contes 
pour enfants (!), des poèmes, des nouvelles, puis une première pièce : 
« Jacques a dit » qui a été jouée au Théâtre du Lucernaire à Paris en 
1981 avec succès. Elle a notamment écrit trois ans pour « L’Oreille en 
Coin » de France Inter. Puis fut scénariste pour une dizaine de 
téléfilms, des scénarios de longs-métrages - dont « La Pierresse » - 
devenu un roman publié en 2010. Son deuxième roman « Le Fou de la 
Reine » a été publié en décembre dernier chez Numeriklivres. Par 
ailleurs elle est publiée régulièrement sur un site en ligne de courtes 
nouvelles : Shortedition. Mais elle est aussi comédienne et peintre…  

Au cours du festival, Brigitte Bellac nous fera le plaisir de dire 
quelques-uns de ses textes en Slam.  

Avis aux amateurs ! 

bbellac@free.fr 

SLAM le samedi 30 mai  à 15h. 

 

ATELIER D’ECRITURE 
Venez nous rejoindre à l'atelier d'écriture "Dansons les mots" et 
partager notre passion pour notre belle langue. Toute l’après-midi, 
nous danserons, jonglerons avec les mots, et afficherons vos œuvres 
pour le plaisir de tous. 

L'atelier sera animé par Brigitte Bellac, écrivain, et Méryem Puill, 
correctrice et rédactrice dans l'édition et animatrice d'ateliers 
d'écriture. 

 

Atelier d’écriture le samedi 30 mai de 14h à 17h. 



Initiation à la danse folklorique israélienne  
Aline Villemin a pratiqué le folklore d’Israël plus de 15 ans en tant 
qu’élève. Cela lui a permis d’acquérir un répertoire toujours plus 
riche. Grâce à des stages réalisés en parallèle, elle a pu ensuite 
enseigner ces danses pendant 4 ans. 

La joie de danser tous ensemble quelque soit l’âge, le milieu social ou 
les croyances religieuses de chacun a toujours été son leitmotiv. C’est 
cette joie qu’elle nous fera partager et pratiquer lors du Festival des 
Utopies.  

 

La danse folklorique d’Israël est une composition de danses juives et 
non juives originaires de diverses parties du monde. En Israël, la 
danse folklorique est en plein développement depuis ses débuts dans 
les années 1940. 

Les danses folkloriques locales, adaptées très souvent à des chansons 
israéliennes populaires, présentent une grande variété de pas et de 
formes à laquelle s’ajoute un rythme parfois exubérant, exprimant 
toute la vitalité d’un jeune pays aux antiques traditions. 

Parmi elles, une danse roumaine, la « hora » est devenue le symbole 
de la vie nouvelle construite en terre d’Israël. Sa ronde donne un statut 
égal à tous les participants et ses pas simples sont à la portée de tout le 
monde. Elle reste aujourd’hui la plus représentative des danses 
d’Israël : populaire, réunissant tous les âges lorsqu’il s’agit de danser 
dans les rue à l’occasion de la fête de l’indépendance ou de réunions 
sociales en tous genres. 

L’atelier d’initiation proposé lors du Festival des Utopies sera 
composé de deux ou trois danses de styles différents afin d’ouvrir 
chacun à la richesse que représentent les danses israéliennes. 

 

Danse israélienne le samedi 30 mai à 14H. 



 

 

 

         LOST APE 

 
Créé en 2012, Lost Ape est un groupe composé de six membres 
originaires du Val d’Oise, issus d’univers musicaux variés (Électro, 
pop-rock, jazz, metal, stoner). A partir de cette alchimie, le groupe 
s'est dirigé vers une musique ambiante ayant pour but de donner à 
l'auditeur un sentiment d'évasion.   

 

Dans ce voyage où se croisent les émotions, les atmosphères, les 
messages et les visions, le temps et l'espace n'existent plus. Seule la 
musique est là pour vous parler et vous guider dans ses méandres... 

 

Concert le samedi 30 Mai à 20h45 au Foyer Rural 
 

 



MELISSMELL 

 

 

 

La chanteuse Melissmell débute sa carrière en 2008. Originaire 
d’Ardèche, elle parcourt la France, accompagnée de musiciens multi-
instrumentistes, commençant par des premières parties puis des 
festivals pour enfin monter sur scène en tête d’affiche. 

En janvier 2011, elle sort son premier album « Ecoute S'il Pleut ». 
Deux ans plus tard, on  découvre le suivant en mars 2013, « Droit 
Dans La Gueule du Loup », qui confirme la montée de Melissmell 
dans le cercle des nouveaux auteurs-compositeurs francophones. 

Oscillant entre vision intime et discours contestataire, Melissmell met 
son talent d’interprétation au service des mots et des idées, qu’elle fait 
vibrer en nous par sa voix puissante et profonde. 

Il y a dans la voix et les textes de Melissmell des colères, des larmes, 
des splendeurs, des tristesses, des forces, des prodiges. Elle n’est pas 
une chanteuse de chansons sages. Dans son album « Droit dans la 
gueule du loup », Melissmell contemple la gueule cassée du monde 
sans détourner les yeux. Rage, sincérité, profondeur, compassion. 



Elle nous fera l’honneur d’être sur scène en formation acoustique 
légère (piano/voix) pour le Festival des Utopies, en concert à 22h. 
Ainsi, résonneront sublimes voix, textes et musique. 

 

"Lorsque Melissmell élève le ton, grave, cinglante, les poings fermés 
(...) elle fait entendre une voix qui compte dans la chanson française " 
L'EXPRESS 

"Ici le cri devient intérieur. La révolte gronde toujours au plus 
profond de son chant, mais avec une émouvante pudeur." 
L'HUMANITE 

 

Concert le samedi 30 Mai à 22h au Foyer Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Organisateur : la Vallée des Utopies, association loi 1901 – 
W953003225 
SIRET : 531 523 546 00012  
Siège : 24 bis, rue Jules Chardon 95690 Nesles-la-vallée. 
Courriel : lavalleedesutopies@gmail.com 
Site internet : http://vallee-des-utopies.perso.sfr.fr 
 
 
 
Action soutenue par : 
 
 

          
 
 


