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Merci à vous tous de nous faire confiance et  

gageons qu'en 2019, nous pourrons louer  

une salle tellement nous serons nombreux ! 

Mon équipe et moi-même vous souhaitons 

le meilleur pour ces douze prochains mois ! 

Nous venons déjà de fêter le 2e anniversaire de Colas-Créations, et je peux

vous dire que la réussite était au rendez-vous ! Tout comme le soleil et la

bonne humeur. 

Merci à tous de votre participation, aux nouveaux membres et un grand

bravo aux gagnants de notre blind test « Répliques de film Cinéma ».  

L'ambiance fut tout à fait géniale et je pense, sans me tromper, que tout le

monde a passé une excellente journée conviviale.  

Cette année, nous étions un peu plus que la première fois, une dizaine. Ce

qui permet à l'asbl de se nourrir et de grandir. C'est tout simplement super ! 

4-5 

Si t'es...

Martine Colas,  
Présidente

https://www.colascreations.be/
https://www.colascreations.be/blog
https://www.colascreations.be/n4si-t-es-cine
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PROJET EN COURS 

LECTURE D'UN ROMAN 

Certes,   la   réalisation   tient   une   place   importante   dans   mon   quotidien.  

Pour   le   « projet en cours »   de   cette  édition,  je  vous  présente  mon  petit

dernier,    un    roman !    Il    s'appelle   « Un mari de trop »,    une   pure   fiction

contemporaine  qui  se  déroule  en  bord  de  mer.  L'histoire peu banale d'une

jeune femme, Roxane,  qui  se  laisse  emporter  par  la promesse d'une célèbre

biographe d'en faire un best-seller ! 

La   correction   se   termine   et   la   réalisation   de   la   couverture  également.

Pour  fin  août, je recevrai mes cartons remplis de cette nouvelle fiction que j'ai

choisi d'écrire sous forme de roman, et pas de scénario.  Et  pourtant…  si  vous

me  connaissez  un  petit  peu,  vous  vous  doutez  que  j'adorerais  le  porter  à

l'écran.  

Ce  projet  mijote  dans  ma  tête  depuis  maintenant  2  ans.  Il est possible que

l'année  prochaine  ou  celle  d'après, je  vous  annonce  que  je  suis  sur la Côte

d'Opale en train de tourner mon premier long métrage !  

C’est  à  la 3e  personne  et  dans  une  écriture  simple, mais captivante, des phrases courtes, mais

précises, que Rudy Lemaire nous fait vivre dans son premier roman les aventures d’une jeune fille

attachante  et  très  bien  éduquée.  Aurélia  a  en  effet  tout  pour  elle, la beauté, l’intelligence, les

bonnes  manières.  Elle  a  perdu  sa mère, ça  la  rend  fragile, naïve,  triste  parfois et vulnérable  :

humaine  en  fait. 

Les  dialogues  rendent  le  récit   « vivant »   et  il  est  dès  lors  très  facile  d’entrer  dans  le  vif  du

sujet.   C’est   l’époque   des   crinolines   et   des  corsets, des  jolies  étoffes.  L’époque  où  « On ne

badine  pas  avec  l’amour. »  Le  style  fait que le décor est directement planté, on est assis dans la

calèche,  on   ressent   les   émotions  de  l’héroïne,  on  vit  sa  vie  simplement  pendant  quelques

chapitres  truffés  de  rebondissements. 

Tout le génie de Rudy est dans le choix de son personnage principal : Aurélia pourrait à la fois être

une  héroïne  de  Guy  de  Maupassant  tout  comme  elle  incarne  aussi parfaitement la jeune fille

moderne  d’aujourd’hui. 

C’est  un  roman  qu’on  dévore  et  on  se  laisse  emporter  dans  cette  histoire  de   « Cendrillon »

certes  revisitée, qui oscille entre suspense et  « happy end »…  ou  pas… 

son prochain  

roman 

Nous  sommes  en  1858.  Aurélia Kovac,  18 ans,  fille  de  bonne  famille,  rentre  chez  son  père

à     Budapest     avec     sa     dame     de     compagnie     après     deux     ans      de      pensionnat 

à    Paris.   Il   ne   lui   reste   de   sa   mère   qu’une   croix   qu’elle  ne  quitte  jamais… Le voyage

ne  va  toutefois   pas   se   passer  sans  encombre  ni  pour  Aurélia  ni  pour sa croix, et son père

lui réserve des surprises de taille… Quant à l’Amour, il l’attend au tournant… de la diligence…

Françoise Gil les,  
Chroniqueuse l ittéraire

Martine Colas,  
Auteure & Réalisatrice

https://www.colascreations.be/livres
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LE P'TIT DERNIER Un cycliste, au mauvais endroit, 
au mauvais moment, tombe sur 

de mauvaises personnes. 

Cliquez sur certains noms  
pour plus d'infos  ! 

Projeté au 
Centre Culturel de Seraing, 

le vendredi 23 novembre 2018 à 19 h 30 

F A B I A N  R I G A U X  P A T R I C K  H E N D E R I C K X  

Le  p’tit  dernier  porte bien son nom. Sang Témoin a
été  tourné  en  région  namuroise  au  printemps et
ne fait pas plus de 6 minutes.  
Il s’agit d’un polar noir : l’histoire  d’un jeune cycliste
qui   se   trouve   au   mauvais  endroit,  au  mauvais
moment  et  qui  bien  sûr, tombe  sur de mauvaises
personnes. 
Le  scénario  a  été  écrit  par  Patrick  Henderickx et
le  rôle  principal  est  tenu  par  Fabian Rigaux. 
Je vous laisserai le soin de le découvrir lors de notre
soirée   spéciale   de   novembre,   en   présence   de
l’équipe  de  tournage.  Il  fait  partie  de la sélection
de  films  qui  passera  sur  grand  écran. 

Équipe technique : 
Nathalie Urbain, Michele Jouan, Dany Jgl,  
Loïc Stevens, Steve Fabry,  Julien Philippart, 

Réalisation et montage : Martine Colas 

Steve Fabry 

Martine Colas,  
Auteure & Réalisatrice

Renaud Delmotte et 

http://www.centrecultureldeseraing.be/
https://www.facebook.com/fabian.rigaux.comedien/
https://www.facebook.com/fabian.rigaux.comedien/
http://qc-production.com/
https://www.youtube.com/channel/UCl9pmA5J1pdq5uEdViRhoog/featured
http://stevefabry.wixsite.com/soundesigner/productions
https://www.colascreations.be/soiree-speciale
http://www.delplay.be/
http://qc-production.com/
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FLASH SUR UN ARTISTE DE CHEZ NOUS 

"Un l ivre,  c ’est du plaisir   
à écrire et à l ire." 

LE CHANT DES SOURIS 

IRIS BLANCHE 

"Merci  à vous d’avoir  
donné vie à mes écrits." 

M.H. 

Les Fil les de
Minahytu (partie 1)
et La Chambre des
départs (partie 2)
(Science-fiction) 

Facebook : Michèle Hardenne auteure 

Contact ou commande : 

http://michelehardenne.unblog.fr/ 

http://michelehardenne.e-monsite.com/ 

http://michelehardenne.centerblog.net/ 

Michèle     Hardenne    fait     des
études  secondaires  en sciences
dans  la  région   de   Mons.   Elle
obtient   ensuite   son    diplôme
d’institutrice   à   Liège,  sa  ville
natale.  Elle se lance par la suite
en  tant  qu’indépendante   dans
les  métiers  du  chiffre,   qu’elle
exerce toujours,  en parallèle de
sa  passion  d’écrivaine. 
En  2010, elle publie Le chant des
souris  en  autoédition,  suivi  en
2011  de   la   première   enquête
d’Iris   Blanche.  Le  tome 4  vient
d’ailleurs  de  sortir. 
Depuis   janvier   2015,   elle   est
publiée  par  la maison d’édition
L’Espérance  scrl. 
Elle   s’adonne   également   à  la
littérature  jeunesse. 
Au   jour   le   jour,  elle écrit des
textes   et   des   poésies  sur ses
différents  blogs.  Certains  sont
publiés  dans   le  recueil   MEMO
THEME,  mes  mots  t'aiment. 

Polar-fantastique 

Romance-policier 
Iris,   quarante-deux ans,   n’y   croit   plus.

Son premier amour est décédé.    Son deu-

xième, Marc, lui avoue qu’il est   homosex-

uel  et  a  un  amant  depuis  plus de  vingt

ans.  Des  photos  de  Marc,  prises  de  son

amant   et   lui,   dans   un   motel  risquent

d’être  diffusées  sur  Internet. Il décide de

mettre  fin  à sa  relation  avec Iris, inspec-

trice de police, avec qui il travaillait. 

En finissant un rapport d’enquête concer-

nant  un  jeune  adolescent, retrouvé chez

Irina, une femme vivant dans la clandesti-

nité.   Iris   constate   qu'il  y  a  des  discor-

dances  entre certains PV et donc ne pour-

raient pas conduire à un procès équitable

pour la défense d’Irina. Elle en informe de

suite  sa  supérieure  hiérarchique. 

Un  poste   d’Inspecteur  à  la  brigade  des

mœurs  se  libère.  Iris  l’accepte  et  devra

collaborer  avec Lionel  Cassandre, le pro-

cureur  en  charge  sur  cette  affaire. 

Coline,    paraplégique,     doit    quitter   son

appartement  situé  dans un vieil immeuble

du centre-ville.  Son amie, Éliane, lui trouve

une  petite   maison  à  louer  dans un cadre

idyllique  à  la  campagne.   La maisonnette

de  charme  a  été  habitée, il y a  vingt-cinq

ans, par Fabula,  une  artiste  qui  se  dépla-

çait  également  dans  un  fauteuil  roulant.  

Fabula  est  décédée  dans   des  circonstan-

ces  étranges,   le   samedi   qui   précède   le

dimanche   de   Pâques. 

Coline est musophobe, Fabula l’était aussi ! 

                                           NathU, 
                        Chroniqueuse artistique

https://www.facebook.com/michehardenneauteur/
http://michelehardenne.unblog.fr/
http://michelehardenne.e-monsite.com/
http://michelehardenne.centerblog.net/
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6 QUESTIONS À MICHÈLE HARDENNE 

https://www.facebook.com/Librairielesperance/ 

1.  Quand  et  comment  vous
est   venue   l’envie  d’écrire ? 

En   surfant   sur   la   toile,   j’ai
découvert    des     « blogs d’au-
teurs » !   Que   ce   soit   de   la
prose ou  de  la  poésie, je pre-
nais  beaucoup  de plaisir à les
lire  et  puis… de mots en mots
laissés   en   commentaire   sur
leurs  textes,  j’ai  créé  un  pre-
mier blog.  J’y  écrivais un texte
court par jour, et puis l’écriture
est  devenue  très  addictive ! 

2.  D’où  vient  votre  inspira-
tion ? 

De  réflexions  que  je  me  fais
dans  l’actualité  de  ma  vie, de
mes rencontres avec les autres
et  puis  surtout,  parce  que  je
suis une rêveuse, j’ai besoin de
laisser   courir   mon   imagina-
tion  et  un  « rien »  peut deve-
nir  le  début  d’une  histoire. 

3.   On   dit    toujours    qu’un
écrivain   s’inspire    de   faits
réels  pour  ses  histoires, les
vôtres  sont-elles   en   partie
biographiques ? 

Non.  Mes  histoires  sont  « av-
entureuses »,    elles   débutent
sur   un   « fait divers réel »   (lu
dans   la   presse,  cité  par  des
« On  dit  que… »),   et   puis  de
ces  premières mailles enfilées
sur  une  aiguille, je commence
le  tricot ; beaucoup de recher-
ches  (lieux, événe-ments, faits
historiques, scien-tifiques…) 

4.    Avez-vous un rituel : un
lieu, un objet, une heure... ? 

Je m’isole, un fond musical et
une    théière    me    tiennent
compagnie  en milieu de nuit. 

5.  Quels sont vos autres
projets artistiques ? 

Une  nouvelle  enquête d’Iris
(la  cinquième,  pour des  lec-
teurs   qu   en   ont  fait la de-
mande  en  me faisant parve-
nir  des  coupures  de  presse
de  délits,  assassinats…
commis  dans le sud-est de la
France…  cette région est une
belle  source  d’inspiration...),
un   recueil   de   textes sur le
thème  de  la  mer  et  puis… 

6.    Quelle est la question
qu’on  ne  vous  pose jamais
et   que   vous  auriez  voulu
qu’on  vous  pose ? 

« Quel  plaisir  peux-tu avoir à
écrire ? » 

                                           NathU, 
                        Chroniqueuse artistique

https://www.facebook.com/Librairielesperance/
https://www.facebook.com/michehardenneauteur/
https://www.facebook.com/michehardenneauteur/
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LES INVITÉS "COUP DE COEUR" D'ANDRÉ 
J’ai   reçu  récemment   en  studio   de  jeunes  DJ’s/producteurs,  passionnés
par  leur  job, avec   un   avenir   plus   que   prometteur. 
Le métier de DJ a considérablement évolué ces dernières années.   À l’instar
de   personnalités   reconnues   dans   la   profession,  ils   sont   maintenant
devenus   compositeurs,   producteurs   et   tournent  très  bien à l’étranger,
notamment  aux  États-Unis. 
Voici   donc   pour   suivre   quelques   jeunes   DJ's    
faisant  partie  de  cette  « nouvelle vague ».  
À découvrir les z'amis ! 

Cyril Menten alias MN10  est un jeune DJ/producteur belge passionné par la
musique depuis son plus jeune âge.  
À  14 ans,  il  a  acheté son premier setup de deejay et a commencé à mixer dans

des événements locaux. Il a amélioré sa technique sur différents styles musicaux

comme  le  Hip  Hop,  la  Trap,  l’EDM,  le  Hardstyle/Jumpstyle  avec  ses  propres

remixes  et  edits.  

Sur son chemin, il a rencontré  d’autres artistes comme Yves V, Regi, Bob Sinclar,

Juicy M,    MATTN,   Sophie  Francis,   Joachim   Garraud,   Rebel,   Dave   Lambert,

Peter  Luts,  Kenn Colt,  Sem Thomasson, 2empress, Daddy K, Furax, Mlle Luna et

différents deejays belges.  Ceux-ci lui ont donné  l’inspiration en lui faisant tracer

son propre chemin parmi eux, ce qu’il lui a permis de commencer à produire des

morceaux  inédits. 

Ancien résident d’un club belge en 2012, il a joué lors de nombreux événements. 

Il a fondé  les concepts de  Madness Party  et  Freaking Party  pour organiser des

manifestations  plus  grandes  dans  sa  région.  

En 2017, il a terminé à la deuxième place sur plus de  1 000 concurrents au conc- 

ours  Tomorrowland  orchestré  par  Radio  Contact. Il a également joué en Amé-

rique,  en France,  en Suisse,  au Luxembourg  et  en  Espagne.  Il  a eu  la chance

de  se  produire  dans  des  endroits  de  références  comme le  Versuz Club (49e

meilleur club du monde),  Nikki Beach Miami, Lausanne Palace, Cap'tain France... 

Son  titre  « MOOGLEE »  est  l’outil ultime pour les DJ's dans les clubs ou festivals

de musique électronique, il comprend une version  « CROWD CONTROL »  avec le

vocal   de   Shurakano    (Syndicate  Of  L.A.W. « Right on Time » 1999, Hardwell &

MAK J  -  « Countdown 2013» ). 

Soutenu  par  Ibranovski  qui  l’a joué dans son podcast Music Gamble Episode 8,

Yves  V, Juicy  M, Mosimann,...  ce  morceau  s’adaptera  à  n’importe  quel set  de

deejay  visant  à  amener  la  foule  à  un  niveau  supérieur. 

Récemment,   il  a  sorti  un  nouveau  titre  intitulé   « Game Over »   qui  est  une

fusion  parfaite  de  Trap,  EDM  et  Hip-Hop U.S. 

1. Cyril Menten alias MN10  

contact@mn10music.com 

 André Roder,   
Chroniqueur radio

https://www.facebook.com/labandearoder/
http://www.radiopassion.fm/
https://www.instagram.com/mn10official/
https://soundcloud.com/mn10official
https://www.facebook.com/mntenofficial/
http://www.mn10music.com/
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Depuis  son  plus  jeune  âge,  Mlle  Ka-rine  adore  la  musique. Très jeune, elle

commence  à  sortir  tard  pour  profiter  des  décibels  des  boîtes de nuit,  lieu

important  dans  sa  vie.  

En  2000,  elle  rencontre  DJ Axel  qui  lui apprend à mixer sur une platine en vinyle. 

Un an plus tard, elle mixe à « La Chapelle », mythique  « underground »  de Liège, où

elle  attire  l’attention  des  gens  sur  son  style  et  sa  technique. 

En  2006,   Mademoiselle  Ka-rine  suit  une  autre  voie.  Elle  devient  résidente  des

soirées   « Opera House »   et  commence à être connue partout  en Belgique... ainsi

que  sur  le  groupe  FM. 

Elle  se  produit  en  2008 dans  les soirées les plus branchées du pays avec sa musi-

que « Progressive Electro House » et devient rapidement très populaire, passant sur

les  radios  FM  (Maximum et Warm FM)  avec  quelques  interviews  sur  NET FM.  

En 2009, elle apparaît dans les meilleurs clubs de Belgique  comme  La Rocca, Pulse

Factory, Kokorico, Shaft, Barocco, Réal, Cocoon, Bliss...  devenant  ainsi  une  DJ  très

connue,  la  plus  demandée  du  pays. 

Par  la  suite,   elle  continue  aux  côtés  des   DJ Stars  du  moment   en  rencontrant

des  personnes  intéressantes  et  elle  se  produit  plusieurs  fois  en  Allemagne, en

France,  en  Hollande  et  en  Tunisie.  

Elle  joue  également  dans  des  grands festivals comme City Parade et poursuit ses

déplacements  dans  de  nombreux  lieux. 

En  2010,  elle commence à s’intéresser  à  la  production  et  contribue  avec Axel G.

Ensemble,  ils  forment  un  duo  parfait  et  signent  plusieurs  labels comme Bonzai

Fiesta,  Selecta  Beats,  Nervine,  Progrez,  Elektrax  Progressive,  Planet  Scaldia. Elle

obtient  aussi  tous  les  vendredis  pendant  l’été  une  résidence  à  la célèbre radio  

belge  « Fun radio »  et  continue  sur  le  groupe  FM  avec  quelques apparitions sur

« Warm FM »  et sur « Up FM »  où  elle  attire  l’attention  des  gens quand  elle com-

mence  à   mixer.  

C’est  un  honneur  pour  elle  de  signer,  en  2011,   sur  le  label  de   Jerry  Roppero

(Interlabel)   avec  son  titre   « As-tu pris ta décision ? »   Puis, elle  décide  de  faire la

promotion de son single, de faire  sa première « Lives » avec 2 chanteurs, Stéphanie

et  Barbara  ainsi  que  sa  danseuse  Gogo  Alicia.  

En  2014,   elle   crée   son  propre  label  avec  

Axel G.,  « ICED RECORDS ».  Ensemble, ils ont 

préparé  un   grand   « LIVE »   ICED  RECORDS 

en  2015. 

Les   E.P    sont    toujours    disponibles   sur  

Beatport.com  

2. Mlle Ka-rine  

 André Roder,   
Chroniqueur radio

http://www.radiopassion.fm/
http://www.icedrecords.com/
https://www.facebook.com/labandearoder/
https://www.youtube.com/channel/UCBuqqOGg6A57wvgnRnDmIoQ
https://www.facebook.com/carine.bamps
https://soundcloud.com/iced-records
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Jérémy  Masy,  aka  Jaimy  Jay,  baigne  dans  la  musique depuis sa plus tendre

enfance. 

À  quatre  ans,  il  entend  à  la  radio    « Un, deux, trois »    de   Fredericks   Goldman

Jones.  C’est  le  déclic  :  il  fera  de  la  musique.  

Un  an  plus  tard,  il  s’inscrit  au  Conservatoire  de  Musique  de Huy et dès 8 ans, il

apprend  la  flûte  traversière. 

Il  découvre  Jean-Michel  Jarre  à  14  ans  et,  tout  en  continuant  à  étudier  le clas-

sique au Conservatoire, il décide alors de composer et de s’orienter vers la musique

électronique. 

En  2011,  il  est  contacté  par  un  manager  qui  a  travaillé, entre autres, avec Willy

Denzey,  M.  Pokora  et  Leslie.  Avec  lui,  il  bosse  sur  quelques  projets. 

Jaimy  compose  le  titre   « My Right Is My Life »   en  2014   qui  est  sélectionné  par

Quentin  Mosimann,   Merzo   et   Mathieu  Bouthier   pour  figurer  sur  la  première

compilation  SoonVibes,  The Next Sound,  sorti  le  1er  septembre  2014   en  colla-

boration  avec  Fun  Radio. 

Durant  l’année  2015,  il  rencontre  les  Gibson  Brothers  et  décident ensemble de

s’unir  sur  de  nouveaux  projets.  Grâce  à  eux, il évolue vers d’autres genres musi-

caux  et  croise  différents  artistes  avec  qui  de  nouvelles  collaborations  naîtront. 

Deux  singles  voient  le  jour  au  cours  des  années  suivantes  :  Everything Is mine

(2017)  et  Poizon  (2018).  Il  prépare  également  son  1er  album. 

Nouvelles  actualités  en  2018  :  

Collaboration  et  remix  du  nouveau  single  de  Frenesy  « Best »  

Remix  du  groupe  The  Past  Travellers  « Funky  corporation »  

Sortie  de  son  remix  d’Ysa Ferrer 

Les  deux  premiers,  les  producteurs  sont  Hervé  Benhamou  et  Yann  Cortella, et 

 ce  dernier  fut  notamment  le  batteur  d’Indochine  dans  les  années  90. 

3. Jérémy Masy, aka Jaimy Jay 

Retrouvez André dans Bulle d'air

tous les mardis de 19 h à 22 h

et Passion Sixties,  

tous les jeudis de 16 h à 19 h

sur Passion FM.

 André Roder,   
Chroniqueur radio

http://www.radiopassion.fm/
https://twitter.com/JaimyJay
http://www.jaimyjay.com/
https://www.facebook.com/labandearoder/
https://www.youtube.com/user/jaimyjay0805
https://www.facebook.com/jaimyjayoff/
https://www.facebook.com/labandearoder/
https://www.facebook.com/Radio-Passion-FM-Belgique-officiel-234738393234012/
http://www.radiopassion.fm/1-radiobe/
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Pour    son    premier   film    en   tant 

que  réalisateur, le comédien  belge,

François  Damiens,  a  décidé  de  re-

venir   à  ses  premières  amours,  les

caméras   cachées,   avec   lesquelles

sous  les  traits  de  « François l'emb-

rouille »,   il    s'amusait,   sous   fond

d'humour  grinçant  en faisant preu-

ve  d'une  « beaufitude »  totalement

assumée.   « Malheur »  aux passants

qui  le  croisaient. 

Le  long-métrage Mon Ket est construit

selon  le  même  principe,  à savoir une

succession  de  saynètes dans lesquel-

les  différentes   personnes   (une infir-

mière,   une   cliente   de   magasin,  un

banquier,  un footballer, un chirurgien

esthétique    ou    encore    des   beaux-

parents)   croisent  la  route  de  Danny

Versavel   (alias  « François l'embrouil- 

le »,  alias   « François Damiens »),  tau-

lard   en   fuite  déterminé  à  retrouver

son   « Ket »   (son  fils, donc), Sullivan,

afin  de  lui  faire découvrir le vrai sens

de  la  vie  :  ne  pas  aller  à l'école, car

« on   n'y   apprend  rien  d'utile  de  la 

 vie »,  apprendre  sur  le  vif  et dans la

rue,   boire,  fumer,  draguer  ;   bref,  le

« père modèle » en somme. À partir de

ce  postulat,  plutôt  casse-gueule, Da-

miens    parvient    néanmoins    à   ren-

dre  crédible  son   « histoire ».  Il  nous

permet  de  ressentir une certaine em-

pathie  pour  Danny. 

Si,   de   prime   abord,   ce  dernier  est

grossier,   vulgaire,   beauf,   voire   par

moments    franchement   abruti,   l'ac-

teur-réalisateur  arrive  à  le rendre at-

tachant.  

Après  tout,  la  chose  que  Danny sou-

haite  par-dessus tout est d’être, com-

me  tous  les  pères,  proche de son fils

et  constituer  un modèle  pour  lui. 

La   bonne   idée   de   ce  film  est  que,

au-delà   de  la  succession  de  sketchs

pour   la   plupart   assez  hilarants,  on

sente   une   certaine   émotion  qui   se

dégage  par  petites  touches  grâce au

talent  de  son  acteur-réalisateur. Que

ce  soit  dans  son  propre film ou dans

celui  d'un autre, qu'il  soit beauf, sim-

plet,  sourd-muet,  ou  au contraire sé-

rieux,  triste  ou  violent,  François  Da-

miens est un très bon comédien. Ainsi,

en    interprétant    le    personnage   de

Danny   à   la    fois    de   manière   gro-

tesque  (dans le bon sens du terme)  et

émouvant,  il  rend  son histoire plutôt

touchante  et  même  attachante. 

Ceci  dit,  qu'on  ne  s'y  trompe  pas, si

Mon  Ket  émeut  de  temps  à  autre,  il

s'agit  d'une  pure  comédie, dont l'ob-

jectif  principal  est  avant tout de faire

rire   le   spectateur,   ce  qui  est réussi

sans  problème. 

Si on peut certes trouver le concept

des caméras cachées assez répétitif

et l'humour parfois un peu trop ap-

puyé, l'ensemble  se laisse regarder

sans   peine.   D'autant  plus  que  le

film  est  par ailleurs très bien cadré

et éclairé, voire même un minimum

scénarisé. 

Mention  spéciale  aux  « faux comé-

diens », à savoir les passants piégés

ayant réagi de manière très naturel-

le   (en  étant  tour  à  tour  choqués,

agacés,  étonnés),  ce  qui  accentue

davantage  les  effets  comiques. 

En  somme,  un  bon  petit  moment

de    détente,    pas   toujours   d'une

grande finesse, mais efficace et sin-

cèrement  touchante  par   instants. 

Et   puis,   cerise   sur  le  gâteau,  on

rigole  beaucoup, ce qui n'est pas le

cas,  loin  de  là, de toutes les comé-

dies  françaises  (ou  dans  ce cas-ci,

« franco-belge »)  qui sortent  de se-

maine  en  semaine. 

 François Bruwier,  
Critique cinéma
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SI T'ES PHILIPPE BESSON 

P O U R  V O U S  
D É T E N D R E . . .  

__ ' __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __  

Décryptez la grille grâce aux définitions et  
trouvez le nom d'un roman de Philippe Besson (2002) 

 1. C'est pas le Pacifique (La maison) 

 2. Christophe Willem l'a chantée et son  Festival 

      du Film est incontournable 

 3. Film de Michel Haneke où il apparaît (2005) 

 4. Il était dans l'émission Ça balance à Paris 

 5. De son prénom James, il lui a inspiré son livre 

     Vivre vite 

 6. Nom du père de Julie 

 7. Les jours le sont (roman de 2004) 

 8. C'était la profession de son père 

 9. Premier mois de l'année 

10. Nom de son premier éditeur 

11. C'était sa profession en 1989 

12. De son prénom John,  il fut  président  du jury

      du festival du Film Francophone d'Angoulème

13. Marguerite est son prénom  

14. Arrête avec tes... 

15. Il a écrit "Du côté de chez Swan" 

 Françoise Gil les,  
Animatrice ludique
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  COLLAGISTE FIGURATIF 

Cliquez sur  

les photos de profil  

de Marjac pour 

 plus d'infos !

Cliquez ici  

pour le contacter !

SI T'ES...

Planche extraite du livre de Marjac 

Envie d'être partenaire aussi,  

rendez-vous en page 14 !

https://www.facebook.com/jacques.marchal.1?fref=search
https://www.collage-marjac.be/index.php/fr/contact-fr
https://www.collage-marjac.be/index.php/fr/
https://www.collage-marjac.be/index.php/fr/
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LES COLASBLAGUES 
C'est un Belge qui doit prendre le train pour partir

en vacances. Dans la librairie, comme il ne sait pas

quoi choisir, il demande conseil : 

— Je voudrais acheter un livre, SVP. 

Réponse du vendeur :  

— Oui, bien sur, de quel auteur ? 

— N'importe, pourvu qu'il rentre dans le wagon. 

BONNES 

VACANCES 

SOLUTIONS DU NUMÉRO 4 

fgillesasbl@gmail.com 

Si t’es Eric-Emmanuel Schmitt 

 Françoise Gil les,  
Animatrice ludique

ENVOYEZ VOS RÉPONSES 
AU JEU " SI T'ES PHILIPPE BESSON" 

1. Le Libertin 2. Agrégé 3. Naturalisation 4. Ulysse 5. Ibrahim 6. Théâtre 

7. (Danielle) Darrieux 8. École 9. Vengeance 10. Agnostique 11. (Martin) Lamotte  

12. Odette 13. Grossir 14. Nouvelliste 15. Elixir 16. Sportif 

de la page 10 
à 
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SI T'ES GOURMET ! 

Pesto :  
Faire  torréfier  légèrement  les  pignons  de  pin  dans  une  poêle  anti- 
adhésive à feu moyen  jusqu’à  ce  que les  pignons  soient   légèrement
dorés  (3 à 5 minutes maximum). 
Équeuter  les  bouquets  de  basilic  en  retirant  les  tiges  pour  ne con-
server  que  les  feuilles.  
Râper  le  parmesan  grossièrement  et  écraser  les  gousses  d’ail.  
Verser   les   pignons   de   pin,   les   feuilles   de   basilic,   le  parmesan 
et  l’ail  dans  le  bol  d’un  mixeur.  Mixer  le  tout  grossièrement. 
Verser  la  moitié  de  l’huile  d’olive  et  mixer  à  nouveau  un  peu  plus
finement.  
Ajouter  le  reste  de  l’huile  d’olive  jusqu’à  obtenir  la  consistance que
vous  désirez. 
Saler  et  poivrer  à  votre  convenance. 
Tagliatelles :  
Mélanger  tous  les  ingrédients  dans  un  saladier  ou 
au  robot  (avec le crochet).   Quand  la  pâte  est  bien 
lisse,  faire  des  petites  boules  et  les mettre  au frais 
 1  heure  avant  de  les  passer  au  laminoir. 
Conseil : utilisez ce pesto le plus vite possible.              
Bonne dégustation ! 

2 bouquets de basi l ic  

10 cl  d ’hui le d ’ol ive
extra vierge 

120 g de pignons de
pin 

80 g de parmesan 

2 gousses d’ai l  

sel  & poivre 

 Françoise Gil les,  
Chroniqueuse culinaire

500 g de farine 

5 oeufs entiers 

1/2 dl  d'hui le d'ol ive 

une pincée de sel    

Tagliatelles maison  

Pesto 

Tagliatelles maison avec pesto basilic 

L'été,  

on cuisine facile !  

SOIRÉES VIP entre collègues, amis, en famille : 

RENCONTRES  &  DISCUSSIONS  avec des auteurs et artistes chez vous ou  
dans un lieu convivial. Vivez des moments uniques ! 

Vous  êtes  un  particulier,   le  patron  d’un  restaurant  ou  de  tout  autre
lieu  convivial,  les  Auteurs  à  Domicile  (AAD)  ou  les  Tables  d'HÔTEURS
(TDH)  vous  font  découvrir  la  LECTURE  AUTREMENT  ! 
Dans  un  espace cosy, vos invités prennent un verre en toute tranquillité.
Et  ensuite,  il  peuvent  discuter  avec  le(s) artiste(s)  présent(s). 
Infos : luniversdenath@gmail.com 

https://www.luniversdenath.com/accueil
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MCI-STUDIO 
MCi-Studio,  c'est  quoi  ? 

C'est  l'agence  de  casting  personnelle 

de  l'asbl  Colas-Créations,   accessible  à  toutes  les  personnes  désirant

tenter  l'aventure  de  figurant.  Les  acteurs,  comédiens,  techniciens  s'y

inscrivent,   pourquoi   pas   vous ? 

Il   n'y  a  aucune  restriction quant  

à  l'âge  ou  au  profil.  

L'expérience n'est pas obligatoire. 

Tout   le   monde   à   sa   chance ! 

Complétez    tout    simplement  le

formulaire  d'inscription   en ligne. 

Annexez    2   photos,   une   petite  

vidéo  de  présentation  et  hop,  le

tour   est   joué  !  Vous  voilà repris

dans    la    base    de   données   de

MCi-Studio gérée  par  Françoise et

Marie-Isabelle. 

Lorsque   la    réalisatrice,   Martine  

Colas, prépare un  film  ou un livre,

elle   cherche  en  priorité  sur  son  

site   la   personne   correspondant  

au   personnage. 

SI T'ES...
Artiste : auteur, chanteur, comédien, musicien, humoriste, magicien, peintre, aquarelliste,
sculpteur, créateur, collectionneur...

Partenaire : bloggueur, YouTubeur, animateur, chroniqueur, commerçant...

INFOS : mcolascreations@gmail.com  
pour un article, ton logo, un encart pub, une éventuelle collaboration...

https://www.colascreations.be/
https://www.colascreations.be/casting-formulaire
https://www.luniversdenath.com/accueil
https://www.luniversdenath.com/accueil
https://www.luniversdenath.com/accueil
https://www.labranchestudio.be/
http://honey-money.weebly.com/
https://www.sombreval-design.be/
https://www.collage-marjac.be/index.php/fr/
http://www.lesgarnisseursreunis.be/#Accueil.Q
https://www.lartdelivre.be/#Participants_2018.F
http://www.radiopassion.fm/1-radiobe/
http://www.centrecultureldeseraing.be/?module=LIST
http://www.marie-isabelle-tasset.com/
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L'UNIVERS DE N@TH 
Vous    l'avez    compris,    Nathalie  est   un   
 élément    indispensable    à      la     bonne 
gérance   de   l'ASBL. 
En collaboration directe avec la réalisatrice,
Martine,  elles  forment  un  binôme parfait. 

Outre  les   corrections  en  relation  directe 
avec  les publications de l'ASBL, L'Univers de
N@th  corrige   des   romans   et  tout  autre
travail   littéraire   pour  différents   auteurs. 

Elle  traduit  également  tout   document  en
anglais   et   néerlandais. 

On  ne  pouvait  pas  terminer cette  newszine
sans  parler  de  L'Univers de N@th ! 

Ce  département   de   l'ASBL  Colas-Créations 
est  dirigé   d'une  main  de  maître  par  notre
collaboratrice,  Nathalie.  C'est elle qui corrige
les  scénarios,  prépare  les réunions,  soumet
des  idées, gère notre chaîne YouTube, diffuse
les  vidéos,  réalise  les sous-titres des films et
tout  un  tas  d'autres  tâches. 

Nathalie  est  aussi   notre  Pénélope,  comme 
dans  la  série  Esprits  Criminels  ! 

Rue Fonds de Forêt 9 
4623 Magnée (Liège) 
Belgique 
Téléphone : +32 495/327.723 
Mail : mcolascreations@gmail.com 

                  Site web :  
        www.colascreations.be 

OFFRE DE
PARRAINAGE 

Une photo d'identité 
Vos Nom et Prénom 
Votre adresse complète 
Verser 20 €/cotisation 
Nom du parrain/marraine
(si parrainage)

Veuillez envoyer par mail :  

En liquide à l'ASBL 

Devenir membre

Chaque membre de l'ASBL, 
parrainant 2 nouveaux 
membres, aura une 
réduction de 5 € sur sa 
cotisation annuelle.  

Réalisations - Productions 

BE18 0689 0584 8065 

Réduction lors des fêtes organisées par l'ASBL 
Réduction lors des avant-premières 
Tenu au courant de nos activités via la
Newszine 
Participation gratuite à des concours 
Notre remerciement éternel pour votre
soutien  

AVANTAGES de l'affilié : 

Virement bancaire 
OU 

https://www.luniversdenath.com/accueil
https://www.luniversdenath.com/accueil
https://www.luniversdenath.com/accueil
http://www.colascreations.be/
https://www.colascreations.be/

