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Si t'es ciné ! 

Coucou membre adoré(e), 

Toute l'équipe de Colas-Créations asbl te souhaite tout le meilleur pour l'année 2018. 

Nous espérons que tu as trouvé les numéros 1 et 2 de "Si t'es Ciné !" agréables à lire.  

Nous travaillons quotidiennement à l'élaboration de chacun d'entre eux pour que tout le monde 

puisse trouver son bonheur. 

Au départ, nous souhaitions juste créer une newsletter pour informer nos abonnés sur notre    

actualité. Mais, tu as dû constater qu'une fois de plus chez Colas-Créations, nous aimons mettre 

les petits plats dans les grands pour nos membres. Le format choisi a plus une forme de newszine 

(entre la newsletter et le magazine), car beaucoup d'articles, de photos et d'éléments sont reliés 

aux pages internet des intervenants. Ce qui vous permet de mieux les connaître, mais aussi de leur 

donner, à eux, une meilleure visibilité concernant leur carrière artistique. 

Dans ce numéro 3, tu y découvriras les rubriques habituelles 

ainsi qu'un extrait du scénario de "Mauvaise Fréquenta-

tion" (les derniers réglages et surtout la composition de la 

bande originale musicale se peaufinent), un article sur le film 

"Face à Elle" (visible sur YouTube ; Martine en explique d'ail-

leurs ses motivations à le diffuser gratuitement), l'interview 

de Philippe Vanclès (initiateur du talentueux groupe "Lipstick 

joue Balavoine") ainsi qu’une toute nouvelle rubrique 

« Lecture d'un roman ». 

Nous avons le plaisir            

d'accueillir très prochainement 

dans notre équipe de nou-

veaux membres qui souhaitent 

s'investir activement dans 

notre asbl. 

Il est d'ailleurs fort probable 

que d'ici quelques mois, de 

nouvelles rubriques inédites et 

originales voient le jour dans le 

"Si t'es Ciné !". 

Nous comptons toujours sur 

toi pour parler de nous à ton 

entourage, et pourquoi ne pas 

demander aux gens de nous 

rejoindre (d'ailleurs, si 2 per-

sonnes deviennent membres 

grâce à toi, tu bénéficieras 

d'une réduction sur ta pro-

chaine cotisation !). Merci de 

continuer à liker et commenter 

nos publications sur FB ; cela 

nous encourage vraiment ! 

Clique sur l’image,                        

si tu viens de nous rejoindre ou 

que tu souhaites (re)lire  notre 

précédent numéro  de "Si t'es 

Ciné !" 

 

Devenir membre est très   

facile, réduire son montant    

de cotisation l'est tout        

autant : rendez-vous à la fin 

de ce numéro ! 
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« Au loin, le bruit des canons 

fait rage, l’ennemi allemand 

est aux portes du pays, mais 

Liège s’organise à résister. » 

 

Lecture d’un roman 

Projet en cours 

Née dans une famille bourgeoise liégeoise, Violette fête ses vingt ans le 4 août 1914 et se 

marie le soir de son anniversaire, bien entendu par intérêt, comme il se doit à cette époque 

dans sa classe sociale, à un jeune homme qui n’aime que sa propre personne et qui ne rêve 

que de gloire et de médailles gagnées, le tout sans prendre de risques. 

Au loin, le bruit des canons fait rage, l’ennemi allemand est aux portes du pays, mais Liège 

s’organise à résister. 

Violette, jeune femme moderne, décide de prendre son destin en main le jour même de son 

mariage, et refuse ce que veut lui imposer une société dite bien-pensante !  

Le reste, je vous laisserai le découvrir… 

Ce roman de Marie-Isabelle démontre comment une femme bien à l’avance sur son temps 

décide durant la Grande Guerre de vivre sa vie, de réaliser ses propres idées... d’être libre ! 

Je ne peux que vous conseiller de lire cet excellent roman, et le qualificatif n’est pas trop fort. 

L’écriture de Marie-Isabelle est fluide, bien étudiée, claire, nette, précise et surtout pas de 

blabla inutile. Alors, merci pour ce bon moment de lecture Marie-Isabelle, et… bravo ! 

                                                                    Ph. Gerodez 
S I  T ' E S  C I N É  !  

Jef POCCINI 

Lou DOSSOGNE 

Scénario : Aurélien Klinkenberg                

Réalisation : Martine Colas 

« Mauvaise Fréquentation  » 

Cliquez sur le scénario 

pour l’écouter 

https://www.facebook.com/JefOfficiel/
https://www.facebook.com/loudossogne/
https://www.colascreations.be/extraitmf
https://www.colascreations.be/extraitmf
https://www.facebook.com/JefOfficiel/
https://www.facebook.com/loudossogne/
http://www.marie-isabelle-tasset.com/
https://www.colascreations.be/extraitmf
https://www.colascreations.be/extraitmf
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Cliquez sur certaines photos et noms pour 

avoir plus d’infos sur les acteurs du film. 

« Ce film est particulier, car il sort 

de mon cadre habituel. En général 

je suis plutôt thriller. » 

« La solitude n'est pas toujours 

négative. Certains l'aiment,     

l'adorent et la veulent ! » 

« Ce film est particulier, car il sort de mon cadre 

habituel. En général je suis plutôt thriller, mais 

j'avais envie de terminer l'année autrement ; 

l'ambiance des fêtes certainement…  

Ce film a été réalisé pour 2 raisons.  

La première est qu'il est destiné au public.        

D'emblée. D'abord parce que ce sont les fêtes et 

que beaucoup souffrent de la solitude. Ce film est 

fait pour montrer que la solitude n'est pas toujours 

négative. Certains l'aiment, l'adorent et la veulent !  

Ensuite, c'est un cadeau pour les personnes qui me 

suivent et m'encouragent depuis mes débuts.         

Je voulais leur donner l'occasion d'avoir un film, 

pour eux, accessible... gratuit... offert.                     

Ne pas devoir se déplacer et payer une entrée 

pour visionner un film en salle. Ne pas devoir     

attendre les 2 années de contraintes de conditions 

"festivals" avant sa diffusion. » 

Martine Colas, réalisatrice 

S I  T ' E S  C I N É  !  
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(Mélanie  

MAZZAGLIA) 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGLANTINE

(Émmanise  

LE CONTE) 

 

 

 

 

 

MARIE                     

(Sylvie SEDDIO) 

 

 

 

 

 

MARC                     

(Claude HOURANT)  

 

 

 

 

 

FRANCK           
(André PASQUASY) 

Scénario : Aurélien Klinkenberg 

Réalisation et montage : Martine Colas 

Directeur photo : Pierre-Olivier Harpigny (PoHarp) 

Son : Nathalie Urbain et Françoise Gilles 

Le petit dernier 
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Cliquez sur l’affiche pour voir le film       

et ici pour la bande-annonce ! 

http://arts-sceniques.be/membres/mathide-de-montpeyroux/
http://arts-sceniques.be/membres/mathide-de-montpeyroux/
https://www.facebook.com/M%C3%A9lanie-Mazzaglia-com%C3%A9dienne-291027871384381/
https://www.facebook.com/M%C3%A9lanie-Mazzaglia-com%C3%A9dienne-291027871384381/
https://www.youtube.com/watch?v=r6Ja-Ohmjww
https://www.comedien.be/mathildedemontpeyroux
https://www.facebook.com/poharphoto/
https://www.facebook.com/M%C3%A9lanie-Mazzaglia-com%C3%A9dienne-291027871384381/
https://www.youtube.com/watch?v=lmM-MvD2q5c
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Flash sur un groupe de chez nous 

Philippe Vanclès nous 

présente « Lipstick joue 

Balavoine ». Sur scène, 

Philippe chante, pratique 

le piano et aussi la     

guitare acoustique. 

Anna Furlotti est la 

choriste ; c'est la touche 

féminine de notre 

groupe. Elle vient en 

renfort sur des notes 

parfois très aiguës à at-

teindre.  

Louis Lambrecht est le 

claviériste consciencieux 

à la note près ; il ne se 

sépare jamais de ses 

partitions. 

Roberto Sinatra, le gui-

tariste, peut-être le plus 

professionnel d'entre 

nous ; il joue d'enfer et 

il est le premier à en-

tendre quand quelque 

chose ne sonne pas. 

Benoît Adams, notre 

bassiste, le dernier arri-

vé dans le groupe. Ce 

mec, c'est la gentillesse, 

le professionnalisme et 

la bonne humeur per-

sonnifiée. 

Benoît Closquet, c’est 

notre batteur ; la co-

lonne vertébrale de 

notre groupe, on est 

obligés de le suivre au 

pas… ou à la mesure. Il 

a une frappe qui me plaît 

beaucoup. 

Jean-Philippe Dirix est 

l'autre bassiste qui rem-

place parfois Benoît. 

Jean-Phi, c'est la rigueur 

absolue, l'un de nos 

mei l leurs bassiste 

belges. (Pour info, c'est 

aussi le bassiste du 

groupe High Voltage.) 

S I  T ' E S  C I N É  !  

« Les juges et les lois 

Ça m'fait pas peur      

C'est mon fils                        

ma bataille 

Fallait pas                        

qu'elle s'en aille » 

« J'ai jamais eu les 

pieds sur Terre  

J'aim'rais mieux 

être un oiseau  

J'suis mal dans ma 

peau » 

« L’Aziza... je te veux     

si tu veux de moi. » 

https://www.facebook.com/philippevancles
https://www.facebook.com/anna.furlotti.1
https://www.facebook.com/louis.lambrecht.14
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014206151895
https://www.facebook.com/benoit.adams.1
https://www.facebook.com/benoit.closquet?fref=mentions
https://www.facebook.com/jeanphilippe.dirix
https://www.facebook.com/highvoltage.belgium/?fref=mentions&pnref=story.unseen-section
https://www.facebook.com/benoit.closquet?fref=mentions
https://www.facebook.com/jeanphilippe.dirix
https://www.facebook.com/louis.lambrecht.14
https://www.facebook.com/benoit.adams.1
https://www.facebook.com/anna.furlotti.1
https://www.facebook.com/philippevancles
https://www.facebook.com/groups/lipstickjouebalavoine/
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1. Comment vous êtes-vous 

rencontrés, et d'où est venue 

l’envie de fonder “Lipstick joue 

Balavoine” ?  

En 2011, pour les 25 ans de la dispa-

rition de Daniel Balavoine, on 

m'avait demandé d'être le directeur 

musical d'un spectacle où différents 

interprètes belges rendaient hom-

mage à ses chansons au Forum de 

Liège. Le spectacle a eu un tel succès 

que j'ai emmené les musiciens avec 

moi pour fonder « Lipstick Joue Ba-

lavoine ». (nom qui a été inspiré de 

la chanson "Lipstick Polychrome"). 

2. Quelles ont été les dé-

marches à effectuer auprès de 

l’entourage privé et/ou profes-

sionnel de Daniel Balavoine 

pour créer votre Cover ?  

Comme nous avions appris que les 

enfants de Daniel interdisaient toute 

reproduction discographique des 

oeuvres de leur papa,  nous avons 

décidé de jouer et de chanter ses 

chansons sur scène, en déclarant les 

titres prestés à la Sacem. Il y a 

d'autres groupes de Cover Balavoine 

qui existent en France et en Bel-

gique. Nous nous considérons plus 

comme un groupe Tribute, c'est-à-

dire que nous rendons un hommage 

au répertoire de Daniel, mais avec 

ma propre voix, sans chercher à le 

copier. Et, chaque membre du 

groupe joue avec sa propre sensibili-

té de musicien.  

3.  Quand et où avez-vous joué 

votre première scène en-

semble ?  Avez-vous un rituel 

avant, pendant et après chaque 

prestation publique : un cri, un 

objet fétiche... ? Quelle est 

votre fréquence de répétitions ?

Une partie des musiciens était déjà 

présente au Forum de Liège en 

2011, mais le 1er concert avec la 

formule telle que nous la connais-

sons à peu près maintenant, c'était 

à l'Acte 3 de Braine-L'Alleud.    

Nous n'avons pas de rituel particu-

lier avant les concerts, si ce n'est 

qu'on s'embrasse souvent avant de 

monter sur scène. Nous sommes 

très amis, même en dehors des 

spectacles. On essaie de répéter en 

moyenne 2 fois par mois. Quelque-

fois, la fréquence des répets s'ac-

centue quand les dates de presta-

tions arrivent plus nombreuses.             

À chaque fin de concert, on vient 

généralement signer quelques auto-

graphes et prendre un verre avec 

les personnes encore présentes. 

C'est aussi une façon de les remer-

cier pour tout cet amour et cette 

énergie qu'ils nous donnent depuis 

7 ans.  

4. Chaque concert est diffé-

rent ; quels sont les critères 

qui déterminent l’ordre des 

titres que vous jouerez sur 

scène ?  

On essaie de varier l'ordre et le 

répertoire assez régulièrement 

pour ne pas nous lasser, nous déjà, 

et pour ne pas lasser les gens qui 

viennent nous voir. Comme tout 

bon concert qui se respecte, on 

essaie de garder les tubes vers la 

fin ; sinon les gens pourraient partir 

au début... C'est difficile de faire de 

la place pour des titres un peu 

moins connus, car le public attend 

toujours les incontournables :  

"Le chanteur", "Je ne suis pas un 

héros", "L'Aziza", "La vie ne m'ap-

prend rien", "Mon Fils ma bataille", 

"Sauver l'amour, "Vivre ou Sur-

vivre", "Le S.O.S. d’un terrien en 

détresse", etc. 

Dans les moins connues, j'ai une 

préférence pour les chansons qui 

n'ont pas été des tubes ou qui sont 

restées parfois confidentielles sur 

certains albums, comme "Soulève-

moi", "Viens danser", "Dieu que 

l'amour est triste" ou encore 

"Frappe avec ta tête".                      

On a envie aussi de faire découvrir 

ces titres-là au public peut-être moins 

averti. 

5.  Philippe, qu’en est-il de votre 

carrière solo avec vos propres 

compositions ? Beaucoup de fans 

“de la première heure” vous 

réclament… Combiner les 2 

projets est-il envisageable ?  

Je continue à écrire des chansons et 

peut-être qu'un jour je ressentirai le 

besoin de sortir un 4e album. Là pour 

l'instant, je suis très épanoui et très 

investi dans Lipstick. Mener les 2 pro-

jets de front ne serait pas impossible, 

mais en tout cas, pas dans la même 

soirée et dans un même concert, 

comme cela m'a été quelquefois sug-

géré. Je pense qu'il faut bien faire la 

distinction et respecter les gens qui 

viennent écouter du Daniel Balavoine 

et ceux qui aiment les chansons de 

Philippe Vanclès ; ils sont quand 

même un peu moins nombreux, mais 

je les aime tout autant ;-) 

6.  Quelle est la question qu’on 

ne vous pose jamais et que vous 

auriez voulu qu’on vous pose ?  

La plus essentielle : « Pourquoi avez-

vous décidé un jour de rendre un 

hommage à Daniel Balavoine ?  Parce 

que lorsque que j'étais enfant, il était 

déjà mon idole… parce qu'il n'est 

plus là, qu'il est parti bien trop tôt et 

qu'il me manque, comme je sais qu'il 

manque à des milliers de gens, et que 

de continuer à le chanter, ça me per-

met à moi et à tous ceux qui le chan-

tent avec moi de le faire vivre       

encore. ♥ 

S I  T ' E S  C I N É  !  

http://www.lipstickjouebalavoine.be/ 

https://www.facebook.com/groups/

lipstickjouebalavoine/ 

Savez-vous que Philippe et Anna ont joué, 

ainsi que notre Morgane nationale, dans 

un film de Martine Colas…  

A N N É E  1 ,  N ° 3   

http://www.lipstickjouebalavoine.be/
https://www.facebook.com/groups/lipstickjouebalavoine/
https://www.facebook.com/groups/lipstickjouebalavoine/
https://www.facebook.com/groups/lipstickjouebalavoine/
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La Colasblague  

Les Colascrêpes au Spéculoos 

Mixer les Spéculoos. 

Mettre la farine et le sel dans 

un grand saladier. 

Ajouter le lait en fouettant, 

puis ajouter les œufs un à un.   

Terminer par l’eau pétillante 

et la poudre de Spéculoos. 

Mixer et la laisser reposer 

une heure. 

Cuire les crêpes au beurre 

salé. 

Le conseil : servir ces délicieuses 

crêpes avec des tranches de 

pommes caramélisées flambées 

au cognac (ou nature), une 

boule de glace vanille et une 

chantilly vanillée  

Vous pouvez aussi réaliser une 

lasagne sucrée en alternant une 

couche de crêpes, une couche 

de pommes…                  

Nappez le tout d’une chantilly 

au Mascarpone. 

Et... régalez-vous !  

 

La pâte à crêpes :  

- 200 g de farine 

- 200 g de Spéculoos 

- 3 œufs + 1 jaune 

- 1 pincée de sel 

- 4 dl de lait 

- 3 c à s d’eau pétillante 

 

hamburger.                                                   

Autour d'eux on murmure :                                                                                                              

— Pauvre vieux couple, ils ne 

peuvent acheter qu'un seul 

repas pour eux deux.                                     

Un jeune homme se lève et 

s'approche de leur table. Il 

leur offre poliment de leur 

acheter un autre repas.                                                                                                                                           

Le vieil homme répond :                      

— Ne vous en faites pas, on a 

l'habitude de tout partager.              

Un vieux couple entre dans 

un fast-food. Ils commandent, 

paient et vont s'asseoir à 

table. Le mari déballe le ham-

burger et le coupe en deux, il 

en place une moitié devant 

son épouse.                                    

Ensuite, il compte les frites et 

les sépare en deux piles 

égales. Il met le soda au mi-

lieu de la table et commence 

à manger sa partie de      

La vieille dame n'a encore 

rien mangé et reste assise à 

regarder son mari avaler sa 

nourriture.                                   

Alors, la personne leur de-

mande :                                            

— Madame, pourquoi ne 

mangez-vous pas ? Vous dites 

que vous partagez tout. 

Qu'attendez-vous ?                            

Elle répond :                            

— J'attends les dents...  

Bonne Saint-Valentin, 

les Z’Amis ! 

S I  T ' E S  C I N É  !  

La Chandeleur dans tous ses états !La Chandeleur dans tous ses états !La Chandeleur dans tous ses états !   

"Détendez-vous un  

moment...                     

L'humour fait du bien 

par où ça passe, et en 

plus, c'est gratuit !"  

Simenon m’était conté  

1. Georges 

2. Suiveur 

3. Renchon 

4. Nouveau 

5. Univers 

6. Segnier 

7. Richard 

8. Dessane 

9. Enquête 

10. Esterel 

11. Ledoyen 

12. Nielsen 

Il s’agissait de retrouver            

l’actrice Hélène SURGERES. 

Réponses du numéro 2 



 

 

 

 

À vous de jouer ! 

Le Colasbelge ! 

 

Remplissez complètement la grille. Reportez les lettres dans les cases corres-

pondantes et retrouvez un Belge célèbre ainsi que l’une de ses œuvres. 

1. Né à Bruxelles, mondialement connu, il doit son prénom de scène aux musiciens     

Mondello et Camarata. 

2. L’un des premiers titres de Philippe Vanclès. 

3. Livre de Martine Colas. 

4. Prénom interprété par Morgane. 

5. Elle a joué aux côtés de Benoît Poelvoorde et vient d’obtenir la nationalité française. 

6. Elle est la seule gagnante belge du Concours Eurovision de la Chanson. 

7. Il est « formidable ». 

8. Papa des Schtroumpfs. 

9. Écrivain né à Liège et décédé à Lausanne. 

10. Il a débuté comme chanteur dans le groupe « Les Mandolinistes ». 

11. Née en 1966, elle a écrit de nombreux romans et a entre autres obtenu le Grand Prix 

Jean Giono en 2008. 

12. Né en 1973, il joue dans « L’Arnacoeur » et « La Famille Bélier ». 

13. Pour lui « toutes les femmes sont belles ». 

14. Il nous a représentés à l’Eurovision en 1990. 

S I  T ' E S  C I N É  !  

P A G E   7  
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Critique d'un film 
S’il est reconnu en grande 

partie comme étant l’un 

des grands comédiens 

français de sa génération, 

Albert Dupontel l’est éga-

lement depuis maintenant 

une bonne vingtaine d'an-

nées en tant que réalisa-

teur inspiré, au style déca-

lé et parfois cartoonesque, 

le tout sur fond de satire 

sociale corrosive. 

Si "Au revoir là-haut" marque certes 

un profond virage dans la carrière de 

Dupontel "réalisateur", force est de 

reconnaître que, premier exploit, le 

cinéaste n’en a pas perdu son âme 

d’auteur. Malgré les gros moyens 

dont il a disposé sur ce film, son 

humour mordant et son penchant 

social satirique sont toujours là. Si 

ces deux notions sont moins repé-

rables que dans "Bernie" ou 

"Enfermés dehors", elles apparais-

sent par petites touches et transpa-

raissent via les caractéristiques phy-

siques et psychologiques des person-

nages clairement décalés. À la fois 

attachants de par leur vécu (deux 

survivants de la "Grande Guerre"), 

et tour à tour provocateurs et pa-

thétiques en raison de leur vaste 

supercherie ; ils viennent compléter 

sans problèmes la galerie de héros 

absurdes et tragi-comiques que   

Dupontel adore tant.  

Là où l’on peut remarquer une cer-

taine innovation dans l’écriture de 

ses personnages, c’est assurément 

dans celui du sadique lieutenant Pra-

delle, campé avec délectation par 

Laurent Lafitte. Lâche, manipulateur, 

tortionnaire et dépourvu de toute 

forme d’émotion, Pradell constitue 

de loin le salaud le plus détestable 

imaginé par le réalisateur. 

Tandis que la Première Guerre 

Mondiale vient tout juste de s’ache-

ver, la France, en pleine reconstitu-

tion financière, juge bon de mettre 

de côté les moins chanceux, ici en 

l’occurrence les "héros de guerre", 

ceux venus se battre pour sauver 

leur patrie, en les condamnant à 

exercer des boulots relativement 

absurdes, tout en laissant les plus 

nantis de ce monde continuer à 

vaquer à leurs occupations en 

toute impunité. 

S’il s’avère nettement moins féroce 

et trash que d’habitude sur ce   

point-là, Dupontel n’en reste pas 

moins corrosif dans la dénonciation 

de ce système qu’il présente l’en-

semble de ces personnages comme 

une belle bande de corniauds, ob-

nubilés qu’ils soient par leur envie 

et besoin d’argent à tout prix, 

quitte même à y perdre les notions 

de légalité et illégalité. 

Autre point sur lequel ce film se 

démarque aisément du tout venant 

de la production française actuelle, 

c’est au niveau de sa réalisation.    

À l’instar des autres films de     

Dupontel, "Au revoir là-haut" fait 

preuve d’une réelle ambition artis-

tique de mise en scène. 

Empruntant tour à tour à l’imagerie 

du cinéma muet burlesque améri-

cain des années 30 en passant par 

quelques clins d’œil appuyés aux 

numéros cinématographiques mu-

sicaux de Busby Berkeley, "Au re-

voir là-haut" démontre à la fois 

tout l’amour sincère et respec-

tueux qu’Albert Dupontel porte à 

ses pères de cinéma, mais aussi son  
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envie, très farouche, de se démarquer 

clairement de la production actuelle, 

tout en conservant néanmoins un cer-

tain besoin de cinéma populaire. 

Ce qui fait aussi que "Au-revoir là-haut" 

est clairement moins caustique que "Le 

vilain" ou "Enfermé dehors" et surtout 

nettement moins trash et provoquant 

que son premier film "Bernie", réside 

dans l’envie de la part de Dupontel de 

s’attirer un plus large public que d’habi-

tude. Non content d’afficher un casting 

de choix, Dupontel signe un film à la 

richesse folle, à la poésie douce et gen-

timent décalée, à l’esthétique saturée 

de couleurs chaudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résulte un film au talent indéniable 

de grande qualité, et qui prouve que le 

cinéma français, quand il sait se mon-

trer un minimum ambitieux et inspiré, a 

encore de belles heures devant lui ; le 

tout servi par des comédiens en très 

grande forme. 

 

François Bruwier 

Critique cinéma 

 

 

 



 

 

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 di-

recte avec les publications/documents 

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 en 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, pré-

pare 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 notre Pénélope comme 

dans la série Esprits Criminels !  

 

P A G E   9  A N N É E  1 ,  N ° 3   

L'Univers de N@th 

www.luniversdenath.com 

 

 

 

Vous avez un manuscrit, un mémoire, des contrats ou tout autre document à 

corriger, à traduire ou simplement à faire relire, faites confiance à                 
L'Univers de N@th. 

 
Vous désirez :  

 une correction, 

 une traduction, 

 une relecture, 

 un autre travail littéraire ? 

 

Envoyez vos demandes à luniversdenath@gmail.com  

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Colas-Créations,          

onglet Littérature. 

S I  T ' E S  C I N É  !  

SOIRÉES VIP entre amis :  

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) auteur(s) présent(s).   

Info : luniversdenath@gmail.com  

https://www.luniversdenath.com/
https://www.luniversdenath.com/
mailto:luniversdenath@gmail.com
http://www.colascreations.be
mailto:luniversdenath@gmail.com


 

 

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, elle cherche en prio-

rité sur son site la personne corres-

pondant au personnage. 

 

Tout le monde à sa chance !  

 

 

MCi-Studio, c'est quoi ? 

C'est l'agence de casting personnelle de 

l'asbl Colas-Créations.  

Cette agence est accessible à toutes les 

personnes désirant tenter l'aventure de 

figurant. Les acteurs, comédiens, tech-

niciens 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. 

Complétez tout simplement le formu-

laire d'inscription en ligne. Annexez 2 

photos, une petite vidéo de présenta-

tion et hop, le tour est joué ! 
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MCi-Studio 

www.colascreations.be 

S I  T ' E S  C I N É  !  

https://www.colascreations.be/mci-studio-casting
https://www.colascreations.be
https://www.colascreations.be/casting-formulaire
https://www.colascreations.be/casting


 

 

Rue Fonds de Forêt 9 

4623 Magnée (Liège) 

Belgique 

Téléphone : +32 495/327.723 

Mail : mcolascreations@gmail.com 

Site web :  www.colascreations.be 

 

Colas-Créations asbl 

Des Mots à l'Image... 

S I  T ' E S  C I N É  !  

Offre spéciale 

Chaque membre de l'asbl 

parrainant 2 nouveaux 

membres aura une 

réduction de 5 € sur sa 

cotisation annuelle. 

 

Devenir membre de 

Colas-Créations asbl 
Comment s'inscrire ? Veuillez envoyer par mail : 

Une photo d'identité 

Vos Nom et Prénom 

Votre adresse complète 

Verser 20 €/cotisation 

Nom du parrain/marraine (si parrainage) 

 

 

 

En liquide à l'asbl 

Mode de paiement 

Virement bancaire BE18 0689 0584 8065 

Avantages de l'affilié 

 Réduction lors des fêtes organisées par l'asbl 

 Réduction lors des avant-premières 

 Tenu au courant de nos activités via la Newzine 

 Participation gratuite à des concours 

 Notre remerciement éternel pour votre soutien  

Réalisations - Productions 

OFFRE DE 

PARRAINAGE 

https://www.colascreations.be/
https://www.colascreations.be/devenir-membre
https://www.colascreations.be/devenir-membre

