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Si t'es ciné ! 

Coucou membre adoré(e), 

Le printemps est là. Toute l’équipe de Colas-Créations asbl est heureuse de te présenter son          

4e numéro de « Si t’es Ciné ! ».                                                                                                                  

Nous accueillons au sein de nos rédacteurs, André Roder (animateur sur Passion FM), avec une 

nouvelle rubrique  Les invités « coup de coeur » d’André. Il y parle surtout de musique, mais aussi 

d’autres arts. Vous pouvez également découvrir Jacques Marchal, connu sous le pseudo d’artiste 

« Marjac » qui nous propose ses collages plutôt originaux. 

Comme vous le savez probablement, « Le Rêve » ne s’est pas arrêté en si bon chemin.                

Après LE prestigieux Festival de Cannes, le voilà présenté au 

Festival International de Clermont-Ferrand ; le plus gros festi-

val de courts-métrages du monde. C’est avec fierté que nous 

sommes allées sur place. Cet événement est vraiment très 

intéressant à tout point de vue. D’incroyables rencontres ont 

eu lieu avec des réalisateurs mondialement admirés, de très 

bons films en compétition et des conférences instructives ; 

franchement, nous vous le conseillons vivement ! À tous les 

amoureux du court-métrage, prévoyez-le dans vos agendas 

l’année prochaine ! (du 1 au 9/2/2019) 

Nous te souhaitons maintenant une bonne découverte de ce 

numéro. Fais en profiter ton entourage afin de réduire ta  

cotisation, entre autres.                                                            

Et, si tu viens de nous rejoindre ou que tu désires (re)lire 

notre précédent numéro de « Si t'es Ciné ! », clique sur 

l’image. 

 

Le 1er juillet 2017, nous avons 

fêté le 1er anniversaire de l’asbl 

au siège social.                             

Ce fut un véritable succès ! 

Cette année, on remet le        

couvert. Nous serons heureux de 

le fêter avec vous le dimanche 

1er juillet 2018 à 13 h. 

Veuillez réserver votre repas en 

versant la somme correspon-

dante sur : 

 

 

Colas-Créations asbl 

BE18 0689 0584 8065 

Communication :  

NOM + Prénom + Nb de repas 

10 €/membre + 5 €/boissons             

15 €/non-membre + 10 €/boissons                                                

10 €/enfant (boissons comprises)

  

 
 

 

 

 

Nous vous attendons nombreux 

afin de partager avec nous ce    

2e anniversaire ! 

Les films de Colas-Créations   

seront projetés après le repas. 
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https://www.colascreations.be/n3si-t-es-cine


 

 

 

Lecture d’un roman 

Projet en cours 

Un instituteur aime raconter des histoires. C'est le cas de Valéry Hardiquest. Il suffit parfois de   

7 minutes et plus... pour les découvrir ; petit clin d'oeil à son tout premier livre sorti en 2014 aux 

Éditions Acrodracrolivres. Depuis, l'auteur parcourt les nombreux salons du livre, différentes 

librairies et continue d’offrir ses récits sur les plateformes numériques (Shortédition et Wattpad). 

En 2015, il a publié aux mêmes éditions son 2e recueil de 6 histoires courtes Sur la route des   

possibles. Chacune d’elles possède un titre simple. Les textes sont bien écrits, touchants, émou-

vants, adaptés aux enfants et aux adultes, et rigolos aussi. Les émotions, le suspense, l’humour et 

même le fantastique sont au rendez-vous.  

À chaque fois, l'auteur nous emmène dans son imaginaire, mais chacun peut y retrouver une simi-

litude avec son propre vécu. Les noms de ses personnages sont souvent inspirés de celui de ses 

élèves. Néanmoins, il n'en raconte pas leur histoire.  

Aussi, il mêle à tous ses récits de nombreux clins d’oeil aux séries télévisées, émissions, films ou 

héros et héroïnes. Plusieurs fois, je me suis surprise à esquisser un sourire ; comme quoi la TV 

inspire. 

En conclusion, Sur la route des possibles est un livre « feel good ». Les fins d'histoires parviennent     

toujours à nous remplir de bien-être et de positivité. 

Depuis lors, Valéry a publié un roman cette fois, Les choix de Céline, chez ce même éditeur et 

quelques autres textes dans le recueil Nouvelles Saisons sorti chez Livr’S Éditions. 

NathU 

S I  T ' E S  C I N É  !  

Sang témoin 

La préproduction du prochain tournage « Sang Témoin » a officiellement 

commencé.                                                                                                                  

Le scénariste, Patrick H. et la réalisatrice Martine C. sont en pleins repé-

rages. Ils scrutent les meilleurs lieux qui vont les accueillir afin de réaliser ce 

polar noir basé sur une histoire vraie. Les accessoires sont tous prêts. 

On change radicalement de registre cette fois. On sort du thriller,            

du drame ou de la fiction. 

Ce tournage devrait se dérouler de nuit. Les acteurs, dont certains choisis 

dans la base de données de notre agence de casting, et l’équipe technique 

sont tous très motivés. Des répétitions ont déjà lieu. 

Le tout, encore plus que d’habitude, doit être extrêmement précis.             

L’action sera bien évidemment au rendez-vous. 

Soyez à l’affût sur nos réseaux sociaux, car nous vous tiendrons très prochai-

nement informés de son évolution. 
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Nouvelles - 2015 - 12 € -                           

Éd. Acrodacrolivres -                    

Commander le livre ici 

https://www.acrodacrolivres.com/valery-hardiquest
https://short-edition.com/fr/auteur/valery-hardiquest-1
https://www.wattpad.com/user/ValryHardiquest
https://livrs-editions.com/auteurs/valery-hardiquest/
https://www.facebook.com/la.route.des.possibles/
https://www.acrodacrolivres.com/valery-hardiquest
http://www.lemondedesetoiles.be/
https://www.librairiedutienne.com/online-store/search%3Fkeywords%3DValery%26offset%3D0%26sort%3Drelevance
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« L’histoire doit pouvoir amener les adolescents    

à prendre conscience des conséquences de leurs 

propres décisions face aux autres. » 

On vous en parle depuis quelques mois. On vous a 

dévoilé une première affiche, le casting et tous les 

autres intervenants qui nous ont aidés à le réaliser 

ainsi qu’un extrait du scénario. 

Découvrez maintenant la nouvelle affiche officielle, 

réalisée par Michel Dubois (CNL photography). 

Et, nous pouvons enfin vous dire que le film est       

TER-MI-NÉ.  

Cette fiction avec Lou DOSSOGNE et Jef POCCINI dure  

+/- 9 minutes. Elle sera présentée dans les écoles et 

suivie d’une concertation œuf les élèves. L’histoire doit 

pouvoir les amener à prendre conscience des consé-

quences de leurs propres décisions face aux autres. 

Si vous désirez voir ou revoir les bandes-annonces des 

autres films, rendez-vous sur ici sur la chaîne YouTube 

de Colas-Créations. 

Martine Colas, réalisatrice. 

 

S I  T ' E S  C I N É  !  

Le petit dernier 
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Cliquez sur l’affiche pour voir             

la bande-annonce ! 

Scénario : Aurélien Klinkenberg 

Réalisation et montage : Martine Colas 

Directeur photo : Michel Dubois (CNL photography) 

Casting :  Manon Longo, Gianluca Canale,               

Maurice Raty, Véronique Bronckart, Méline Hoquart, 

Ryan Dumez, Natacha Verdin et William Muller 

https://www.facebook.com/cnl4photography/?time%09line_context_item_type=intro_card_work&amp;timeline_context_item_source=100012417
https://www.facebook.com/loudossogne/
https://www.facebook.com/JefOfficiel/
https://www.youtube.com/channel/UCl9pmA5J1pdq5uEdViRhoog/featured
https://www.youtube.com/watch?v=pabPxZM2CzQ
https://www.facebook.com/cnl4photography/?time%09line_context_item_type=intro_card_work&amp;timeline_context_item_source=100012417
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Flash sur un artiste de chez nous 

Philippe Sombreval a 

habité à Arlon pendant 

8 ans. De cette expé-

rience, il garde un 

amour profond pour 

cette région et cette 

ville en particulier. 

Rêveur, mais néan-

moins réaliste, il manie 

l’humour et l’euphé-

misme. Il aime commu-

niquer avec les gens et 

prend le temps de les 

écouter. 

De caractère vif, franc 

et dynamique, il est 

bien conscient qu’il ne 

plaît pas forcément à 

tout le monde. Nul ne 

peut être parfait.  

L’infographie, qu’elle 

soit sur le Web ou en 

prépresse n’est pas 

que sa profession, c’est 

surtout et avant tout 

sa passion ! 

Que serait sa vie sans 

retoucher une image 

a ve c  Pho to shop ,    

concevoir un logo avec 

Illustrator, préparer un 

livret avec Indesign ou 

s implement taper 

quelques lignes de CSS 

avec Dreamweaver ? 

Passionné par les man-

gas, le modélisme et 

l’animation médiévale, 

Philippe parvient à les 

faire vivre dans son 

travail et sa vie de tous 

les jours.  

Mêlant habilement 

histoire, fiction et 

grande épopée,   Phi-

lippe montre com-

bien sa vie ardennaise 

fut riche et agréable. 

Il y présente Arlon 

avec affection et une 

certaine nostalgie. 

Illustrateur, graphiste 

et auteur, Philippe 

emmène très facile-

ment le public à la 

découverte de son 

monde. 

S I  T ' E S  C I N É  !  

C’est de l’animation 

médiévale et de son 

personnage Philippe de 

Sombreval qu’est né 

Araluna, son premier 

roman paru en février 

2015 aux Éd. Le Monde 

des Étoiles . 

http://www.lemondedesetoiles.be/nos-collections-2/collection-autre-regard/
http://www.lemondedesetoiles.be/nos-collections-2/collection-autre-regard/


 

 

Petite chasse aux œufs :  

Parcourez ce magazine attentivement ;             

si le mot œuf se trouve dans un article,         

c’est qu’il remplace un mot. 

Rassemblez les œufs et donc, les mots ;       

vous trouverez alors le titre d’un film de 1964 

avec Sami Frey et Catherine Deneuve.  

 

Exemples :  

* Pâques est une œuf = Pâques est une fête.  

   * Les enfants reçoivent œuf œufs en chocolat          

de Madame La œuf = Les enfants reçoivent des 

œufs en chocolat de Madame La Cloche. 

 

6 questions à Philippe Sombreval 
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1. Quand et comment vous est 

venue l’envie d’écrire et de des-

siner ?  

Assez jeune... En fait, j’aimais bien 

me raconter des histoires étant pe-

tit. Mais c’est vraiment entre mes 25 

et mes 30 ans que ça a pris une cer-

taine importance. Certaines ren-

contres et certains événements ont 

influé sur mon envie d’écrire et de 

dessiner. 

2. D’où vient votre inspiration ? 

Laquelle est venue en premier ? 

La période médiévale, il faut savoir 

que j’ai 18 ans d’animation médiévale 

derrière moi, ce qui m’a fortement 

appris sur la période et qui a généré 

l’inspiration. Mon premier dessin en 

2010 faisait référence à un tournoi 

auquel je devais participer... Par la 

suite, je me suis mis à dessiner des 

fées, car d’autres illustrateurs 

comme Arnaud Stouffs m’ont donné 

cette envie.  

3.  On dit toujours qu’un artiste 

s’inspire de faits réels pour ses 

œuvres ; qu’en est-il pour vous ?  

J’essaie de ne pas trop produire en 

rapport à l’actualité en général, car 

d’autres le font bien mieux que moi.  

Toutefois quand un sujet me 

touche vraiment, je sors de cette 

réserve. Cela dit, il est vrai que 

pour la réalisation d’Araluna, j’ai dû 

repartir d’une base réelle et histo-

rique pour y implanter ma fiction. 

4. Avez-vous un rituel : un lieu, 

un objet, une heure... ?  

Pas vraiment... Je suis un émotion-

nel et un hypersensible, tout va 

toujours partir d’une émotion ou 

d’une idée soudaine. Je ne suis pas 

vraiment fan de tout ce qui est « 
creativity forcing », car je ne trouve 

pas la méthode naturelle, mais c’est 

un point de vue qui n’implique que 

moi. 

5.  Quels sont vos autres pro-

jets artistiques ?  

Actuellement, je travaille au max 

sur mon tome 2, j’ai vraiment envie 

de pouvoir le sortir cette année. 

Par après, j’aimerais aussi réaliser 

un artbook parce que je commence 

à avoir pas mal de créations à mon 

actif. Mais d’abord Araluna 2...  

6.  Quelle est la question qu’on 

ne vous pose jamais et que vous 

auriez voulu qu’on vous pose ?  

Là sur le moment, je n’en vois pas... je 

dirai donc JOKER... (rires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontrez Philippe ici et                    

au Château sous les Étoiles à Trazegnies.            

S I  T ' E S  C I N É  !  
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http://www.lemondedesetoiles.be/agenda/nos-deplacements/
https://www.facebook.com/lechateausouslesetoiles/


 

 

S I  T ' E S  C I N É  !  

D’origine néerlandophone, 

The Scills sont des musi-

ciens de studio qui, par 

leur travail et leur aisance 

musicale, ont participé aux 

succès de nombreux      

artistes. 

Travaillant séparément ou en-

semble, ils évoluent au fil du 

temps avec des sorties de 

titres, du travail studio, tout 

en gardant en eux cette envie, 

ce brin de folie qui leur per-

met de voir plus loin, d’envisa-

ger autre chose. 

Poussés par l’ œuf de leur mé-

tier, ils décident en 2014 de 

créer leur propre groupe en 

adoptant définitivement leur 

nom de scène The Scills. 

C’est à ce moment que com-

mence le travail de création. 

Aidé pour le graphisme du CD 

par Isabelle Aumann, un pre-

mier opus de 10 titres voit le 

jour sous le nom de Magic et 

nous fait entrevoir la qualité et 

la recherche musicale de ce 

groupe de passionnés. 

 

 

 

 

  

Tom Ooghe - voix              

Leo Janssens -                   

guitare solo et voix                                  

Jean Pierre Dachelet -       

guitare basse et voix            

Marc Ségal - batterie  

À la suite de cet album, le 

groupe sort trois autres 

singles. 

À chaque fois, le succès est au 

rendez-vous, tant en  Belgique, 

qu’au Canada, en Australie, 

allant même jusqu’à Saint Pe-

tersburg. 

Ne s’arrêtant pas en si bon 

chemin, The Scills sort un 

deuxième album In need of 

time, regroupant 16 titres avec 

toujours cet apport de com-

positions originales. 

Empreint de chansons plus 

rock Backstreet guy et de bal-

lades I can still recall ou      

Don' t say goodbye, cet album 

nous fait voyager dans      

l’univers du groupe tinté de 

sons mélodieux qui, à chaque 

fois, nous font vibrer et nous 

évoquent images, souvenirs…  

J’ai eu le plaisir de les recevoir 

en studio dans un set acous-

tique, et au-delà du talent et 

du professionnalisme qui éma-

nent de leur personnalité, ce 

moment fut chargé d’émotion, 

mais aussi de rires et de plai-

santeries.  

Une chouette rencontre ! 

Pour suivre leur actualité : 

https://www.thescills.be/ 

The Scills Fanpage - page FB - 

contact@thescills.be 

The Scills, plus qu’un groupe 

pop ! 

Vous m’en direz des           

nouvelles ! 

André Roder  

 

Les invités « coup de coeur » d’André 
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1. The Scills, du studio à la scène  

https://www.thescills.be/
https://www.facebook.com/pg/thescills/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/thescills/posts/?ref=page_internal
https://www.thescills.be/
https://www.facebook.com/Radio-Passion-FM-Belgique-officiel-234738393234012/
http://www.radiopassion.fm/
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S I  T ’  E S  C I N E  !  

Né en Italie centrale, 

dans la région des 

Abruzzes, Domenico 

est arrivé en Belgique 

alors qu’il était encore 

enfant. 

Dans sa famille, personne 

ne savait qu’il chantait.     

« Un jour, ma mère m’a 

dit qu’un chanteur à la 

radio avait la même voix 

que moi. Je l’ai alors invi-

tée au concert de cet in-

connu... que j’étais ! Ce fut 

une belle surprise pour 

elle ! ».                           

Fin des années septante, 

Domenico enregistre un 

45 tours, mais il continue 

à travailler. Ténor, il ex-

celle aussi bien dans le 

classique que dans la va-

riété.                            

En décembre 2012, son 

premier CD Cantabile sort 

et connaît directement un 

vif succès.                         

L’album éclectique com-

porte douze reprises de 

chansons françaises, ita-

liennes et un grand clas-

sique Nessun dorma !       

De O sole mio à Volare en 

passant par Petite Fleur, 

Domenico survole ces 

musiques en les interpré-

tant de façon personnelle. 

En décembre 2014,      

Domenico sort un deu-

xième CD Florilège. 

Douze titres très variés 

aussi : de Nougayork à 

Lucevan le Stelle avec Rose 

rosse ou encore Angeli  

negri.                             

En septembre 2016, le 

troisième CD Passionato 

voit le jour ! De La notte à 

Melodrammma au magni-

fique Love in Portofino et   

le très dansant Besame 

mucho, sans oublier Tu 

verras. 

Les deux derniers albums 

proposent chacun une 

composition originale Nos-

talgia et Vivere di piu, pa-

roles de Domenico et mu-

sique de Raphaël Hert-

sens, qui a également ar-

rangé et accompagné les 

chansons des 3 CD. 

Le nouvel album Noël pour 

tous est toujours à votre 

disposition. 

Au-delà de sa voix, de son 

talent, Domenico reste   

 

lui-même, accessible et 

chaleureux, n’en oubliant 

pas les siens, son pays et 

ce travail parfois dur qu’il 

a dû accomplir tout au 

long de sa vie ! 

Courage oeuf passion font 

partie de son vocabulaire ! 

 

Si vous aimez les belles 

voix, pensez à vous pro-

curer l’un de ses CD's ou 

assistez à l’un de ses spec-

tacles, vous ne serez pas 

déçus ! 

 

Pour tous renseigne-

ments :  

Colette Duchatel  

coletteduch@gmail.com  

+ 32 (0) 470 02 90 05 

 

André Roder 

 

 

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.                         

2. Domenico Giangiordani 

A N N É E  1 ,  N ° 4  

https://www.facebook.com/domenico.giangiordani
http://domenicogiangiordani.skyrock.com/2.html
mailto:coletteduch@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/labandearoder/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/labandearoder/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Radio-Passion-FM-Belgique-officiel-234738393234012/posts/?ref=page_internal
http://www.radiopassion.fm/1-radiobe/
http://giangiordani.com/
https://www.facebook.com/pg/labandearoder/posts/?ref=page_internal
http://www.radiopassion.fm/1-radiobe/
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D é t e n d e z - v o u s         

un moment…                 

L’humour ça fait du 

bien par où ça 

passe et en plus, 

c’est  gratuit. 

Le Colasbelge - solutions 

Les Colasblagues 

Les vacances de Pâques  

de Jésus 

Le Petit Jésus rentre de 

l’école œuf son relevé  

trimestriel, et Marie   

l’examine : 

Mathématiques : 3/20 

(multiplie les petits pains 

et les poissons) 

Chimie : 5/20 (change l’eau 

en vin pour amuser ses 

petits camarades) 

Sport : 4/20 (marche sur 

l’eau pendant les 

épreuves de natation) 

Marie, très en colère, 

regarde Jésus et lui dit : 

– Eh bien, mon garçon, 

tes vacances de Pâques, 

tu peux faire une croix 

dessus ! 

S I  T ’  E S  C I N E  !  

Les 3 bonnes choses quand vous 

avez la maladie d’Alzheimer, 

c’est :  

1) que vous pouvez chercher 

après les œufs de Pâques que 

vous avez vous-même cachés, 

2) que vous rencontrez de nou-

velles personnes tous les jours,  

3) et que vous pouvez chercher 

après les œufs de Pâques que 

vous avez vous-même cachés. 

1. Toots Thielemans 

2. Allume-moi 

3. Secrets 

4. Héloïse 

5. Virginie Efira 

6. Sandra Kim 

7. Stromae 

8. Pierre Culliford 

9. Georges Simenon 

10. Ivan Cevic 

11. Amélie Nothomb 

12. François Damiens 

13. Frank Mikaël 

14. Philippe Lafontaine 

 

Il s’agissait de retrouver : 

Philippe Geluck 

Enfonce le clou 

 

Réponses du numéro 3 



 

 

 

 

 

 

tesse, le franc-parler) avec grande 

aisance et une belle inventivité. 

De même, dans un rôle plus secon-

daire (le shérif Willoughby), l’iné-

narrable Woody Harrelson est lui 

aussi très bon ; mention spéciale à 

Sam Rockwell, l’officier brutal et 

raciste Dixon est épatant, et arrive 

à se montrer tour à tour détestable 

dans les moments d’agressivité, mais 

aussi touchant, émouvant, une fois 

que l’on en sait un peu plus intime-

ment sur lui.  

En somme, de par son interpréta-

tion de très grande qualité, son por-

trait à froid d’un pays désenchanté, 

son scénario et, sa réalisation pre-

nante et haletante, « 3 Billboards » 

s’impose clairement et apporte une 

belle bouffée d’air frais au cinéma 

américain.  

En un mot comme en cent, du 

grand Cinéma : inventif, intelligent 

et réflexif. 

   

  François Bruwier  

  Critique cinéma 

 

Critique d'un film 
A N N É E  1 ,  N ° 4   

Réalisateur et dramaturge 

britannique connu pour ses 

films situés à mi-chemin 

entre le thriller et la comé-

die noire, Martin McDonagh 

fait un véritable retour en 

force en ce début d’année 

avec un film policier teinté 

d’humour noir, et en toile de 

fond un regard doux-amer et 

peu glorieux de l’Amérique 

profonde et ses mœurs. 

L’intrigue, d’abord relativement clas-

sique (une jeune fille retrouvée as-

sassinée et violée dont le meurtrier, 

après des mois de recherches, n’a 

toujours pas été appréhendé), va 

vite prendre une tournure originale 

une fois que la mère, Mildred Hayes 

(Frances McDormand) décide, via 3 

panneaux publicitaires, de dénoncer 

le comportement qu’elle juge         

« inadmissible » et « pas sérieux » de 

la police.  Tout d’abord amusé par ce 

qui semble être la plaisanterie d’une 

plouc à la dérive, le shérif Willough-

by (Woody Harrelson), homme res-

pectable et respecté, flanqué de son 

adjoint, le raciste et brutal Dixon 

(Sam Rockwell), vont très vite com-

prendre que la femme ne plaisante 

plus et est bien décidée à tenter le 

tout pour le tout afin que justice soit 

faite. 

Assez rapidement, le film s’écarte du 

schéma traditionnel classique pour 

s’aventurer vers autre chose. Ce 

n’est pas l’intrigue policière au sens 

propre du terme qui intéresse ici le 

réalisateur, mais plutôt ses person-

nages et la vie qu’ils mènent. Et, c’est 

aussi grâce à cela que le spectateur 

arrive à conserver un minimum 

d’empathie pour eux qui sont avant 

tout humains. Leurs failles et leurs 

réactions sont le résultat d’une 

lassitude et d’une œuf trop long-

temps contenue que l’on choisit 

d’appliquer par l’usage de mots 

provocateurs placardés sur des 

panneaux (Mildred) ou par la vio-

lence physique et l'agressivité ver-

bale (Dixon).   

En clair, ce sont les personnages et 

non pas l’enquête policière qui font 

avancer l'histoire. Toujours en 

mouvements, comme obnubilés par 

le désir de sortir à tout prix de 

l’enfermement de leur existence, ils 

dirigent littéralement le film à eux 

seuls. Histoire sordide oblige, l’at-

mosphère est forcément plus dra-

matique, mais aussi... drôle, voire 

même par moments franchement 

très drôle, à tel point que le second 

degré de certaines séquences ne 

manquera pas d’en laisser certains 

sur la touche. Cela dit, si « 3 Bill-

boards » peut se voir comme une 

comédie noire et désenchantée, il 

n’est aucunement une parodie de 

polar. Les héros paumés, à la limite 

de la marginalité, veulent malgré 

tout atteindre un objectif qui pour-

rait bien changer, plus encore que 

leur destin, leur raison d’être : la 

justice pour Mildred, la rédemption 

pour Dixon et la paix intérieure 

pour le shérif Willoughby.  

Frances McDormand, actrice de 

talent rare sur grand écran, oscari-

sé pour son rôle de femme flic opi-

niâtre et sympathique dans           

« Fargo », crève l’écran dans le rôle 

de Mildred Hayes. Disposant d’un 

visage fort expressif et d’une dic-

tion aussi rapide qu’incisive, 

McDormand joue les caractéris-

tiques de Mildred (la colère, la tris-

S I  T ' E S  C I N É  !  
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Si t’es Eric-Emmanuel Schmitt 
Retrouvez le titre d’une de ses œuvres à l’aide des lettres se trouvant dans les 

cases numérotées. ATTENTION, elles ne sont pas dans l’ordre ! 

1. Son père ou sa mère l’était chacun. 

2. Il l’a obtenue en 2008, et est Belge. 

3. Il a reçu le prix des Grands Espaces pour ce roman de 2008 « … from Bagdad ». 

4. Pièce de 1997 avec Bernard Giraudeau « Le … ». 

5. Il publie « La nuit de feu » et se déclare un « … croyant ». 

6. Un de ses nombreux talents. 

7. Francis Huster y joue le diable pour celle du diable. 

8. Sacha dans « Les Guitry » en 2013. 

9. « Le Sumo ne pouvait pas ... ». 

10. C’est en y allant avec sa mère qu’il a voulu être comme le monsieur sur l’affiche. 

11. Toulemonde la connait. 

12. Pièce de 2001 « Monsieur … et les fleurs du Coran ». 

13. Elle fut Mamie Rose en 2002. 

14. Son dernier recueil de nouvelles « La … du pardon ». 

15. Acteur dans « L’… d’amour » aux côtés de Marie-Claude Pietragalla. 

16. Il le devient en 1983 (en philosophie).  

_ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 
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S I  T ’  E S  C I N E  !  

Marjac - collagiste figuratif 

A N N É E  1 ,  N ° 4  

Cliquez sur             

les vignettes de profil 

de Marjac pour   

plus d’infos et  ici 

pour le contacter ! 

Planche extraite du "Livre d'artiste – Collages Marjac" (2016) 

https://www.facebook.com/jacques.marchal.1?fref=ts
https://www.collage-marjac.be/index.php/fr/
https://www.collage-marjac.be/index.php/fr/contact-fr
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Purée d’abricots 

250 g d’abricots secs 

35 ml de liqueur  

d’abricots 

Génoise  

(gâteau de Savoie) 

4-5 œufs 

80 g de farine ou  

40 g de farine et  

40 g de maïzena 

130 g de sucre semoule 

1 citron 

Mousse 

 au chocolat blanc 

150 g de chocolat blanc 

300 g de crème fraîche 

Les Recettes  

500 g d’asperges blanches  

ou vertes fraîches 

8 œufs 

40 cl de crème fraîche 

4 petites portions de       

Vache qui rit 

Ciboulette hachée 

Sel/poivre/curry (facultatif) 

20 g de beurre pour le moule 

 

Génoise 

Tamiser la ou les farines. 

Fouetter les œufs et          

le sucre jusqu’à ce que le 

mélange blanchisse, triple 

de volume et soit bien aéré. 

Purée d’abricots 

Ajouter alors à la Maryse, 

les zestes du citron ainsi 

que le jus d’un demi-citron. 

Mettre la pâte dans un 

moule préalablement beur-

ré, et enfourner à 150° 

pendant +/- 50 minutes. 

Plonger les abricots secs 

dans de l’eau, amener à 

ébullition, puis laisser      

environ 10 minutes à feu 

doux.                           

Ajouter la liqueur d’abri-

cots hors du feu et mixer. 

 

Mousse  

au chocolat blanc 

Faire fondre le chocolat 

blanc au bain-marie ou      

au four à micro-ondes          

(en 3 x). 

Fouetter la crème en chan-

tilly. 

Laisser tiédir le chocolat, 

puis ajouter petit à petit la 

chantilly. 

Quand le mélange est bien 

lisse, placer la mousse en 

poche à douille et mettre 

au frais jusqu’au dressage. 

Si vous avez peur qu’elle ne 

retombe, ajoutez au        

chocolat chaud 1 à 2 

feuilles de gélatine préala-

blement humidifiées. 

Couper votre génoise en 

deux ou trois disques. 

 

 

Entre les couches de     

Génoise, déposer de la  

purée d’abricots et de la 

mousse au chocolat blanc. 

Terminer la décoration 

avec des abricots frais cou-

pés en dés par exemple ou 

en lamelles ou en demi-

lune. 

Terminer par un joli nid 

douillet de mousse et de 

copeaux de chocolats. 

Vous pouvez aussi ajouter 

des amandes effilées torré-

fiées et des œufs en sucre. 

Laissez-vous aller pour la 

déco. 

Nid de Pâques  (mousse au  chocolat blanc et abricots) 

Laver et éplucher les     

asperges (si ce sont des 

blanches – pour les vertes,  

ne pas les peler). 

Les plonger ensuite dans de 

l’eau bouillante salée        

(+/- 20 min.) 

Réserver quelques pointes 

ou morceaux pour l’inté-

rieur de la terrine. 

Bien égoutter les asperges, 

puis mixer le reste avec les 

œufs, la crème, le fromage 

pour obtenir une purée 

bien lisse.  

 

 

Assaisonner selon le goût 

et ajouter la ciboulette  

hachée. 

Mixer une seconde fois     

le tout, puis beurrer un 

moule à cake.  

Verser la moitié de la pré-

paration, y ajouter ensuite 

les morceaux d’asperges 

réservés, puis verser le 

reste par-dessus. 

 

 

 

 

 

Enfourner au bain-marie à 

170° pendant environ      

45 minutes. 

Le conseil : servir cette ter-

rine froide avec une crème 

aigre à la ciboulette par 

exemple ou chaude  

Terrine d’asperges 



 

 

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, elle 

cherche en priorité sur son site la 

personne correspondant au per-

sonnage. 

 

Tout le monde à sa chance !  

MCi-Studio, c'est quoi ? 

C'est l'agence de casting person-

nelle de l'asbl Colas-Créations.  

Cette agence est accessible à 

toutes les personnes désirant ten-

ter l'aventure de figurant. Les ac-

teurs, 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. 

Complétez tout simplement le for-

mulaire d'inscription en ligne.  

 

MCi-Studio 

www.colascreations.be 

S I  T ' E S  C I N É  !  
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A N N É E  1 ,  N ° 4   

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


 

 

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 !  
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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


 

 

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

