
La journée a donc été une réus-

site. 

Un petit film, réalisé à cette 

occasion, parviendra d'ici 

quelques jours aux membres en 

souvenir de ce merveilleux 

moment. 

 

Rendez-vous suivant : 

Réservez déjà la date du 

Dimanche 1er juillet 2018 ! 

Ce dimanche 2 juillet a été l’occa-

sion de célébrer tous ensemble le 

premier  anniversaire de l’asbl 

Colas-Créations. 

 

Une rencontre formidable a réuni 

tous les membres (ou presque) de 

l’asbl autour d’un délicieux spag-

hetti bolognaise préparé par notre 

très dévouée cantinière du jour : 

Françoise Gilles. 

 

L’expérience a été très con-

cluante, quasiment tous les adhé-

rents ont répondu présents à 

l’appel. Seuls les retenus au soleil 

ou au travail ont regretté de ne 

pas pouvoir faire partie de la fête. 

Nous vous donnons d'ores et déjà 

rendez-vous l'année prochaine 

pour souffler notre 2e bougie !  

 

Au menu, des préparations 

maison confectionnées d’une 

main de maître, à la manière de 

Françoise. 

* Apéritif Guignolet et ses tape-

nades tricolores 

* Spaghetti bolognaise 

* Panna cotta au coulis de fram-

boises 

Que dire sur le Festival de 

Cannes… que de bonnes choses 

évidemment !  

C’est l’endroit incontournable 

pour tous les cinéastes de la 

planète. C’est là où on peut voir 

les personnes à rencontrer. Qu’ils 

s’agissent de producteurs, de 

diffuseurs, d’acheteurs, de réali-

sateurs, sans oublier les stars du 

grand écran. 

C’est un vivier de rencontres 

très intéressantes et construc-

tives. 

L’équipe de Colas-Créations s’y 

est rendue cette année, pour la 

première fois, afin de présenter 

son 3ème court-métrage "Le 

Rêve". 

Le nom de ce film était de cir-

constance ; Cannes est un rêve 

pour chaque réalisateur. 

Colas-Créations l'a vécu. Et, 

mieux encore ; nous sommes 

revenues avec un carnet 

d'adresses bien fourni et des 

idées plein la tête. 

Une expérience à renouveler 

avec, on l'espère, un autre film. 

 

 

Martine et Nathalie 

1er anniversaire de l’asbl 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

1er anniversaire 

de l'asbl 

1 

Voyages à 

Cannes  

1 

"Le Rêve" 

 

2 

Le petit dernier 3 

"Jeu de Rôle" 8 
Voyage à Cannes 

C O L A S - C R É A T I O N S  A S B L  Si t'es ciné ! 
J U I L L E T - A O Û T - S E P T E M B R E  2 0 1 7  A N N É E  1 ,  N °  1  

S O M M A I R E  :  

 Projet en cours 

 Flash sur un artiste 

 Recette de cuisine 

 Critique d'un film 

 Jeux-Concours 

 MCi-Studio 

 Cartes de membre 

 L'Univers de N@th 

 Contact 



Le Rêve 
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Tourné en décembre 2016 avec l'équipe de l'asbl 

Colas-Créations, c'est en janvier que le film "Le 

Rêve" de Martine Colas est né. Une prouesse 

pour la réalisatrice d'avoir réuni Bernard Yerlès 

et Marie Colapietro, son actrice fétiche déjà pré-

sente dans les deux premiers projets. 

Le tournage s'est relativement 

bien passé ; rapide, concis, propre, 

tout comme Martine aime travail-

ler. 

Ce film est directement présenté 

aux inscriptions des nombreux 

festivals de courts-métrages. Croi-

sons les doigts pour qu'il soit 

encore sélectionné, et pourquoi 

pas, remporter un deuxième prix 

pour cette jeune réalisatrice lié-

geoise ? 

 

"Le Rêve" a été sélectionné au 

Festival du Film Policier de Liège 

et a reçu la plus grande ovation du 

public dans la salle. Malheureuse-

ment, cette fois-là, les organisa-

teurs n'attribuaient pas de Prix du 

Public. Incontestablement, il l'au-

rait remporté. 

Mais qu'à cela ne tienne, "le Rêve" 

est présent dans le catalogue des 

professionnels du Short Film Cor-

ner du Festival de Cannes ! 

Il est également et actuellement 

présent au Marché du Film de 

Clermont-Ferrand, où se déroule 

un tout aussi prestigieux festival 

du film, qui nous attend aussi en 

février 2018. 

Liège, Cannes, Clermont-Ferrand... 

Déjà un joli 

parcours pour 

"Le Rêve" 

S I  T ' E S  C I N É  !  
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"Encore une 

petite perle dans 

la collection de 

Colas-Créations. 

Ce film est 

actuellement en 

montage." 

Le petit dernier 

 

Projet en cours 
Un projet de grande am-

pleur est en cours au bu-

reau de l'asbl. 

Il s'agit de créer les 

propres studios d'enregis-

trement de Colas-Créations. 

Colas-Créations a répondu à 

un appel d'offres concer-

nant la vente d'un bâti-

ment, en l'occurrence une 

gare, sur la commune de 

Paliseul. 

Cette gare est à vendre 

pour  1 € symbolique, sous 

certaines conditions. 

Après enquête, nous con-

cluons que nous sommes 

dans les conditions. Le seul 

bémol aujourd'hui est la re-

cherche aux subsides ! 

Effectivement, il faudra pas 

moins de cent mille euros 

(100.000 €) pour réaffecter 

cet endroit et l'aménager se-

lon nos besoins. 

Sont prévus : 

- un studio de cinéma, 

- une salle de cinéma, 

- une salle de réunion, 

- une salle des fêtes, 

- des locaux techniques, 

- une loge pour artistes, 

- un logement, 

- et des sanitaires. 

 

L'architecte attend notre feu 

vert pour dessiner les plans 

d'aménagement. Nous, nous 

cherchons les fonds. 

 

Ce projet est-il réalisable ? 

Dans notre prochaine édition, 

nous aurons la réponse à cette 

question. 

 

L'appel à projet est à rendre 

pour le 18 septembre 2017 à 

16h00.  

Croisons les doigts !! 

 

 

Mauvaise Fréquentation.  

Un titre évocateur ! Cela parle de quoi 

cette fois ?  

 

Laura rencontre Mike à l'école. Délaissée 

par son copain, elle se laisse immédiate-

ment séduire par le charme de cet inconnu. 

Laura se livre à une fellation dans les toi-

lettes et elle va très vite le regretter.  

 

Ce court-métrage sera présenté dans les 

écoles ; il sera suivi d'une conférence afin 

de sensibiliser les jeunes aux mauvaises fré-

quentations et à leurs conséquences. 

 

S I  T ' E S  C I N É  !  

https://www.colascreations.be/mauvaise-frequentation
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"Un auteur à 

découvrir, 

incontestablement. 

Du bon thriller, à 

forte dose, dans un 

univers 

époustouflant dont 

seul Henri à le 

secret" 

Flash sur un artiste de chez nous 
Henri G. Collignon né en 

1969 est un écrivain belge 

de la région theutoise. Il 

signera son premier roman 

à l’âge de 15 ans ! Ce der-

nier ne sera toutefois ja-

mais publié, car il s’agissait 

simplement pour l’auteur 

de satisfaire une envie 

d’adolescent. 

Néanmoins, l’avenir allait 

confirmer ses premiers 

pas... 

 Il détient une formation 

en informatique et en 

électronique, mais l’artiste 

en lui ne le quittera pas 

puisqu’il fondera sa propre 

entreprise en 1996 de gar-

nissage de sièges et de 

salon, une activité fami-

liale présente depuis 4 

générations ! 

Il renouera avec l’écriture 

en 2006 afin d’assouvir sa 

soif de ses plus anciens 

désirs. Et, démarrera avec 

un projet de grande am-

pleur : il planchera  sur un 

thriller orienté vers l’usage 

résolument détourné du 

futur GPS européen : 

“Galileo”, qui à l’époque, 

n’était encore qu’une 

vague idée en gestation. 

Quatre longues années de 

recherches et d’un travail 

acharné seront nécessaires 

pour voir l’aboutissement 

de ce thriller qui paraîtra 

finalement en novembre 

2010. 

Retournements. 

Un succès au rendez-vous, 

puisque dans la foulée 

celui-ci sera diffusé par le 

groupe Carrefour qui décè-

lera en lui un véritable 

potentiel. Ils n’auront pas 

tort, car l’ouvrage sera 

vendu à plus de 1300 

exemplaires sur le terri-

toire wallon. 

 

Henri sera également ap-

proché par des réalisa-

teurs de cinéma, car son 

style décrit les scènes 

comme on regarde un film 

d’action. 

L'année 2016 verra naître 

la parution de "Paradise 

Beach" ; un autre roman à 

suspense, dont les ramifi-

cations feront voyager le 

lecteur d'un bout à l'autre 

de la planète, à la décou-

verte des toutes dernières 

avancées en matière de 

clonage cellulaire... 

Le petit dernier est en pré-

paration… 

Un récit axé sur l’univers 

médical et les questionne-

ments religieux. 

Nous comptons sur son 

imagination débordante 

pour nous entraîner une 

fois encore dans les 

méandres des esprits obs-

curs, à la lisière de la 

science et de la folie meur-

trière... 

Quand il écrit, Henri aime 

écouter de la musique. Un 

fond sonore en adéqua-

tion avec son écriture 

l’aide à se concentrer et à 

imaginer les scènes de son 

histoire. 

En homme entier, il con-

sacre son temps libre à sa 

famille et surtout à son 

chien Sushi dont vous pou-

vez retrouver les frasques 

anecdotiques dans son 

premier roman. 

Dans le futur, Henri 

compte sortir son troi-

sième bébé, le roman 

« Hécatombe » qui devrait 

voir le jour à l'horizon 

2019-2020. 

Nous sommes déjà dans 

l’impatience de dévorer ce 

nouveau roman. 

Et, quand on lui demande 

lequel de ses bébés il a 

préféré écrire, Henri nous 

répond  tout simplement : 

«Vous dire quel livre j’ai 

préféré écrire… J’ai vrai-

ment aimé les 2 ! » 

 

À lire ! 

En vente sur babelio.com 

S I  T ' E S  C I N É  !  
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Quand et comment vous est venue 

l'envie d'écrire un livre ? 

À 13 ans. Je visionnais un tas de films de 

science-fiction, principalement. J'étais 

fasciné par Spielberg à tel point que je 

me suis mis à lire tous les romans tirés 

de ses films et j'ai fini par mordre à l'ha-

meçon de l'écriture. Le virus ne m'a pas 

quitté à l'âge adulte, et "Retournements" 

est mon premier thriller. 

D'où vient votre inspiration ? 

De mon quotidien, des frasques de mon 

chien, de mes voyages à l'étranger, mes 

souvenirs, les caractéristiques de mes 

amis… 

Vos histoires sont-elles biogra-

phiques pour autant ? 

Oui, mes romans sont effectivement 

assez biographiques. Pour mon nouveau 

thriller "Paradise Beach", je me suis fait 

aider par un médecin, je tiens à ce que 

ma science-fiction tienne la route. 

 

Avez-vous un rituel pour écrire ? 

Pas en particulier. Mon métier ne me 

laisse pas beaucoup de temps pour 

écrire. J'exploite alors toutes les 

fenêtres de temps libre : les week-

ends, les salons du livre, les vacances, 

mais j'ai surtout un dictaphone en 

permanence sur moi. 

Avez-vous d'autres projets 

d'écriture ? 

Oui, un nouveau roman déjà bien 

entamé qui gravitera entre écologie, 

religion et le fléau viral menant à 

l'extinction de l'humanité. Le titre 

sera "Hécatombe". 

Quelle est la question que l'on ne 

vous pose jamais et que vous vou-

driez qu'on vous pose ? 

Ce serait : "Quel est le rêve le plus fou 

qu'un écrivain puisse avoir ?" 

Je répondrais qu'un réalisateur de ciné-

ma s'empare de l'un de mes bouquins. 

Ce serait pour moi le Saint Graal, 

l'apothéose. 

Pour 4 personnes 

- 200 g riz rond pour risotto 

- 250 g tomates pelées en dés 

- 1 gros oignon 

- 3 gousses d'ail 

- 250 g de figatelli 

- Piment en poudre ou frais haché 

- Piment d'Espelette 

- 600 g bouillon de légumes 

- Huile d'olive 

- Beurre 

Peler l'oignon, le hacher et le faire suer 

dans une poêle, à l'huile d'olive. 

Ôter la peau du figatelli et le découper 

en dés ou en lamelles. 

Ajouter le riz. Quand il est translucide, 

mouiller au bouillon. Ajouter le figatelli, 

les dés de tomates et leur jus ainsi que 

les gousses d'ails hachés. 

Mélanger de temps en temps, cuire 

pendant 18 min. 

Assaisonner.  

Ajouter du beurre dans le risotto afin 

de le rendre bien lisse, juste avant de 

servir. 

 

 

Risotto au figatelli 

"Quel est le 

rêve le plus 

fou qu'un 

écrivain puisse 

avoir ?" 

Retrouvez Henri sur son site :  

https://www.henri-collignon.sitew.be 

S I  T ' E S  C I N É  !  

https://www.henri-collignon.sitew.be


"Frantz" démontre que le cinéma 

français, malgré ses nombreuses 

critiques, est encore capable du 

meilleur, ce qu'a d'ailleurs prouvé, 

dans un tout autre style la même 

année et tout aussi épatant 

"Nocturama" de Bertrand Bonello. 

 

En dépit de quelques longueurs et 

d'une musique parfois répétitive, ce 

film de François Ozon nous émeut, 

nous prend aux tripes de par ses 

qualités d'écriture et le talent de 

ses deux grands comédiens. 

A voir, donc ! 

François Bruwier 

Critique de cinéma 

Critique d'un film 
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Cinéaste français prolifique 

de grand talent, François 

Ozon revient en 2016 avec 

un film atypique, comme il 

aime en faire. 

Un mélodrame franco-allemand, tourné 

à la fois en langue française et alle-

mande, filmé dans un superbe noir et 

blanc tout en revenant de temps à 

autre à la couleur dans les moments les 

plus optimistes de l'histoire, le tout servi 

par des comédiens majoritairement 

Allemands et peu connus à l'exception 

bien entendu du talentueux et très de-

mandé Pierre Niney. 

S'inspirant librement du classique 

"Broken Lullaby" (1932) du grand 

cinéaste germano-américain Ernst 

Lubitsch, Ozon signe un pur film 

de genre (mélodrame sur fond de 

fin de Première Guerre Mon-

diale) au classicisme élégant et 

soigné, que vient renforcer le 

choix du noir et blanc. Cela 

n'empêche pas le réalisateur fran-

çais de rester fidèle à ses théma-

tiques récurrentes d'auteur : le 

mensonge, les non-dits, le par-

don, la question de la place de 

l'individu dans le monde, etc. 

L'une des grandes forces de ce 

film à l'émotion intense (sans ja-

mais verser dans le trop lar-

moyant ou le surfait) est de par-

venir à tenir le spectateur en ha-

leine de bout en bout. En effet, 

"Frantz", de par son intrigue mys-

térieuse (on ignore tout, ou 

presque, du personnage interpré-

té par Pierre Niney), captive et 

prouve qu'Ozon est un cinéaste 

qui adore le Cinéma avec un 

grand C. 

A l'instar de ses précédentes 

œuvres : "8 femmes", "Dans la 

maison", il s'empare d'un genre 

très codifié (le mélodrame 

donc) en y incluant des élé-

ments a priori hors contexte : 

le suspense, la question de 

l'identité, la guerre. Soit autant 

de sujets qui font que "Frantz" 

n'est pas qu'un film de genre, il 

est avant tout un film de Fran-

çois Ozon, dont le fait d'avoir 

opté pour un ton à l'ancienne 

(le noir et blanc) et une façon 

de procédé quelque peu inhabi-

tuelle (un casting quasi 100% 

allemand), renforce davantage 

cette impression de cinéphilie. 

Toutefois, si "Frantz" est bel et 

bien un film "cinéphile", il n'en 

reste pas moins accessible au 

plus grand nombre. Son scéna-

rio concis et haletant, la pro-

fonde justesse d'interprétation 

des comédiens de même que le 

mystère planant autour des per-

sonnages achèvent de rendre le 

film appréciable autant pour les 

érudits du septième art que 

pour les spectateurs lambda. 

Outre la qualité de son intrigue 

et son esthétique superbe, ce 

film doit aussi sa réussite à ses 

interprètes, tous très bons. 

Pierre Niney, à la fois charisma-

tique et vulnérable, prouve qu'il 

est un comédien à suivre, ca-

pable d'imprégner tous les re-

gistres. A ses côtés, la jeune et 

encore peu connue Paula Beer, 

comédienne allemande et véri-

table révélation du film, campe 

avec naturel et fragilité un très 

beau portrait de jeune femme 

endeuillée à l'ambiguïté nais-

sante. 

S I  T ' E S  C I N É  !  
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"Détendez-vous 

un moment... 

l'humour fait du 

bien par où ça 

passe et en plus, 

c'est gratuit !" 

À vous de jouer ! 

Les Colasblagues 

Le Colasgramme 

Le Colastrous  Concours en page 10 ! 
Complétez les titres de films ci-dessous dans lesquels a joué une actrice bien de chez nous. 

Qui est-elle  ? ………………………………………………… 

 

Le ……………….. des loups 

L' .………………… 

Avant qu'il ne soit trop ……….. 

La ………………… 

Le grand ………………………. 

Écoute le …………………….. 

Pas son ………………………… 

Au revoir ………………………. 

…………………. mais pas trop  

A ……………… la raison 

 

mariée 

genre 

perdre 

tard 

ravisseuse 

temps 

là-haut 

pacte 

Meaulnes 

équipier 

MARIE SAUPOCHE ……………………………………….. 

actrice 

LARRY DENESBRE ………………………………………… 

acteur 

ELIA BONHOMMET……………………………………… 

écrivaine 

SAMUEL MUSIGLOU …………………………………….. 

écrivain 

LARA MINIGLIE ………………………………………….. 

actrice 

Actrice, acteur ou encore 

écrivain, se cachent derrière 

ces anagrammes, retrouvez-

les. 

Exemple : 

SONIA CLARMET  

est 

MARTINE COLAS 

 

 

Un gamin rentre chez lui tout content et an-

nonce à sa mère: 

- Maman, tu devineras jamais, mais je suis meil-

leur que la maîtresse. 

- Ah oui ! Pourquoi ? 

- La maîtresse reste dans la même classe, et 

moi, je monte dans la suivante !  
 

 

 

Au catéchisme, le curé explique aux 

enfants que nous descendons tous 

d'Adam et Eve.  

Un gamin lève le doigt :  

- C'est pas vrai, mon papa dit que nous 

descendons du singe !  

- Ecoute, mon enfant, tes histoires de 

famille ne nous intéressent pas !  

 

S I  T ' E S  C I N É  !  
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Un tout grand 

MERCI aux 

sponsors et aux 

quelques 

300 figurants ! 

L'affiche du film  

Sponsors  

Avenir du projet...  

Jeu de Rôle 
Jeu de Rôle est incontestable-

ment, à l'heure actuelle, le 

plus gros projet initié par la 

réalisatrice Martine Colas. 

Tout a été énorme sur ce 

projet : les mois de travail, le 

nombre de techniciens et de 

figurants, les jours de tour-

nage, les sponsors, les réu-

nions, mais aussi les complica-

tions et les désillusions.  

Il faut savoir que l'acteur prin-

cipal, prévu 3 ans auparavant, 

a renoncé au projet 1 mois 

avant le début du tournage. 

Le deuxième faisait passer ses 

loisirs avant le travail, et le 

dernier a manqué totalement 

de professionnalisme.  

Bref, une succession de soi-

disant "acteurs" comme per-

sonne ne veut en voir sur son 

plateau. Ce fut terrible de 

devoir arrêter ce tournage ; 

imaginez les tonnes de labeurs  

abattus par toutes les per-

sonnes dévouées dans ce 

projet de grande ampleur.  

Sans compter les congés pris 

pour être disponibles sur le 

tournage aux jours J. 

Enfin, tout ça ne rendra pas 

Jeu de Rôle. 

L'équipe de Colas-Créations 

voudrait remercier et saluer 

tous les sponsors qui l'ont 

aidée humainement, généreu-

sement et avec encourage-

ments. 

Ci-dessous, vous trouverez la 

liste de ces personnes et en-

treprises chaleureuses. 

 

Un tout grand MERCI à eux ! 

Ce film renaîtra de ses cendres, tel le Phoenix ! 

C'est le souhait le plus cher de la réalisatrice et de ses collaborateurs. 

D'autres projets sont venus s'interposer entretemps et l'asbl Colas-Créations n'aban-

donne rien. Elle reporte, tout au plus. 

 

Jeu de Rôle reviendra, encore plus beau, encore plus fort ! 

 

 Colruyt Chênée 

 Colruyt Jemeppe 

 Colruyt Fléron 

 Traiteur Simonis 

 Déli Traiteur  

 Red Market 

 Une gaufrette saperlipo-

pette 

 Euro-Musique 

 

 Poivre & Sel 

 Kinépolis Rocourt 

 Un point c'est tout 

 Centre Culturel de 

Seraing 

 Tous les contributeurs 

de KissKissBankBank 

 APCL 

 ABC Cinéma 

 Hôtel Hors-Château 

 Manu-M 

 Photogalerie 

 TV Wallonie 

 As Ouhès 

 B-Post Brussel Noord 

 Police de Liège 

 Century 21 Guillemins 

 Ortos Liège 

 Hôtel Lafarques 

L'équipe  

de 

tournage  

S I  T ' E S  C I N É  !  

https://www.colruyt.be/fr/colruyt-heures-douverture/3087
https://www.colruyt.be/fr/colruyt-heures-douverture/3087
https://www.colruyt.be/fr/colruyt-heures-douverture/3087
http://www.traiteur-simonis.be/
http://www.delitraiteur.com
http://www.tiendeo.be/fr/magasins/liege/supermarches
https://www.facebook.com/UneGaufretteSaperlipopetteofficiel
https://www.facebook.com/UneGaufretteSaperlipopetteofficiel
https://www.euromusique.be
http://poivre-sel.be/fr
https://www.cinenews.be/fr/cinema/kinepolis-liege/
https://www.facebook.com/sandwicherieunpointcesttout
http://www.centrecultureldeseraing.be/
http://www.centrecultureldeseraing.be/
https://www.facebook.com/associationpromotioncinemaliege
https://www.facebook.com/abcinemaasbl/
http://www.hors-chateau.be/
http://www.manu-m.be/
https://www.photogalerie.com/magasin-photo-galerie-boutique-liege
http://tvwallonie.be
http://www.century21.be/privilege/fr/accueil-agency
http://www.heures.be/ortos/liege/1
http://www.lafarques.be/fr/


 

Vous voilà repris dans la base de 

données de MCi-Studio. 

 

Lorsque la réalisatrice Martine 

Colas prépare un film, elle cherche 

en priorité sur son site la per-

sonne correspondant au person-

nage. 

 

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 

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. 

Complétez tout simplement le 

formulaire d'inscription en ligne. 

Annexez 2 photos, une petite 

vidéo de présentation et hop, le 

tour est joué ! 

P A G E   9  A N N É E  1 ,  N °  1  

MCi-Studio 

Offre spéciale 

Chaque membre de l'asbl 

parrainant 2 nouveaux 

membres aura une 

réduction de 5 € sur sa 

cotisation annuelle. 

 

OFFRE DE 

PARRAINAGE 

www.colascreations.be 

Rue Fonds de Forêt 9 

4623 Magnée - Liège 

Belgique 

+32495/327.723 

mcolascreations@gmail.com 

Colas-Créations asbl 

Réalisations - Productions 

Devenir membre de l'asbl Colas-Créations 

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 

 

 

 

 

 

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 Newsletter 

 Participation gratuite à des concours 

 Notre remerciement éternel pour votre soutien  

S I  T ' E S  C I N É  !  

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


Vous l'avez compris, Nathalie est un 

élément indispensable à la bonne gé-

rance de l'asbl. En collaboration directe 

avec la réalisatrice Martine, elles for-

ment 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 

newsletter 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 par mail  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  !  

Participez au concours gratuit et réservé EXCEPTIONNELLEMENT à tous sans obligation d'être membre. 

Envoyez le nom et prénom de l'actrice à trouver à luniversdenath@gmail.com AVANT le 15 septembre à minuit, en men-

tionnant vos nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone. Objet du mail : "Colastrous1-réponse". 

2 PRIX seront attribués par tirage au sort (noms des gagnants dans le prochain numéro) 

1. Le catalogue officiel "Collector" du 70e Festival de Cannes. 

2. Une journée sur l'un de nos tournages.                                                                           * Règlement du concours sur demande par mail 

Pour les membres, dans nos prochains numéros, un séjour de 2 personnes dans un gîte ! Et bien 

d'autres lots encore... 

Concours 

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 

Membres fondateurs de l'asbl 

Des Mots à l'Image... 

Martine COLAS 

Présidente 

Philippe GERODEZ 

Trésorier 

Nathalie URBAIN 

Secrétaire 

Membres actives dans l'ombre de l'asbl 

Françoise GILLES Murielle ADAM Marie-Isabelle TASSET 

S I  T ' E S  C I N É  !  


