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FORMATIONS 
 CINÉMA

LITTÉRATURE ET CINÉMA

COLAS-CRÉATIONS ASBL

INTRODUCTION

L'association Colas-Créations a pour but de former
et d'accompagner des auteurs et tout acteur du
cinéma qu'il soit devant ou derrière la caméra.

Nous organisons pour cela des formations courtes
ou longues et des stages pratiques.

Les prix proposés sont très modiques afin de vous
faire découvrir l'envers du décor !

APERÇU

Cinéaste en classe (1h)

Réaliser un film (4h)

Les Métiers du Cinéma

Du livre au film (2h)

Et si vous réalisiez un court-
métrage ? (6 jours)

       (au choix) 
        1) Général (2h)
         2) Les Producteurs (2h)
         3) Les Acteurs et Figurants :
              mode d'emploi (2h)



Apprenez à écrire un scénario, à
chercher des acteurs, des
techniciens et des lieux. Sachez
introduire vos demandes
d'autorisation à temps et aux
bons endroits. Tenez une caméra
ou donnez vos instructions à une
équipe, organisez un tournage et
montez le film vous-même. 
Vos compétences et votre
imagination seront mises à
l'épreuve. 

Et si vous vous lanciez dans ce
projet fou de réaliser un film ?
Vous ne savez pas comment
vous y prendre et vous pensez
cela impossible ? 
De A comme ACTION à Z
comme ZOOM,  Martine vous
guide pas à pas dans cette
aventure hors du commun !
 

STAGE    (6 jours)
ET SI VOUS RÉALISIEZ UN COURT-MÉTRAGE ?

Encadrée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, cette activité
a le vent en poupe dans les
établissements scolaires. 
Un cinéaste vient en classe pour
parler de son métier et répondre
aux questions des étudiants. 
Dans notre association, notre
cinéaste n'est autre que Martine
Colas : scénariste, réalisatrice et
productrice de films en format
court-métrage.

Lauréate de nombreux prix
nationaux et internationaux, elle
a acquis une expérience de
professionnelle. Elle ne laissera
personne indifférent ! 

CINÉASTE EN CLASSE (1h)

Cette formation éclair et
intensive vous permettra de
concevoir et de réaliser un film.
Tous les ingrédients principaux y
sont décortiqués. Des exemples
de documents, des conseils
avisés, des trucs et astuces afin
de ne rien laisser au hasard
feront de vous un cinéaste en
herbe.

RÉALISER UN FILM (4h) LES MÉTIERS DU CINÉMA (2h)

140 € + déplacement/module*

La présentation des Métiers du
Cinéma vise en profondeur les
différentes fonctions d'une équipe
de tournage. 
Une personne manque et c'est tout
un tournage qui peut basculer dans
le vide. 
La confiance, la passion, le courage
et la technique sont d'autant
d'éléments essentiels afin de mettre
toutes les chances de votre côté. 
 

140 € + déplacement*

* sous réserve de modification ou par visioconférence 

280 € + déplacement*

DU LIVRE AU FILM (2h)
Vous avez écrit un livre et vous
désirez l'adapter en scénario de
film ? 
Rien ne sera laissé au hasard !
L'écriture d'un manuscrit ou d'un
scénario est tellement différente
qu'il y a de quoi s'arracher les
cheveux. 
De manière individuelle ou
collective, Martine est là pour
tout vous expliquer.

70 € + déplacement*

1.500 € + déplacement*

FORMATIONS



FORMATIONS 
 ÉCRITURE

LITTÉRATURE ET CINÉMA

COLAS-CRÉATIONS ASBL

INTRODUCTION

L'association Colas-Créations a pour but
d'accompagner l'auteur dans son écriture : ne pas
tomber dans le piège de la langue française,
concevoir une intrigue, envoyer son manuscrit à
un éditeur ; tout cela est passé au crible. 

À cet effet, nous organisons des formations
courtes ou longues selon les besoins de chacun.

Les prix pratiqués sont très modiques afin de vous
approcher au plus près de votre rêve.

APERÇU

Écrivain en classe (1h)

Éditeur en classe (1h)

Publier un livre (2h)

Corriger un roman (2h)

Écrire un livre de A à Z (8h) 
      



Apprenez à inventer une
histoire et ses personnages.
Créez des liens entre les
chapitres. Introduisez des
rebondissements. 

Votre imagination est sans
limite mais le savez-vous ? 

Et si vous vous lanciez dans ce
projet fou d'écrire un roman ?
À moins que vous ne l'ayez
déjà terminé ou commencé ?  
De A comme ANTAGONISTE à
Z comme ZÈLE,  Martine vous
guide pas à pas dans cette
aventure hors du commun !
 

MASTERCLASS    
ÉCRIRE UN LIVRE DE A À Z

Encadrée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, cette activité
a le vent en poupe dans les
établissements scolaires. 
Un écrivain vient en classe pour
parler de son métier et répondre
aux questions des étudiants. 
Dans notre association, notre
autrice n'est autre que Martine
Colas : romancière et éditrice.

Autrice de 4 livres et en
préparation des suivants, elle a
acquis une expérience de
professionnelle. Elle ne laissera
personne indifférent ! 

ÉCRIVAIN EN CLASSE (1h)

Recevoir un éditeur en classe
approfondit le module ÉCRIVAIN
EN CLASSE. 

En partenariat avec LES
ÉDITIONS PANTHÈRE, division de
Colas-Créations, vous saurez
tout sur le métier d'éditeur. 

ÉDITEUR EN CLASSE (1h)
PUBLIER UN LIVRE (2h)

140 € + déplacement/module*

Vous avez écrit un roman, c'est
bien. Et après ?
Vous avez envoyé votre
manuscrit aux éditeurs et la
longue attente des réponses
commence. 
Martine Colas vous expliquera
les différences entre les maisons
d'édition à compte d'auteur, à
compte d'éditeur, à compte
participatif et l'autoédition. 
Vous saurez tout, tout, tout ! 
 

140 € + déplacement*

* sous réserve de modification ou par visioconférence 

70 € + déplacement*

CORRIGER UN ROMAN (2h)
Vous avez écrit un livre et
vous désirez le corriger. 
Que choisir entre ses amis
calés en orthographe et un
correcteur professionnel ? 
Et puis, il y a tous les pièges
de la langue française ! 
De manière individuelle ou
collective, Martine est là pour
tout vous expliquer.

70 € + déplacement*

500 € + déplacement*

FORMATIONS

2h/jour pendant 4 jours
ou 1 journée complète



INTRODUCTION

L'association Colas-Créations a pour but
d'informer les étudiants sur les pièges de la
langue française à travers un projet tout à fait
innovant, tout en respectant le programme
scolaire.  

Nous venons en classe selon les besoins de
chaque professeur et/ou établissement. 

ÉCOLES

LITTÉRATURE ET CINÉMA

COLAS-CRÉATIONS ASBL

APERÇU

Projet 1er et 2e degré (1h)

Projet 3e degré (1h)
      



Ce soir-là, Lola, pétillante jeune femme de 28 ans, a
rendez-vous dans une taverne avec un ami. Sur la
route, elle est victime d’un accident de voiture.
Heureusement, elle n’a rien de cassé et tout va bien.
Enfin… c’est ce qu’elle croit.
À sa sortie de l’hôpital, elle se découvre une étrange
faculté : celle de pouvoir arrêter le temps.
Son destin prend alors une tournure particulière. Un
braquage de banque et un voyage autour du monde
feront vivre à Lola de belles rencontres et des
moments intenses. 

L'ILLUSION UN MARI DE TROP
Un bungalow au bord de la mer, une plage
paradisiaque, des falaises à perte de vue, des amies
géniales ; Roxane, la soixantaine, coule aujourd’hui
des jours heureux sur la Côte d’Opale. Mais, cela n’a
pas toujours été le cas.
Quarante années plus tôt, son mari, Lucas, était
assez violent avec elle. Avec Paul, c’était une tout
autre épreuve qu’elle a traversée.
Lucie Bravet, la reine parisienne des best-sellers,
s’empare de son histoire. Elle en sera bouleversée à
jamais…

PROJET

9 € / livre

6 € / livre

14/20,5 cm  |  232 pages

14/20,5 cm  |  152 pages

 
L’objectif principal est de faire corriger un roman par des

élèves afin de déterminer leurs aptitudes en français.
 La langue française est intense ! Elle est truffée de pièges,

d’exceptions, de règles, d’accents et… de réformes !
Il y a de quoi en perdre son latin.

À l’heure du numérique et des réseaux sociaux, la richesse de la
langue française perd de sa subtilité et s’appauvrit, d’année en année…

Il est temps de réagir si nous voulons préserver quelque peu nos
valeurs et ne pas nous laisser dépasser par le « progrès ».

Selon le professeur/le programme : 
a) Les catégories d’erreurs à corriger peuvent se dérouler en plusieurs cours, chacune
axée sur l’une ou l’autre correction. (orthographe, grammaire, mise en page,
anachronisme, etc.)
b) La façon de corriger peut se dérouler par groupes de travail ou individuellement.
c) En classe ou à la maison.
d) Une synthèse de l’histoire peut être demandée.



CONFÉRENCES

FAITS DE SOCIÉTÉ

COLAS-CRÉATIONS ASBL

La vie est
belle

INTRODUCTION

Au travers de ses romans et de ses films, Martine
Colas débattra avec vous sur des sujets épineux
comme les pervers narcissiques, la culpabilité ou
encore la résilience.

Pour certains débats, elle projettera une de ses
réalisations cinématographiques.

N'hésitez plus, ne restez plus seul.e à broyer du
noir ou à vous poser mille questions ! Ces débats
sont faits pour vous, pour vous éclairer ou tout
simplement en discuter.

APERÇU

Les pervers narcissiques (2h)

La solitude (2h)

Les mauvaises fréquentations
(2h)

La culpabilité (2h)

La résilience (2h) 
      



La résilience est la capacité de
surmonter les chocs traumatiques
graves. 
Tout le monde peut y arriver,
ou pas. 
Un débat avec une rescapée du
malheur vous emmènera dans
les profondeurs des secrets de
la vie et du bonheur.

Quoi de plus désagréable que
d'être seul.e ?
Dans un premier temps, venez
rejoindre un groupe de parole
pour en discuter, vous ne
serez déjà plus seul.e. 
Ensuite, après la projection de
son film Face à Elle, Martine
débattra avec vous sur le sujet
et vous relatera son
expérience personnelle. 

Un mari de trop, cette phrase
pourrait faire sourire. Pourtant,
derrière ce titre d'un roman de
Martine Colas se cache la vie
d'une femme sous l'emprise d'un
pervers narcissique. 
L'autrice connaît bien le sujet et
pourra vous donner des pistes
pour les reconnaître, pour ne pas
tomber dans le panneau ou pour
vous en sortir.
Que ce soit le mari, l'épouse, la
mère, le frère... le pervers peut
prendre la forme de n'importe
qui, du moment qu'il est très
proche de vous.

LES PERVERS NARCISSIQUES

LA RÉSILIENCE

LA SOLITUDE 

LES MAUVAISES FRÉQUENTATIONS

Quel parent n'a jamais été
stressé des relations de son
enfant ?  Pourquoi l'enfant suit
les mauvaises fréquentations ?
Vous aurez l'occasion de
visionner le film Mauvaise
Fréquentation de Martine Colas
et de vous rendre compte de la
facilité qu'ont ces prédateurs à
s'approprier leur victime. 

Chaque débat ou conférence
dure +/- 2h, voire 3h selon
l'intensité des discussions.

Participation : 15 € 
 



 

Notre équipe

Entre autres...

 Martine Claude Nathalie

 Françoise Anne-Lise  Murielle



 

Notes
Écrivez ce que vous voulez !
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