
 

Coucou membre adoré(e), 

 

J'espère que le premier numéro spécial         

de "Si t'es Ciné !" t'a plu. Tu y as trouvé un 

tas d'informations sur l'asbl, des jeux,             

un concours, et bien d'autres infos agréables. 

 

Pour ce numéro 2, tu y découvriras la suite 

d'un grand projet en cours dans les Ardennes, 

nos rubriques habituelles, ainsi qu’un nouveau 

concours. Il n'y a, pour le moment, pas     

d'article de films en réalisation, mais notre 

équipe t’a concocté de belles surprises pour ce 

numéro de fêtes.  

 

Si tu viens de nous rejoindre ou que             

tu souhaites (re)lire notre premier numéro   

de "Si t'es Ciné !" : clique sur l’image. 

Nous avons le plaisir d'accueillir ce trimestre-ci des nouveaux membres.                                                                 

Nous vous remercions encore tous pour votre soutien. Nous sommes actuellement 25, et cela n'est 

pas assez !                                                                

Pense à en parler autour de toi, et si 2 de tes amis deviennent membre(s) grâce à toi,                                       

tu bénéficieras d’une réduction sur ta prochaine cotisation ! 

 

Devenir membre est très facile, réduire son montant l’est tout autant :                          

rendez-vous page 13 !  

Édito 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Projet Paliseul 2 

"Mauvaise  

Fréquentation" 

2-3 

Menu de fêtes  5-9 

Membres de l'asbl 
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S O M M A I R E  :  

 Projet en cours 

 Flash sur un artiste 

 Recettes de cuisine 

 Critique d'un film 

 Jeux-Concours 

 MCi-Studio 

 Cartes de membre 

 L'Univers de N@th 

 Contact 

https://www.colascreations.be/sitescine1membrescc
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"L'équipe de 

Colas-Créations 

espère pouvoir 

vous présenter   

ce court-métrage 

durant le premier 

trimestre 2018." 

Le petit dernier 

 

Projet en cours 
L'appel à projets de     

Paliseul a fait grand bruit 

chez Colas-Créations asbl. 

Le 18 septembre est bien     

derrière nous, et j'ai pris 

une décision importante à 

la suite de ce dossier tout 

aussi important. Malgré 

l ' e m p r e s s e m e n t  de    

l'échevin de Paliseul pour 

mon projet et les encoura-

gements de pas mal de    

personnes, je n'y ai pas 

postulé.  

Non pas que je me débine 

ou autre ineptie de ce 

genre ; non, non, ce serait 

mal me connaître… mais, 

tout simplement qu'en 

cours de chemin, lors de mes 

investigations sur le terrain, j'ai 

eu l'opportunité de rencontrer 

une personne qui allait    

transformer ce projet de   

manière exponentielle.  

Après plusieurs rendez-vous 

officiels avec cet entrepreneur 

de grand niveau, je peux vous 

dire que ce fabuleux projet est 

tout de même lancé, mais  

différemment. 

Je ne peux malheureusement 

pas vous en dire plus à l'heure 

actuelle sur le sujet sauf que si 

tout va bien, si tout se met en 

place comme prévu, je pour-

rais vous inviter tous à l'ouver-

ture fin de l'année 2018. 

En conclusion, le projet de       

la gare de Paliseul était non     

seulement possible et réalisable, 

mais l'idée de départ a fait son 

chemin ,  et  au jourd 'hu i ,        

Colas-Créations voit plus 

grand ! 

 

Vous serez, évidemment, très 

vite mis au courant de la suite 

de l'aventure. 

 

 

Mauvaise Fréquentation  

Je vous ai parlé, dans le numéro précédent, 

de ce film en préparation. 

Il est actuellement toujours au montage.  

Ce film a été freiné par ma présence           

à Cannes, par le projet Paliseul et par un 

changement de situation privée.  

L'équipe de Colas-Créations espère      

pouvoir vous présenter ce court-métrage 

durant le premier trimestre 2018.  

Pour vous faire patienter, et en exclusivité pour 

vous chers membres, nous vous dévoilons le 

casting complet, des photos du film et quelques 

infos en page suivante. 

 

S I  T ' E S  C I N É  !  

https://www.colascreations.be/mauvaise-frequentation
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Laura et Camille parlent de Mike par Skype. 

Les élèves entrent dans l’école alors que Mike fait les yeux doux à Laura. 

Retrouvez la page FB de Jef Poccini,  

l’acteur principal, en cliquant sur sa photo. 

Retrouvez la page FB de Lou Dossogne,  

l’actrice principale, en cliquant sur sa photo. 

Synopsis 

   Laura, étudiante, aime    

les risques et l'interdit.   

Elle satisfait Mike dans les 

toilettes de l'école. 

   Un soir, Mike téléphone 

à Laura. Il a besoin d'elle 

en urgence. Il a bu et vient 

de renverser un passant 

avec sa voiture ; il croit 

qu'il est mort. 

Toute l’équipe tient à remercier : 

 -  Le personnel et les élèves de l'Athénée Paul Brusson à Grâce-Hollogne 

pour leur formidable collaboration, 

-   Anne-Véronique pour son sympathique accueil chez elle, 

- Monsieur le Bourgmestre de Chaudfontaine et les voisins                   

de la Basilique de Chèvremont pour leur admirable compréhension 

- Et, M. Roberto Girardo de Natural Fresh Food (NAFF),                 

chaussée de Liège 213 à Grâce–Hollogne pour les délicieux               

repas lors du tournage. 

S I  T ' E S  C I N É  !  

  

MIKE                   
(Jef POCCINI) 

  

 
LAURA                     

(Lou DOSSOGNE)  

  

 
CAMILLE               

(Manon LONGO) 

  

 
GEOFFREY     

(Gianluca CANALE) 

  

 
LA COPINE DE MIKE 

(Natacha VERDIN) 
  

 
UN AMI DE MIKE       
(Ryan DUMEZ) 

  

 
UN AMI DE MIKE    

(William MULLER) 

  

 
UNE AMIE DE MIKE  

(Méline HOQUART) 

  

 
 LE DIRECTEUR

(Maurice RATY) 

  

 
 LA MÈRE DE LAURA 

(Véronique BRONCKART) 

https://www.facebook.com/JefOfficiel/
https://www.facebook.com/loudossogne/
https://www.facebook.com/JefOfficiel/
https://www.facebook.com/JefOfficiel/
https://www.facebook.com/loudossogne/
https://www.facebook.com/loudossogne/
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"Ça commence par 

une idée, 

et puis ça devient 

tout autre chose" 

Pablo Picasso 

 

 

 

Flash sur une artiste de chez nous 
Née en 1974, Marie-Isabelle vit sur 

les hauteurs de Liège, en Belgique. 

Après des études de lettres, un pas-

sage par l’enseignement et un poste 

d’assistante de direction, elle a 

choisi de se consacrer à sa famille et 

à sa plume. 

Passionnée d’art, de cinéma, d’his-

toire, de littérature, de voyages, de 

psychologie, ainsi que par ses con-

temporains, Marie-Isabelle puise 

dans chacun de ces domaines ses 

sources d’inspiration. 

Avec Les petits galets, cette char-

mante auteure signe en 2014 son 

premier roman aux éditions Edilivre 

et sillonne depuis lors les routes de 

son beau pays, mais aussi de 

France, à la rencontre de ses        

lecteurs. 

Depuis 2015, Marie-Isabelle parti-

cipe également à plusieurs concours 

de nouvelles organisés par          

Short Edition, où  ses récits se sont 

à chaque fois classés parmi les    

finalistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son deuxième roman Contre vents et 

marées est paru en février 2016 aux 

éditions Acrodacrolivres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un troisième roman est en cours 

d’écriture, il s’agira cette fois d’une 

intrigue policière, avec à nouveau      

un ancrage historique comme toile     

de fond. 

 

Une artiste à découvrir immédiate-

ment ! 

 

Je vous invite à dévorer ses nouvelles, 

toutes aussi passionnantes les unes 

que les autres, sur son site : 

www.marie-isabelle-tasset.com 

sous l'onglet "Nouvelles". 

"Un voyage extraordinaire" 

"À jamais…" 

"Ne vous fiez pas aux apparences !" 

" Les voies de l'art sont impénétrables !" 

 

Visitez aussi son blog ! Celui-ci         

regorge de concours et de mises à 

jour régulières de son parcours        

littéraire. 

S I  T ' E S  C I N É  !  

Une auteure 

régulièrement 

finaliste      

aux différents 

concours          

de nouvelles. 

https://www.edilivre.com/auteurs/marie-isabelle-tasset-8921.html
http://short-edition.com/fr/auteur/marie-isabelle-tasset
http://acrodacrolivres.be/marie-isabelle-tasset/
http://www.marie-isabelle-tasset.com/nouvelles
http://www.marie-isabelle-tasset.com/blog


6 questions à Marie-Isabelle 
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Quand et comment vous est venue 

l’envie d’écrire un livre ? 

Par hasard, il y a une bonne vingtaine 

d’années. J’ai eu soudain l’envie de     

développer une intrigue policière à partir 

d’une idée surgie de je ne sais où, mais   

à l’époque, cela n’est pas allé bien loin. 

Par contre, rien n’arrivant selon moi par 

hasard, c’est ce sujet initial qui sera        

à la base de mon prochain roman.  

D’où vient votre inspiration ? 

Au fil du temps, l’écriture est devenue 

pour moi un besoin vital. Mes sens sont 

constamment en éveil, captant les 

odeurs, les émotions, les sons, les    

lumières, les conversations… Tout est 

prétexte à l’ébauche d’un récit. Les   

personnages vivent avec moi, ils se  

nourrissent de mes expériences et de 

mes rencontres. 

On dit toujours qu’un écrivain s’ins-

pire de faits réels pour écrire ses 

histoires, les vôtres sont-elles en 

partie biographiques ? 

L’histoire est l’un de mes domaines de 

prédilection. J’aime ancrer mes récits 

dans une époque particulière en me 

basant sur des événements réels, tout 

en les soumettant à la volonté        

romanesque. Mon premier roman,     

Les petits galets, fait partiellement     

référence à la Deuxième Guerre    

mondiale ; le suivant, Contre vents et 

marées, se déroule entièrement durant 

la Première Guerre mondiale. 

Aucun de mes récits n’est autobiogra-

phique, mais chaque personnage a   

forcément en lui une part de            

moi-même. Peut-être mes héroïnes 

sont-elles celles qui me ressemblent le 

plus, car elles portent en elles ma   

volonté de toujours faire face à        

l’adversité. 

Avez-vous un rituel pour écrire : 

un lieu, un objet, une heure qui 

vous inspire ?  

C’est en fin d’après-midi que mon   

act iv i té créatr ice es t  l a  p lus            

performante. Quant au lieu, cela     

dépend de la saison ; à l’intérieur         

de la maison ou au soleil, pourvu que je 

sois au calme. 

Avez -vous  d ’autres  projet s        

d’écriture ? 

J’ai terminé cet été un troisième roman, 

intitulé La vie... ou rien d’autre ! Destiné au 

départ à être publié sous forme de        

feuilleton sur la plateforme Internet  

Wattpad, afin de diversifier les canaux de 

diffusion et de toucher un nouveau    

public ; celui-ci vient d’être envoyé aux 

Éditions Charleston dans le cadre d’un 

appel à manuscrits. Le défi fut rude, étant 

donné le temps limite imposé, mais    

pleinement épanouissant. Les résultats du 

concours ont été dévoilés dans le courant 

du mois d’octobre. 

Par ailleurs, un autre récit, mis entre  

parenthèses durant la période estivale 

pour me consacrer au concours, est en 

bonne voie. Il s’agit d’une enquête      

policière, où le décryptage des méandres 

de la pensée humaine aura une fois    

encore la part belle. 

Quelle est la question qu’on ne vous 

pose jamais et que vous auriez voulu 

qu’on vous pose ? 

"Quel auteur du passé auriez-vous aimé 

être ?" 

 

 

 

 

Menu de fêtes 

S I  T ' E S  C I N É  !  

Dans ce numéro, nous avons choisi de vous proposer  

un menu facile et pas trop cher  

pour égayer vos fêtes de fin d’année.   

Rendez-vous pages 6 à 9. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de 

Verrine de foie gras,                         

pain d’épices et compote de poires   

~                                                    

Cassolette de fruits de mer           

au lait de coco et curry vert             

~                                                       

Roulade aux deux saumons             

et risotto de quinoa                           

à la pomme verte                               

~                                                       

Aiguillettes de dinde,                 

sauce au champagne,                   

poêlée de champignons,              

oignons grelots                                   

et pommes Macaire                         

~                                                 

Bûche façon forêt noire                           

~ 

Retrouvez Marie-Isabelle sur son site : 

http://www.marie-isabelle-tasset.com/ 

https://www.wattpad.com/story/108967214-la-vie-ou-rien-d%27autre
http://www.marie-isabelle-tasset.com/


 

  
ZAKOUSKI 

S I  T ' E S  C I N É  !  
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Verrine de foie gras, pain d’épices  

et compote de poires 

Pour 6 petites verrines : 

2 à 3 poires bien mûres (Comice, par exemple) 

1 gousse de vanille 

75 g sucre semoule  

1 tranche de foie gras  

1 à 2 tranches de pain d’épices 

6 framboises fraîches 

Cassolette de fruits de mer                     

au lait de coco et curry vert  

Pour 6 mini cassolettes : 

12 petites noix de pétoncles          

(fraîches ou décongelées) 

Quelques crevettes grises  

1 filet de cabillaud (60 g) 

6 moules (facultatif) 

1 morceau de saumon (60 g) 

1 petite boite de lait de coco  

Curry vert (en pâte – selon le goût) 

Le jus d’un demi-citron vert 

Sel & poivre  

Beurre salé 

Cébette (en décoration)  

 

Compote :  

Laver, épépiner, éplucher les poires, les découper en morceaux. 

Fendre la gousse de vanille en deux dans la longueur et bien récupérer      

les grains pour les remettre dans les poires. 

Dans une casserole, mettre un fond d’eau, puis ajouter les poires et                              

la gousse de vanille. 

Laisser compoter à feu doux pendant environ 10 minutes, puis ajouter le 

sucre. 

Laisser sur feu doux et mélanger de temps en temps. 

Quand la compote est bien cuite, vous pouvez la passer au mixer                             

afin d’obtenir une mousseline. 

Découper des carrés de foie gras et des carrés de pain d’épices plus ou 

moins identiques. 

Dresser sur des petites piques à brochette un carré de pain d’épices,         

un carré de foie gras et terminer la brochette par une framboise.  

Dressage de la verrine : 

Dans le fond mettre une fine couche de compote de poires, puis déposer   

la brochette.  

Mélanges de la mer frais ou surgelés. 

Faire revenir dans un peu de beurre les noix de pétoncles, les moules            

et les poissons découpés en morceaux.   

Déglacer au jus de citron vert, puis ajouter les crevettes,                                

le lait de coco (12 cl environ) et le curry vert.  

Assaisonner à votre convenance.  

Laissez réduire la sauce jusqu’à ce qu’elle soit bien onctueuse, puis servir    

dans des mini soupières.  

Décorer avec des anneaux de cébette, du persil haché et des                

dés de tomates cerises (facultatif). 

Astuce :                                                                                                          

préparer d’avance et juste réchauffer au four ; mettre alors un peu de chapelure 

ou faire un crumble, et réchauffer quelques minutes. 



 

 

ENTREE 

S I  T ' E S  C I N É  !  
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Roulade aux deux saumons       

et risotto de quinoa                      

à la pomme verte 

Pour 6 personnes : 

Pour la roulade :  

250 g saumon frais + 200 g saumon fumé  

(6 tranches pour enrouler, le reste pour la mousse) 

1 pot de yaourt nature  

100 g mascarpone 

Jus de citron  

1 pomme Granny Smith 

Sel, poivre,  aneth & ciboulette 

Pour le risotto :  

600 g quinoa 

1 gros oignon 

1 l  bouillon de légumes  

200 ml jus de pommes Granny                 

(idéalement pressées avec extracteur de jus) 

10 cl vin blanc sec 

100 g parmesan râpé 

60 g beurre  

Huile d’olive 

Curry en poudre (facultatif) 

Cuire le saumon frais à la vapeur.  

En réserver quelques morceaux pour rajouter au risotto et mixer le reste 

avec le saumon fumé, le yaourt et le jus de citron.  

Détendre la préparation avec le mascarpone.  

Quand la mousse est bien homogène, l’assaisonner et y ajouter des petits 

dés de pommes Granny, de la ciboulette et de l’aneth hachés. 

Faire un boudin avec la mousse et l’enrouler dans une tranche                          

de saumon fumé (6 fois). 

Hacher l’oignon et le mettre suer dans une poêle avec l’huile d’olive.          

Quand il est transparent, mouiller avec le vin blanc.  

Ajouter le quinoa, le bouillon de légumes à la louche régulièrement         

en alternant avec le jus de pommes. Le risotto ne doit jamais s’assécher.   

La cuisson dure entre 15 et 20 minutes.  

Quand le quinoa est cuit, assaisonner et ajouter le parmesan.  

Lisser le risotto au beurre (y ajouter le beurre en mélangeant doucement pour 

qu’il soit bien onctueux), puis ajouter les morceaux de saumon réservés      

et quelques bâtonnets de pomme verte.  

Dressage :  

Servir dans un emporte-pièce le risotto bien chaud accompagné              

de la roulade aux deux saumons. 

Cette entrée est un chaud-froid, mais ça fait ressortir encore plus les   

différentes saveurs.  

Astuce :                                                                                                          

Vous pouvez la préparer d’avance. Il suffira alors de réchauffer le risotto en       

le remouillant un peu et en le relissant avec un peu de beurre. 



 

 

PLAT 

S I  T ' E S  C I N É  !  
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Aiguillettes de dinde,                        

sauce au champagne,                          

poêlée de champignons, oignons grelots 

et pommes Macaire 

Pour 6 personnes :  

6 blancs de dinde (taillés en aiguillettes) 

4 échalotes  

25 cl champagne 

20 cl fond de volaille (ou fond de veau) 

2 c à s crème fraîche épaisse (facultatif) 

2 c à c gelée de groseilles (facultatif) 

1 noix de beurre  

300 g champignons frais                             

(girolles, cèpes et champignons de Paris) 

24 oignons grelots 

6 pommes de terre (Bintje, par exemple) 

150 g de lardons 

2 jaunes d’œuf 

Noix de muscade  

Sel & poivre  

Ail (facultatif) 

Miel (facultatif) 

30 g fromage râpé 

Fariner les aiguillettes de dinde, les faire revenir (juste colorer) dans              

un peu de beurre ou d’huile d’olive et les réserver au chaud.  

Hacher les échalotes et les faire suer avec un peu d’huile ou de beurre 

dans une casserole.  

Quand elles sont translucides, ajouter le champagne et laisser réduire      

de moitié.   

Ajouter alors le fond de volaille et laisser à nouveau réduire.   

Assaisonner, ajouter la confiture et crémer (facultatif).  

Astuce :                                                                                             

avant de servir la sauce, réchauffer en la montant au beurre                                

(= y ajouter un peu de beurre pour la rendre brillante).  

Nettoyer les champignons et les couper en petits morceaux.  

Les faire rissoler dans une poêle jusqu’à belle coloration et les assaisonner      

de sel, poivre & ail (facultatif).  

Éplucher les oignons grelots (les surgelés conviennent aussi) et les faire suer 

dans une poêle avec un fond d’eau et un morceau de beurre.                 

Les laisser caraméliser à feu doux. Quand ils le sont, les assaisonner.  

Ajouter un peu de miel à la fin (facultatif). 

Pour les pommes Macaire :  

Cuire les pommes de terre avec la pelure.  

Les entailler dans la longueur et les vider (en prenant bien garde de laisser   

la pelure).  

Faire revenir les lardons dans une poêle (pas besoin de matière grasse).  

Réduire la chair des pommes de terre en purée, y ajouter les lardons,            

les jaunes d’œuf, la crème (facultatif), sel, poivre & muscade.                        

Remplir les pommes de terre vidées de cette farce.   

Ajouter un peu de fromage râpé sur le dessus et réchauffer au four à 180°. 

Achever la cuisson des aiguillettes au four, parsemer d’épices à poulet. 

Astuce :                                                                                                 

les pommes Macaire se vendent déjà préparées au rayon boucherie. 



 

 

DESSERT 

S I  T ' E S  C I N É  !  
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Bûche façon forêt noire                      

(La « cuisine de référence - Editions BPI) 

Pour une bûche de 8 couverts  : 

 

Génoise :  

4 œufs entiers 

125 g sucre semoule  

100 g farine 

25 g cacao en poudre (non sucré) 

 

 

Sirop de punchage :  

10 cl eau  

70 g de sucre 

4 ml liqueur d’oranges 

 

 

Crème fouettée au chocolat :  

40 cl crème liquide 

200 g chocolat de couverture (Callets Jacques) 

 

 

Décoration : 

160 g cerises                                          

(griottines, noires au sirop ou à l’eau de vie) 

30 cl de crème liquide 35%  

20 g sucre glace  

Quelques gouttes d’extrait de vanille 

 

 

Préchauffer le four (180° chaleur tournante).  

Mélanger la farine et le cacao, et tamiser.  

Monter les œufs entiers avec le sucre au bain-marie et terminer               

le montage hors du feu jusqu’à son complet refroidissement. 

Incorporer très délicatement à la maryse le mélange farine et cacao. 

Cuire la génoise dans un moule chemisé pendant 20 minutes environ. 

 

Pour le sirop de punchage :  

Faire bouillir pendant 1 minute l’eau et le sucre. Ajouter l’alcool           

après refroidissement du sirop. 

 

 

Faire fondre le chocolat au bain-marie. 

Monter la crème fouettée en chantilly (elle doit rester lisse). 

Incorporer le quart de la crème dans le chocolat tiède (40°), puis verser     

le mélange sur le reste de la crème fouettée.  

 

Réserver au frais les 160 g cerises.  

Les égoutter et les réserver pour le dressage.  

Monter la bûche ou le gâteau selon que vous utilisez une gouttière ou      

un moule.  

Une couche de génoise mouillée au sirop, une couche de crème fouettée 

au chocolat, une couche de cerises.  

Pour décorer, vous pouvez utiliser des copeaux de chocolat                      

et de la chantilly nature  

Variante :                                                                                                

si vous faites une bûche, un insert au sorbet cerise serait plus léger. 



ment plaisir à expérimenter dans tous les 

genres : le thriller, le film de super héros, le 

film de science-fiction et maintenant le film 

de guerre. 

 

Cela étant, on pourra toutefois reprocher à 

"Dunkerque" une esthétique un peu trop 

froide, des personnages parfois abandonnés 

en bout de course et une volonté parfois un 

peu trop "tape-à-l'œil" de faire compliqué 

pour faire compliqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi qu'il en soit, si l'envie vous prend d'aller 

voir "Dunkerque", alors laissez-vous tenter, 

ne fut-ce que pour vivre une expérience de 

cinéma un peu différente. 

 

 

 François Bruwier 

Critique cinéma 

Critique d'un film 

Depuis la découverte de son premier 

long-métrage ("Following" en 1998),    

le réalisateur Christopher Nolan suscite, 

à chaque nouveau film, une certaine 

curiosité à la fois de la part des       

cinéphiles et de ses fans. 

 

Après  "The Dark Knight", "Inception", 

"Memento", "Batman Begins", "Le Pres-

tige" ou encore "Interstellar", voici 

"Dunkerque". 

Sans être le meilleur film de Nolan et 

encore moins "un immense film de 

c i n éma " ,  o n  p eu t  d i r e  q u e 

"Dunkerque", dans l'ensemble, se révèle 

être plutôt bon, à défaut d'être      

inoubliable. 

 

Le premier constat que l'on peut faire, 

est que l'on reconnaît bien la patte 

Nolan, à travers cette obsession qu'il a 

de faire du réalisme à tout prix, que ce 

soit à travers la photographie de son 

film (somptueuse), mais aussi les dé-

cors, les accessoires et même les plans.  

 

Ainsi, tout ce que font les personnages 

de "Dunkerque" (se battre, s'enfuir, 

courir pour échapper aux avions enne-

mis) relève de la logique pure, ce qui 

fait donc que Nolan pousse son souci 

de réalisme à l'extrême, insistant même 

(via les plans rapprochés et les gros 

plans) sur la manière dont ils font les 

choses, avec leurs mains, leurs bras, 

leurs visages, etc. Ce parti-pris esthé-

tique que l'on peut franchement     

qualifier de radical parvient cependant 

à éviter le style documentaire.  

 

Le spectateur est tenu en haleine   

notamment sur le motif du suspense, 

que Nolan utilise également pour dévoi-

ler sa dette envers l'une de ses idoles, le 

Maître Alfred Hitchcock. 

 

Le temps est exploité sous tous ses 

aspects dans "Dunkerque". Filmé sous 

plusieurs formes (une semaine, un 

jour, une heure), il est celui par lequel 

l'horreur arrive (la débâcle des troupes 

françaises et anglaises) et qui permet 

aussi à l'espoir de se manifester 

(l'armée de l'air, un père accompagné 

de son fils et son ami qui se lancent à 

la rescousse des soldats alliés pris au 

piège). 

  

TOUS les personnages de Nolan sont 

des individus "borderline", au bord de 

l'impasse psychologique, dépassé par 

les conséquences de leurs actes, ce 

que confirme le personnage interprété 

par Cillian Murphy dans "Dunkerque". 

 

Autre élément de qualité du film, c'est 

l'interprétation. Une fois encore, his-

toire d'accentuer encore un peu plus 

le réalisme de son film, Nolan a choisi 

de recruter deux sortes de comé-

diens : d'un côté, des très jeunes 

(Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, 

Harry Styles, Jack Lowden) et de 

l'autre, des plus expérimentés, âgés et 

connus sans pour autant être des 

stars (Kenneth Branagh, Cillian Mur-

phy, Tom Hardy), manière de faciliter 

le rapport au spectateur et de rendre 

encore plus crédible ce qui se déroule 

à l'écran. 

 

Réflexion faite, ce "nouveau Nolan" se 

révèle être un film de bonne facture. 

Loin d'être la claque annoncée par 

certains et certainement pas LE film 

de l'année, mais intéressant et pas-

sionnant dans la manière très fine de 

traiter son sujet délicat. En effet, rare-

ment l'utilisation du son et du silence 

au cinéma n'aura été si subtile. C'est 

la volonté de Christopher Nolan : d'al-

ler toujours plus loin dans sa vision du 

réalisme au cinéma qu'il prend visible-  
S I  T ' E S  C I N É  !  
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À vous de jouer ! 

Simenon m'était conté...  Concours en page 14 ! 

 

S I  T ' E S  C I N É  !  

Parmi les 12 lettres figure le nom d’une actrice française décédée ayant tourné dans la série « Maigret » 

1.   Son prénom 

2.   Un de ses nombreux pseudonymes : « le vieux… » 

3.   Nom de famille de sa première épouse : Régine … 

4.   Un de ses romans durs de 1950 : « Un … dans la ville » 

5.   Il a le sien, plutôt statique et noir. 

6.   Acteur dans la distribution du film de 1943 « Le Voyageur de la Toussaint » réalisé par 

Luis Daquin : Louis … 

7.   Il fut un des interprètes les plus connus du célèbre commissaire Maigret. 

8.   Pseudonyme de sa deuxième épouse : Odile … 

9.   Bruno Crémer, entre autres, l’a bien souvent menée. 

10.  Nom du domaine où il écrira trois romans, dont « Trois chambres à Manhattan ». 

11.  Actrice dans la distribution du film « En plein cœur », remake d’«En cas de malheur », 

réalisé par Pierre Jolivet en 1998. 

12. Nom du fondateur des Presses de la Cité à qui Simenon confiera tous ses droits 

d’édition en quittant Paris pour aller s’installer au Canada en 1945 : Sven… 
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À vous de jouer ! 

Le Colastrous  réponses du numéro 1 
Complétez les titres de films ci-dessous dans lesquels a joué une actrice bien de chez nous. 

Qui est-elle  ? …Émilie Dequenne……… 

 

Le pacte des loups 

L'équipier 

Avant qu'il ne soit trop tard 

La ravisseuse 

Le grand Meaulnes 

Écoute le temps 

Pas son genre 

Au revoir là-haut 

Mariée mais pas trop  

À perdre la raison 

 

mariée 

genre 

perdre 

tard 

ravisseuse 

temps 

là-haut 

pacte 

Meaulnes 

équipier 

MARIE SAUPOCHE …… Sophie MARCEAU 

actrice 

LARRY DENESBRE ……. Bernard YERLES 

acteur 

ELIA BONHOMMET…… Amélie NOTHOMB 

écrivaine 

SAMUEL MUSIGLOU …. Guillaume MUSSO 

écrivain 

LARA MINIGLIE ………. Marie GILLAIN 

actrice 

Actrice, acteur ou encore 

écrivain, se cachent derrière 

ces anagrammes,             

retrouvez-les. 

Exemple : 

SONIA CLARMET  

est 

MARTINE COLAS 

 

 

S I  T ' E S  C I N É  !  

Le Colasgramme  réponses du numéro 1 

Toutes nos félicitations à Claude Hourant,                                           

le gagnant du concours de notre premier numéro de Si t'es Ciné !  



 

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 ! 
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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/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 le prénom de l'actrice à trouver en page 11 à luniversdenath@gmail.com  

AVANT le 15 décembre à minuit, en mentionnant vos nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone.  

Objet du mail : "Simenon m'était conté - réponse"  

                                                                                                                                                                                * Règlement du concours sur demande par mail  

 

UN CADEAU sera attribué par tirage au sort ! (nom du gagnant dans le prochain numéro)  

Concours 

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 

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  !  

https://www.colascreations.be/

