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Si t'es...

Martine Colas,  
Présidente

Parlons  de cette soirée spéciale  projection  que
nous  réserve  notre réalisatrice de choc !  Elle  a
décidé de diffuser GRATUITEMENT tous ses films
le  vendredi 23 novembre 2018  dès 19 h 30 au
Centre Culturel de Seraing,   rue Strivay 44.  Elle
veut réunir tous ses fans et toutes les personnes
friandes   de   ces   (ses)   projections   lors   d’un
événement  unique   et   convivial. Ce sera l’occa-
sion  pour  les spectateurs de découvrir les tech-
niciens  et  les  comédiens  qui  ont  participé ac-
tivement aux films. La gratuité de cet événement
est un hommage rendu  aux nombreux soutiens
qu’elle  a  reçus  depuis  le  début  de sa carrière.
Une   soirée    qui   promet  d’être  chargée  en
émotions  ! 
Il  vous  est  loisible  de  vous  inscrire  ICI  ou via
nathalie.colascreations@gmail.com 
Plus de détails dans le "Projet en cours". 

Nous   accueillons   une   talentueuse   chroniqueuse   au   sein  de  notre
équipe,   Lou   Dossogne,     révélée   par   notre  réalisatrice  préférée  dans 
« Mauvaise   Fréquentation ».   Lou   est   aussi  comédienne  voix  off, fait du
doublage   et   a  déjà  une  belle  palette  d’activités  à  son  actif.   Cette fois,
nous  lui  donnons  la  parole,  enfin…  la plume  pour la  découvrir dans une
rubrique  BD  "Si t’es Loulalu".  Il  est  fort  probable qu’une autre  rubrique 
originale  voit aussi le jour dans notre prochain numéro. Mais, encore un peu
patience… 
Depuis  peu,  nous  sommes devenus officiellement  une maison d’édition
à  compte  d'auteur.   D’ailleurs,  deux  romans  viennent  de  sortir  cet  été.  
C’est  le  moment de vous laisser découvrir tout ceci dans ce sixième numéro
où  vous  retrouverez  également  vos  rubriques  habituelles. 
Pensez  à  participer  à  notre  concours  en  page 9 pour gagner cette fois : 

1 X 2 menus au restaurant grec L’Y à Jumet. 
Vous voulez (re)lire, (re)découvrir, les "Si t’es Ciné !" précédents, cliquez sur

la vignette miniature de cette page, en bas à gauche. 
Retrouvez-nous sur notre site, nos différents réseaux sociaux et sur notre

BLOG, où nous apprécierons toujours  recevoir vos commentaires.  

L’été 2018, très ensoleillé, cède maintenant sa place à l’automne. Une période
triste pour certains,  mais  synonyme  de  retrouvailles  pour  d’autres. Les dif-
férentes  rentrées  (littéraires,  scolaires…),  Halloween,  la Toussaint, les fêtes
patronales  (Saint Éloi, Sainte Barbe, Saint Nicolas),  Noël,  la  Nouvelle Année.
Bref,  le  soleil  doit  rester  dans  nos  cœurs.  Et,  notre  rentrée  nous amène
souvent  bien  des  surprises  ! 
Ça  bouge  donc  toujours  chez  Colas-Créations,  encore  et  encore  !  

Bonne lecture ! 

https://www.colascreations.be/
https://www.facebook.com/events/177684952908110/
https://www.facebook.com/loudossogne/
https://www.facebook.com/events/177684952908110/
https://www.colascreations.be/stc5-an2-2018
http://www.restaurant-l-y.com/
https://www.colascreations.be/blog
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LE P'TIT DERNIER

Deux romans viennent de sortir cet été aux Éditions Colas-Créations à compte d'auteur : 
« La Vallée Perdue »  de  Rudy Lemaire, et quatre ans après « Secrets... », je reviens avec
un roman, « Un Mari de Trop ». 

Françoise Gil les,  
Chroniqueuse l ittéraire

Martine Colas,  
Auteure & Réalisatrice

LECTURE D'UN ROMAN 
Roxane,  la soixantaine,  coule  aujourd'hui  des  jours  heureux  sur  la  Côte  d'Opale.  Ça n’a
pas  été  le  cas  toute  sa  vie...  Avec  Lucas,  son  mari,  elle a dû traverser des épreuves peu
ordinaires... 
Tout  avait  pourtant  si  bien  commencé  lorsqu'elle  l’a  épousé.  Ce bungalow au bord de la
mer,  la  plage  paradisiaque,  et  puis  Eliot,  son  golden retriever.  Tout allait vite basculer... 
Laurence  et  Kate,  ses  meilleures  amies,  feront  tout  pour  la  distraire  et la sortir de son
cauchemar. 
Lucie Bravet, biographe parisienne, surnommée la reine des best-sellers, sonne à la porte de
chez Roxane pour un premier rendez-vous. Elle ne savait pas qu'elle allait être bouleversée à
jamais... 

Édit ions Colas-Créations 

S I  T ' E S  C I N É  !  

C'est  à la troisième personne,  dans un langage populaire, que Martine Colas colore son
écriture  avec  un  vocabulaire  précis  et  raffiné.  On  commence  le  livre  et  les images
défilent.  On  plonge  dans  un  scénario  bien ficelé, on passe par toutes les émotions en
surfant  sur  des  vagues  de  rebondissements. 
 
Tout  l'art  de  Martine est d'aborder ouvertement et au tout public, un thème extrême-
ment grave et encore parfois tabou de nos jours, « la violence conjugale ». Roxane vous
prend  aux tripes, quel que soit votre âge. Elle a peur, elle résiste, elle paraît si fragile et
elle  est  pourtant  tellement  forte  ! 
C'est  aussi  un  hymne  magnifique  à  l'amitié.  Ouvrez ce livre et quoi que vous fassiez,
vous  ne  pourrez  pas  le  refermer  avant  la  dernière  ligne.  Roxane  ne  peut  pas vous
laisser  indifférent(e). 

Et si c'était votre livre ? 

Bienvenue chère lectrice, cher lecteur, 
Bienvenue chère auteure, cher auteur, 

Rudy, né en 1940 en Belgique, écrit depuis les années 80.  
Après un premier roman d'amour « Aurélia »,  dans un décor de Western
en Hongrie en 1858, il y a un an, il enchaîne avec un roman d'aventures  

et nous fait découvrir un paysage jurassique. 

Quant à moi, je reviens de la Côte d’Opale, lieu de l’intrigue de l'histoire, 
 où elle a été très bien accueillie par la population, les commerçants et la
mairie. Boulogne-sur-Mer. La municipalité a d'ailleurs pris une part active 

 à la promotion de ce livre. 
L'envie  d'écrire  vous  taraude  depuis  déjà  longtemps  ? 
Vous  avez  une  histoire  en  tête  que  vous  avez  envie  de  partager  avec  le  public  ? 
 Alors,  la  maison  d'édition  Colas-Créations  est là pour vous guider, pas à pas, dans le
processus  d'écriture,  de correction  et  de  fabrication  de  votre  roman. 
 Envoyez-nous  votre  manuscrit,  nous  nous  occupons  de  tout  ! 

Contactez-nous ! 

https://www.colascreations.be/editions
https://www.colascreations.be/editions
https://www.colascreations.be/livres
https://www.colascreations.be/editions
https://www.colascreations.be/editions
https://www.colascreations.be/editions
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PROJET EN COURS

Cliquez sur 
certains logos  

pour plus d'infos  ! 

"Je suis fière de pouvoir offrir cette soirée 
à Seraing, ville de ma naissance." 

Le VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018, à partir de 19 h,
mon   équipe   et   moi-même  vous  attendons  nom-
breux   au  Centre  Culturel  de  Seraing,  lieu  qui  a
d'ailleurs  servi  de  décor  pour  le film "Jeu de Rôle".
Ce  sera  donc  l'occasion  de  retrouver les sponsors,
les  figurants,  les  techniciens  et  les  acteurs qui ont
participé  aux  différents  tournages, de leur montrer
le  résultat  de  NOTRE collaboration et surtout de les
remercier   publiquement   devant  les  quelques 500
personnes  que  la  salle  peut  contenir.    

Martine Colas,  
Auteure & Réalisatrice

"La gratuité de cette 
soirée est un hommage 

rendu aux nombreux 
soutiens que j'ai reçus 
depuis le début de ma 

carrière" 

CINQ COURTS-MÉTRAGES ET UN MAKING-OFF DES
COULISSES "JEU DE RÔLE" TIENDRONT  

LE PUBLIC EN HALEINE ! 

A N N É E  2 ,  N ° 6  

Synopsis,casting,
bandes annonces

LA GRANDE 
TAVERNE (Seraing) 

Robert Girardo 
(NAFF ) 

Rue Strivay 44 

CHACON

http://www.centrecultureldeseraing.be/
https://www.youtube.com/channel/UCl9pmA5J1pdq5uEdViRhoog/featured
https://www.colascreations.be/productions
https://www.colascreations.be/productions
http://www.centrecultureldeseraing.be/
https://www.tiendeo.be/fr/magasins/liege/supermarches
https://www.colruyt.be/fr/accueil
https://www.euromusique.be/
https://une-gaufrette-saperlipopette.be/
http://www.manu-m.be/a-propos
http://www.policeliege.be/
http://www.keutgens.be/
http://www.traiteur-simonis.be/
https://www.intermarche.be/
https://www.facebook.com/leclasicoliege/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/sandwicherieunpointcesttout/
http://ortos.be/
https://www.total.be/fr
https://sagacafe.be/fr
http://www.delitraiteur.com/
http://www.traiteurbevalot.be/
http://www.milecq-depannage.be/
https://www.photogalerie.com/?gclid=Cj0KCQjwgOzdBRDlARIsAJ6_HNl13XgiJwca7r0zKidm803BPObnFNhXU2Qb7xnlAfpnqmSjc8_W_aYaAsgAEALw_wcB
http://www.danyviellevoyepatissier.be/
https://www.pastadellamamma.be/fr/
https://www.facebook.com/pages/As-Ouh%C3%A8s/189352331103881
http://www.pottier.be/
http://beer-lovers.be/
https://kinepolis.be/fr/cinemas/kinepolis-liege
https://www.facebook.com/associationpromotioncinemaliege/
https://www.selexion.be/fr/?pid=9557
https://www.colascreations.be/productions
https://www.kisskissbankbank.com/
https://www.facebook.com/toubsy?lst=1405110365%3A100000480692407%3A1539095530
https://www.lesgarnisseursreunis.be/#Accueil.Q
http://poivre-sel.be/fr/
https://www.abc-cinema.com/
https://www.facebook.com/domenico.guadagnano
https://www.ludo-creations.com/
http://www.lavenderbistro.com/chef-david-fricaud.html
http://www.bpost.be/fr/home
http://www.lafarques.be/fr/
https://www.facebook.com/pg/La-Boucherie-Spits-Fayembois-267194783459444/photos/?tab=album&album_id=267195866792669
https://www.perruque-production.com/pm-production.php
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FLASH SUR UN ARTISTE DE CHEZ NOUS 

« Alternation entre romance et
dystopie,  le tout mêlé à de
l 'action, dans une superbe

atmosphère tout simplement
divine ;  un récit  narré avec
fluidité et aération [ . . . ]  »   

LES VELÁZQUEZ

REBELS

RÉVEILLEZ LE REBELLE
QUI EST EN VOUS !  

Contact ou commande : 

http://www.aspideth.com/ 

https://www.facebook.com/AspiDeth/ 

https://www.instagram.com/aspideth/?hl=fr 

Aspi Deth est une jeune écrivaine
originaire de Charleroi. Vous vous
demandez sans doute les  raisons
de  ce  nom, car  il s'agit  bien  sûr
d'un nom de plume...  
Deth   vient  du nom  de son mari,
quant  à  Aspi,  on  l'appelle  ainsi
depuis   qu'elle  est  toute  petite. 
Elle préfère  ne pas  s'étendre sur
le sujet  et  se concentrer  sur son
oeuvre. 
Plongez-vous  plutôt  dans la saga
"Les   Velázquez"   (7  épisodes  en
deux tomes),  puis  dans "Rebels",
vous  serez agréablement surpris.
Vous  en tomberez  "addict"  com-
me  à  une  potion  magique. 

Saga en 2 tomes 

Trilogie 

Discrimination,   résistance...     

Enora     va    devoir    lutter     contre     ses 

 sentiments   lorsqu'elle  va infiltrer secrè-

tement  la célèbre "sélection"...  en jouant

de  séduction.  Vigdis,  elle,  médiatrice du

réseau  de  la  résistance  va  se mettre en

danger   ainsi   que   les   membres   de   sa

famille.   D’une   certaine   manière  :  nous

sommes    tous   "Rebels",    titre    de    son

deuxième   roman,   écrit   en  3  tomes  :

Le Sélection, Le Soulèvement et ... 

Lorsque   Marie   s'éprend   de   Ricardo,   un
charmant  vénézuélien, elle ne se doute pas
que toute sa vie va être bouleversée.  Il faut
du courage  pour se frotter aux membres de
cette  famille...   Mafia,  romance,  rebondis-
sements,  humour  et  interdits... un cocktail
détonnant   pour   une  saga   passionnante. 
1. Une envie de tequila 
2. Jouer avec le feu 
3. Les liens du sang 
4. Bienvenue dans la famille 
5. Secrets sanglants 
6. Dos au mur 
7. Prêts à tout 
 
 
 
 

                                           NathU, 
                        Chroniqueuse artistique

 Nora, blogueuse l ittéraire

https://twitter.com/AspiDeth 

http://www.aspideth.com/
https://www.facebook.com/AspiDeth/
https://www.instagram.com/aspideth/?hl=fr
https://www.instagram.com/sonorabooks/?hl=fr
https://www.instagram.com/sonorabooks/?hl=fr
https://twitter.com/AspiDeth
https://www.youtube.com/user/AspiDeth
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6 QUESTIONS À ASPI DETH 
1.   Quand  et  comment  vous  est 
 venue   l’envie   d’écrire    ? 
Je  crois  que  j'ai  toujours  été  habi-
tée   par   ce   désir  de   partager  les
histoires   que   je  m'inventais.  
Ensuite,   avec  les  années,   le   sou-
tien   de    mon    mari    et   ma   pré-
sence   sur   la   sphère   numérique, 
j'ai    commencé   à   me   renseigner 
sur   les  moyens  de  publications  et
le   monde   littéraire   en   général.  
En   2013,  alors   que  je   partageais,
depuis  un  peu  plus  d'un  an,   mon
souhait  de  publier  mon  roman sur
mon  blog,  j'ai  enfin  pu  réaliser  ce
rêve.  
Désormais,   j'ai   publié  un  total  de
quatre  romans   et   en  ai  plusieurs
autres    en   cours    de    finalisation,
mais   ce   n'est  jamais  assez... 
C'est devenu   une   vraie   drogue... 
 
2.   D’où  vient  votre  inspiration  ? 
Mon  inspiration,   je   la   puise  dans
mon  quotidien,    les  musiques  que
j'écoute,    les   bribes   de   dialogues
que    je   vole   dans  les   transports 
en  commun,  mais   surtout  de mes
proches    qui    arrivent   toujours   à
faire  de moments  simples  des  ins-
tants  magiques  et  inoubliables. 
 
3.   On    dit    toujours   qu’un  écri-
vain     s’inspire     de    faits     réels
pour     ses   histoires,    les   vôtres
sont-elles      en      partie     biogra-
phiques ? 
Je   peux  dire  que,   pour   ma   saga
"Les  Velázquez", j'ai beaucoup puisé
dans   mon   histoire  personnelle  et
familiale. 
 
 

Néanmoins,     aucun    de   mes    ro-
mans  n'est   réellement  autobiogra-
phique.  J'aime  écrire  de   la fiction, 
 cela    permet   d'aborder   tous   les 
thèmes,    et  ce,     sans   langue   de 
 bois. 
 
4.    Avez-vous  un rituel  :  un  lieu,
un  objet,  une  heure...  ? 
Je   n'ai   pas   réellement   de   rituel,
mais   j'aime  beaucoup  écrire  dans
le   train   ou  dans  mon  bureau.   Je
suis   "du  matin",  donc mes  heures
de   prédilection   sont  entre  5 h   et
10 h.   C'est   là   que  je  suis  la  plus
productive. 
 
5.   Quels  sont  vos autres  projets
artistiques  ? 
Des  tas  !  
Plus   précisément,   le  dernier tome
de     ma    trilogie     #Rebels   sortira
lors  de    Mon's  Livre 2018  et  j'aurai
le   plaisir  de   publier une  romance
érotico-mystique   "Dans   Tes  Yeux"
aux     Éditions    Livr'S     en     février
prochain    à    la   Foire  du  Livre  de
Bruxelles. 

Une  série  de  manuels  verra   éga-
lement  le  jour  dans  le courant  de
l'année  2019.   Une  chose  est  cer-
taine, vous  n'allez  pas manquer de
lecture 
 
6.   Quelle  est  la question  qu’on 
ne    vous   pose   jamais   et   que 
vous    auriez   voulu  qu’on  vous 
pose  ? 
Étant   une   auteure   très  présente
sur  ses  réseaux,  je   reçois   et   ré-
ponds à  de  très nombreuses ques-
tions   au  quotidien   de  la  part  de
mes   lecteurs   (vous  pouvez   d'ail-
leurs  me  contacter   via  mes diffé-
rentes   plateformes   où   vous   me
trouverez sous le nom d'Aspi Deth).
Néanmoins,   on  me questionne ra-
rement  sur  la  possibilité  de  colla-
borer  avec  d'autres  auteurs  et/ou
illustrateurs  par exemple alors qu'il
existe   de   nombreux   artistes   de
talent.  Je  pense  que  cela  pourrait
aider  les  artistes  à  se  rapprocher
et  à  travailler  sur de beaux projets
communs.  

                                           NathU, 
                        Chroniqueuse artistique

Je remercie vivement toute l'équipe
pour cet entretien :)  
À très bientôt. 

http://monslivre.be/
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LES INVITÉS "COUP DE COEUR" D'ANDRÉ 

Depuis   combien   d'années   chantes-tu   ? 
 
Je   chante   depuis   l’âge   de   10  ans.  Donc,   19  ans. 
 
Au    départ,    tu   évoluais   seule   et   au   fur   et   à   mesure  du  temps,   tu  t'es 
mise   à   danser.   De  quelle  manière  s'est  faite  cette  évolution   ?  
 
Oui,    je    me     mettais    toujours   des    challenges     et     j’ai    voulu    grandir.   Lors 
d’une    prestation      au      Pairay     en     septembre     2017,     j’ai     fait     la    connais-
sance     de    la    « Seven Team ».      Nous     avons    décidé     de    faire  un    bout    de 
chemin      ensemble       et      nous     avons    donc     fait      notre     première      scène 
le  29  septembre 2017    pour    l’ouverture    de    la    foire    de    Statte. 
 
Si     tu    devais    te     définir     en    tant    qu’artiste,   dans   quelle   « catégorie » 
te mettrais-tu   ? 
 
Comme   on   me   dit   souvent,   dans   les   artistes  « Show girl ».  J’adore   mettre l’am-
biance et  donner  le  sourire  aux  gens. 
 
Quels   sont   tes   chanteurs,   chanteuses,   groupes   préférés   ? 
 
Mes   chanteuses   préférées   :   Céline Dion,   Pink… 
Mes   chanteurs   préférés   :   Patrick Fiori,   Soprano,   Stromaë… 
Je   suis   très   fan   de   QUEEN. 
 
Tu   as   sorti   un   EP*.  En   quelle   année   et   quelle   en   fut   ton   implication   ? 
 
J’ai   sorti   un   EP    le   1er  octobre  2016.   Une  expérience  hors  du  commun  !   Mon
implication   a   été   totale.    J’ai   bossé   avec  des  personnes  extraordinaires,  que  je 
remercie   encore   aujourd’hui   du   fond   du   cœur.  
Il   est   toujours   à   vendre   au   prix   de   5   €.   (Attention  !  Stock limité.) 
 
Que   ressens-tu   lorsque   tu   es   sur   scène   ? 
 
Lorsque   je   suis   sur   scène,   je  me  sens  comme  chez  moi.  J’ai  l’impression  d’être
dans mon  salon  (Hi ! Hi !).   J’oublie   tous  mes  problèmes  et   je  me  vide  la  tête.   Je 
prends   mon   second   métier   à   cœur   et    je   me   donne   à   fond. 
 
Tu     as     participé     aux     Fêtes     de     Wallonie.     De     quelle     manière    t'es-
tu  préparée  ? 
 
Le   31  août,   j’ai   eu   le  plaisir   de   monter   sur   la   scène   des   Fêtes  de  Wallonie 
de Seraing    en   compagnie   de   mes    amis   danseurs.     Très    grosse    préparation 
au      niveau     du    chant   et    surtout   au  niveau   de  la  danse,    car    nous  devons 
évidemment   rester   pro.   Nous   avons  donc  dû   nous  voir   pour  répéter    et   don-
ner  un  maximum. 
 
Tu     es     aussi    animatrice    radio.     Quels    sont    tes    thèmes    d'émission    ? 
 
Oui,    depuis    le   3   septembre   2017,   j’ai  le  grand  plaisir  d’animer  mon  émission 
« En  route   pour   de  nouvelles  aventures  avec  ElOo »,   le   1er   samedi   de  chaque 
mois  sur les   ondes  de   Passion  FM.   Mes   thèmes   sont  principalement   la  promo-
tion   d’artistes   et   le   stress   que  cela   engendre. 
 
Quel   est   ton   souhait   le   plus   cher   en   tant  qu'artiste   ? 
 
De   rester   le  plus  longtemps   possible   dans  la  musique   et   de  pouvoir continuer 
à rêver   et   faire   rêver   mon   public. 
 
Quelle   est   ta   devise   ? 
 
Se    battre    pour   obtenir   son    avancement    et   surtout   ne   jamais   oublier   d’où 
on vient   ! 
 
* Extended Play : format musical plus long que celui du single mais plus court qu'un album. 
 
 
 
 
 
 
 

contact@mn10music.com 

 André Roder,   
Chroniqueur radio

1. ElOo 

Le 1er samedi du mois,  
retrouvez

« En route pour de nouvelles
aventures avec ElOo »  

sur

https://www.facebook.com/labandearoder/
http://www.radiopassion.fm/
https://www.facebook.com/ElOo-1553540911579216/
http://www.radiopassion.fm/animateurs.php
http://eloo.artiste@outlook.be/
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LES INVITÉS "COUP DE COEUR" D'ANDRÉ 
Magali   Luyten,   connue   sous le  nom   de  Maggy  Luyten,  est  l'une  des  plus  grandes
chanteuses  de  rock en Belgique.  Elle  est également coach vocale et professeur de voix.
Elle  a  grandi  à  Louvain  et   ensuite  déménagé  dans  le  sud  de  la  Belgique, où elle y 
vit  encore  aujourd'hui. 
 
En  2001  :  Maggy prouve ses  talents  de  coach  vocale  et  de  chanteuse dans le concept
album   Obsessions,   sorti   par   le  projet  parallèle  Epysode,  du  guitariste  de   Virus IV,
Samuel   Arkan   (enregistré   par   Gerald   Jans   au   Noise   Factory   Studio  en  Belgique,
mixé et   masterisé   par  Tommy  Hansen  au  Jailhouse  Studios  au  Danemark).  Epysode
comptait  une distribution  exceptionnelle  [(Kristoffer  Gildenlöw,  Léo  Margarit  (Douleur
du  salut),   Christophe   Godin   (Gnô,  Metal  Kartoon),  Julien  Spreutels  (Ethernity),  Kelly
Sundown   (Au-delà  du  crépuscule,  Darkology,  Adagio),  Oddleif  Stensland  (Communic),
Liselotte   Hegt  (Ayreon,  Dial)  et   Rick   Altzi  (At  Vance,  Thunderstone).]    Dans   le   clip
officiel  de  la  chanson  "Obsessions",   réalisé  par  Damien  Brunet,  Maggy  interprète  le
personnage  "Esh - The Soul". 
 
2002-2003  :  joue   dans  plusieurs  groupes  locaux   avant  de  rejoindre   celui  de  metal
progressif    Over  Us  Eden  d'Aix-la-Chapelle,  
 
2006  :  chanteuse  du  projet  solo  de  Kusch,  Beautiful  Sin.   Elle  enregistre  sa  voix  en
Belgique,  puis  se  rend  en  Norvège  pour  terminer  le  travail  au  studio  de Kusch avec
le  guitariste,  Jørn  Viggo  Lofstad  (Pagan's Mind,  Jorn).  Le  premier  album  de  Beautiful
Sin,   The   Unexpected,    a    été   acclamé   par  les  fans   de  heavy   metal   et  la  presse
spécialisée   du   monde    entier    avec   des   titres    comme   "Lost"   et   "Closer   to   My
Heart",  présentés  dans  les   compils   Nuclear   Blast   Beautiful   Voices  II  et  III,  compi-
lations AFM  Records  All  for  Metal,  et  Gothic Melancholy  Vol. XIX. 
 
2008  :  chanteuse  pour  Ayreon's  01011001 sur "Ride  the  Comet"  (Stairway to Heaven à
Utrecht,  aux   Pays-Bas…)   Elle   rejoint  ensuite  Renaut  van  Oeyen,  François  Brisk  (ex-
Dyslesia)   et   Christophe   Babin   (ex-Headline  et  Eradicate)   dans  le  groupe  de  metal
belge   classique   Virus IV   (1er   album   Dark  Sun,   sorti   sur   Thundering   Records). 
 
En 2009  :  sélectionnée   par  EMI  Records  avec "Frightening  Lanes"  et  "Such  a  Shame"
(couverture   du   single   Talk  Talk)   pour  figurer  sur  la  compilation  3  CD  I  Love  New
Wave  en  France   et   en  2010  par  Femme  Metal  Records  pour  la  compilation  Beauty
and  Brutality   au  Royaume-Uni.    Virus IV   s'est   produit   dans   de  nombreux  festivals
(PPM  Fest,   Alcatraz,   Raismes  Festival,   et   Durbuy)   et   a   notamment   ouvert   pour 
 Scorpions,   Saxon   et   Evergrey. 
 
2014  :  remplaçante  de  la  chanteuse  Dilenya  Mar  dans  le  groupe  Beyond  the  Bridge
avec    Herbie  Langhans    (Sinbreed,    Voodoo  Circle,    Avantasia),   qui  est  la  première
partie   de   la   tournée   européenne   War   of   Ages   de   Serenity.  
 
2015-2016  :  annoncée  comme   la  nouvelle  chanteuse   du  groupe  français  Nightmare
(nouvel  album  Dead  Sun,  sorti  chez  AFM  Records). 
 
Septembre 2017  :  rejoint  de nouveau Arjen Lucassen  et  joue  en  direct  pour le concert
live  de  3  nuits à  Ayreon  Universe.  
 
Depuis 2016 : enchaîne les ateliers  collectifs et donne des formations liées à la voix : 
"J’ai  évolué dans  ma  passion  pour   la   musique, le  chant  et  la  voix,  parallèlement  à  une
carrière d'employée administrative  à temps plein.  Cela fait maintenant  plus de 10 ans  que je
partage  mes  connaissances  et  mon expérience  avec  une double casquette  de chanteuse  & 
de coach vocal.   De  fil  en  aiguille,  de  bouche   à   oreille,  cette  activité  a  rapidement  pris 
une  place importante   dans   ma   vie   et   dans   mon   cœur..." 
 
Travailler  avec  elle  = 
* accepter  de   ne  pas  se  prendre  la  tête   afin  de  pouvoir  plus  facilement  lâcher  prise  !  
* capacité  de  mettre la  personne  rapidement  à  l’aise  et  bien s’amuser lors des sessions de
coaching…  
* éprouve  un  plaisir  fou  à  se  donner  à  100  %  dans  le  seul  but  de  voir  vos  yeux briller
d’émerveillement  lorsque  des  déclics  se  font  ! 
 
Travailler  sa  voix  = 
* acte  plutôt  intime,  surtout lorsqu’on  n’a  pas  l’habitude  de  se  retrouver  face à  d’autres,
celle-ci  étant  directement   liée  à  nos  émotions.   Vous   serez   surpris   d'entendre   ce  dont
vous   êtes   capables   !! 
 
Être  femme  indépendante  = 
* s’affirmer,  s’épanouir, se  sentir libre d’avancer  et  d’écrire l’histoire  de  sa  vie en sélection-
nant   nos   décors   et   acteurs   préférés   pour   y   jouer.  
J’aurais  bien  aimé  que  l’on  me  donne  ce  conseil  étant  plus  jeune  :  « Transforme ta peur
en  curiosité, vas-y  fonce,  il  vaut  mieux  avoir  des regrets que des remords. » J’ai des regrets,
mais  je  n’ai  plus  de  remords,  car  aujourd’hui,  le   mot  d’ordre  c’est  « action – réaction ». 
 

contact@mn10music.com 

 André Roder,   
Chroniqueur radio

2. Maggy Luyten 

"Ma voix,  ma force"          
                         Maggy Luyten

Auteure de la 2e édition du l ivre
"Raise Your Voice"  

du célèbre coach vocal 
  Jaime Vendera

https://www.facebook.com/labandearoder/
http://www.radiopassion.fm/
https://www.facebook.com/myriadvoice.singers/
https://www.myriadvoice.com/maggyluyten
https://www.myriadvoice.com/maggyluyten
https://www.youtube.com/channel/UCuo0ahOKaedGOTF1PDv-2lA
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 François Bruwier,  
Critique cinéma

Orson    Welles    est   un    monument    du   cinéma,   l ’un    de    ces   maîtres  les  plus   importants   et 
fascinants.   Tout,   ou   presque,  a  déjà  été  dit   ou   écrit   sur   son   oeuvre.   Tout   comme   "Citizen
Kane",    "Mr   Arkadin   -   Dossier  secret"     aborde    une    construction    scénaristique   relativement
similaire  tout  en  étant  différente. 
 
Le   passé  de   Charles  Foster  Kane  nous  était  dévoilé  via  toute   une  série  de  flashbacks   suggestifs ra-
contés  par  des  protagonistes  ayant  côtoyé  de  près  ou  de  loin  ce  personnage.   Dans   "Mr Arkadin",  le
passé  du  héros  principal  ne   nous est pas dévoilé sous forme de flash-back, et il  ne s’agit pas tout à fait du
passé  de  ce  dernier,  mais  plutôt  de  celui  de  sa  propre  mère. 

Ceci dit, la vraie "révélation" du film est sans conteste Henry Cavill (l ’actuel interprète de Superman), dans la
peau  du  troublant  Agent Walker. À la fois badass et froid de par son absence totale de psychologie (c’est la
réussite de la mission qui importe avant tout), Cavill ,  en rival de Tom Cruise,  crève l ’écran avec son charisme
sauvage. 

Trois   ans   après   le   succès   critique  et  publique  de  "Rogue Nation",  Tom 
Cruise  retrouve  le   réalisateur   Christopher   McQuarrie   pour   le   6e   opus 
de   "Mission   :   Impossible",   sobrement   intitulé "Fallout".  

À   l ’ instar  de   cet  homme  fort  peu  sympathique,  le film   de  Welles    opte  ainsi
pour   une  ambiance  assez  sombre,  dont  le  "Noir  et  blanc"  froid  et  granuleux.
Une  fois  encore, Orson Welles signe donc un film fort pessimiste sur la nature d’un
monde  qui  se dégrade, dans lequel les faux-semblants et la traîtrise semblent
avoir pris  le  pas  sur  les  bonnes  manières  et  l ’honnêteté. 

En  optant  pour  une  réalisation  plus  dramatique  et  humaine,  McQuarrie  réussit  l ’exploit  de faire de ce
"Mission : Impossible - Fallout"    l ’épisode  le  plus  intense  et  intéressant,  d’un  point  de  vue  narratif,  de
toute  l ’histoire  de  la  saga. 

Au  niveau  de  l ’ interprétation,  rien  à  redire.  Comme  d’habitude,  Tom Cruise est parfait en Ethan Hunt de
plus  en  plus  vulnérable  et  humain  d’épisode  en épisode. On retrouve avec plaisir les sympathiques Benji
et Luther,  mais  aussi  Ilsa  Faut,  dont  la beauté  particulière  de  la  comédienne Rebecca Ferguson confère
davantage  de  mystère  à  ce  personnage,  véritable  équivalent  féminin  de  Hunt. 

En somme, "Mission : Impossible - Fallout",  est  incontestablement un divertissement de très grande qualité,
servi  par  d’excellents  comédiens  et  une  intrigue  solide. 

On   le   sait  désormais   (campagne  promo  oblige),   Tom   Cruise   effectue la plu-
part de ses cascades lui-même  (mais  pas  la  totalité,  qu’on  se  le  dise, les   assu-
reurs   de  l ’acteur  et    les  effets   visuels  sont  là   pour  nous  le  rappeler).   Sans
entrer  dans  les  détails, on  peut  dire  que  toute la séquence de course-poursuite
en  plein  Paris  (par  ailleurs  très  bien  découpée  et  ingénieusement  montée) est
une  merveille  de  sensations  fortes  et  de  suspense. 

Sans aller  jusqu’à parler  de  "meilleur  film  d’action  de l ’année", après visionnage,
force  est de reconnaître  qu’effectivement, "Fallout", est un excellent film d’action :
rythmé,  haletant,  spectaculaire,  fort  bien  interprété,  sombre  juste  ce qu’il faut.
Comme le titre l ’ indique ("Fallout" signifiant littéralement les répercussions laissées
par  nos  actes passés),  cet  opus  se  veut  toujours  plus  humain  et  même,  dans
ce  cas-ci,  plus  psychologique. 

Bien  que relativement  méconnu,  "Mr  Arkadin  -Dossier secret"
n’en  demeure  à point une oeuvre majeure dans la filmographie
de ce cinéaste hors norme,  ayant le génie de prendre le contre-
pied   narratif  de  "Citizen  Kane"  pour  mieux   déconstruire  et
noircir  l ’âme  humaine  et  ses  interdits  refoulés. 

Tout  ceci étant filmé de façon superbe, Welles n’ayant pas son
pareil  pour   créer  les  mouvements  de  contre-plongée  (qu’il
adore),  de  même  que  les  trop  gros  plans  de  visages. 
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SI T'ES GEORGES LAUTNER

P O U R  V O U S  

D É T E N D R E . . .  

 

- - -   - - - - - - - - - -   - - -   - -   - - - - - - 

Recopiez ci-dessous les réponses aux dix questions ! 
Thème : les fleurs au cinéma

  1.  _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _  

  2.  _ _    _ _ _    _ _    _ _    _ _ _ _   

  3.  _ _    _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

  4.  _ _    _ _ _    _ _ _ _   

  5.  _ _   _ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _  

  6.  _ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _  

  7.  _ '  _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ 

  8.  _ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

  9.  _ _     _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ 

10.  _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ 

 Murielle Adam, 
Animatrice ludique

 1.  Film    de    Christian-Jaque   (1952)     avec     Gérard     Philippe 

 2.  Film   de   Jean-Jacques   Annaud    (1986)    avec  Sean  Connery 

 3.  Film d'Aleksandar  Petrović   (1972)  tiré du roman de  Mikhaïl 

      Bouglakov 

 4.  Film   de   David   W.   Griffith   (1919) 

 5.  Film   de   Michelangelo Antonioni  (1953),  d’après   le   roman 

      d’Alexandre   Dumas   fils 

 6.  Film   de   Tai Katō   (1970) 

 7.  Film de  Silvano  Agosti  avec  Alain  Cung  et  Frederico  Zanola 

 8.  Film   de  2012   de   Gorō Miyazaki  avec   la   voix de   Masami 

      Nagasawa 

 9.  Film    policier    de    2005    de    Brian   De   Palma  avec   Josh 

      Hartnett   et   Scarlett Johansson 

10. Film de 1947, réalisé par Michael Powell et Emeric Pressburger 

Les 10 lettres soulignées en rouge et remises dans l’ordre vous donnent
un indice pour trouver un film de Georges Lautner (1964) 

1 X 2 menus au
restaurant grec

L’Y à Jumet. 

http://www.restaurant-l-y.com/
http://www.restaurant-l-y.com/
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  COLLAGISTE FIGURATIF 

Cliquez sur  

les photos de profil  

de Marjac pour 

 plus d'infos !

Cliquez ici  

pour le contacter !

SI T'ES...

Planche extraite du livre de Marjac 

Envie d'être aussi  partenaire,  

rendez-vous en page 15 !

https://www.facebook.com/jacques.marchal.1?fref=search
https://www.collage-marjac.be/index.php/fr/contact-fr
https://www.collage-marjac.be/index.php/fr/
https://www.collage-marjac.be/index.php/fr/
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LES COLASBLAGUES 
À l’école, une maîtresse fait étudier les cinq sens à ses 
élèves : 
— Avec quoi entend-on ? 
— Avec les oreilles, répondent les enfants en chœur. 
— Bien ! Avec quoi voit-on ? 
— Avec les yeux ! 
— Excellent ! Avec quoi goûte-on ? 
Une petite fille lève la main : 
— Avec du pain et du chocolat ! 

SOLUTIONS DU NUMÉRO 5 

francoise.colascreations@gmail.com 

SI T'ES PHILIPPE BESSON 

 Françoise Gil les,  
Animatrice ludique

ENVOYEZ VOS RÉPONSES 
AU JEU SUR LES FLEURS AU CINÉMA 

1. ATLANTIQUE  2. BERLIN  3. CACHÉ  4. CHRONIQUEUR  5. DEAN  

6. DEPARDIEU  7. FRAGILES  8. INSTITUTEUR  9. JANVIER  10. JULLIARD 

11. JURISTE  12. MALKOVICH  13. MARGUERITE  14. MENSONGES  15. PROUST 

de la page 9 
à 

Comment avez-vous passé Noël ? 
— Comme un cadeau ! 
— C'est-à-dire ? 
— J'ai passé toute la soirée couché sous le sapin ! 

1 X 2 menus au
restaurant grec

L’Y à Jumet. 

http://francoise.colascreations@gmail.com/
http://www.restaurant-l-y.com/


S I  T ' E S  C I N É  !  P A G E  1 2  A N N É E  2 ,  N ° 6  

SI T'ES 

Bonjour  à   tous  et  à  toutes  et  bienvenue  dans  "Si t'es Loulalu",  la nouvelle
chronique   BD  !    En   cette   période,   nous   allons   parler    de    zombies.  
La  vie  au-delà  de  la  mort,   bande   dessinée  sortie   tout   droit   de   la   collection 
"La  Petite Bédéthèque des Savoirs"  aux  Éditions du Lombard.  Cette collection part
d’un  principe  intelligent  qui  permet  à  un  spécialiste  et  à un  dessinateur  de s’as-
socier  pour  créer une  BD  didactique  destinée  à  tous  ceux  qui  s’intéressent  aux
sujets  proposés.   Ainsi,   nous  retrouvons   des  thèmes   comme  le  tatouage,  l’his-
toire   de   la  prostitution,   les  requins,  le  rugby,  les  droits  de  l’homme,  Internet, 
la   communication   politique  ou  encore,   le  féminisme.   Le  dernier album sorti le
13  octobre  traite  donc  des  zombies. 
 
Mais,   où  est  né  le  mythe des  zombies   ?   Quel  phénomène   a  inspiré  Romero  et  sa
"Nuit   des   morts-vivants"   ou   encore,   Robert   Kirkman   et   son  célèbre  comics  "The
Walking Dead"  ? 
 
C’est  ce  que  nous  explique  Philippe  Charlier,   médecin  légiste,   et  spécialiste no-
tamment  de  la  mort  et  des  cimetières.   Il  nous  parle  ainsi  des  mystères  d’Haïti
et  de  ses  croyances  à  travers  un  propos  clair  et  pertinent  sublimé par le dessin
de   Richard  Guérineau,   qui  nous  plonge  dans  l’univers  des  vrais  zombies,  ceux
qui  existent   dans  notre  monde.   On  apprendra  alors  qu’à Haïti,  voir  un  proche
revenir  d’entre  les  morts  est  courant.   Poison,  vaudou,  vengeance,  jalousie  :  on
n’est  jamais   à  l’abri   du  mauvais  sort  de  la  zombification.   Le   cauchemar  com-
mence   et   on  assiste   ainsi   à  sa  propre  mort,   sa mise-en-terre  et   à   sa  trans-
formation   en   zombie. 
Bref,  je  n’en  dirai  pas  plus sur  le processus  à  l’origine  des  films d’horreur améri-
cains  et  vous  invite  immédiatement   à  vous  plonger  dans  ce  petit  chef-d’œuvre
qui,  pour  moi,  est  un  des  meilleurs  volumes  de  la  collection.  Rien  que  ça  ! 
 

Avatars et bandeau

réalisés par * 

SOIRÉES VIP entre collègues, amis, en famille : 
 
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) artiste(s)  présent(s). 
Infos : luniversdenath@gmail.com 

et  

tous les 3e mardis du mois 

 sur 

RETROUVEZ 

"Loulalu",  

 sur 

* Marie Vanderbemden - Illustratrice à découvrir sur  

 Lou Dossogne, 
Chroniqueuse BD

http://www.labranchestudio.be/loulalu/
http://www.labranchestudio.be/loulalu/
https://www.luniversdenath.com/accueil
http://www.radiopassion.fm/
https://www.labranchestudio.be/
https://www.labranchestudio.be/
https://www.facebook.com/marievanderbemdenillustratrice/
https://www.facebook.com/loudossogne/
https://www.youtube.com/channel/UC_pXkXoK1zSECbnG2EygDjg
https://twitter.com/labranchestudio
https://www.instagram.com/loudossogne/
https://www.instagram.com/loudossogne/
https://www.instagram.com/marie.illustrations/
http://www.labranchestudio.be/loulalu/
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SI T'ES GOURMET ! 

Disposer   du   magret   de   canard  fumé
coupé  en  très  fines  tranches  sur  un  lit
de  roquette.  
 Poivrer avec un mélange de trois poivres
différents,   les  badigeonner  au  pinceau
d’un peu d’huile  d’olive  et  terminer avec
des   copeaux  de   parmesan. 
Avant   de   servir,   mettre   une  quenelle
de   sorbet   à   la   mangue  au  centre  de
l’assiette. 

2 œufs 
125 g de crevettes grises 

1 citron vert 
3 cl de vin blanc sec 

50 ml de crème fraîche à fouetter 
2 c à s de mascarpone 

Persil haché 
Sel & poivre 

160 g de farine 
2 œufs 

20 cl de lait tiédi 
5 cl de crème liquide 

20 g de levure de boulangerie 
5 g de sel 

Mousse de crevettes   

Carpaccio de canard fumé -  sorbet de mangues
et copeaux de parmesan 

MENU DE FÊTES !  

Blinis 

Avec  vos  bulles  

Mixer  les  crevettes  avec  du  jus  de  citron  et le vin blanc. 
Séparer  les  blancs  des  jaunes  d’œufs,  ne  garder  que les
blancs  et  les  monter  en  neige  avec  une  pincée  de  sel. 
Fouetter la crème. Quand elle est fleurette, y ajouter le
mascarpone. 
Ajouter   dans   les   blancs,  dans   l’ordre,  les crevettes  mi-
xées,  puis  la  chantilly  au  mascarpone   et   enfin  le  persil
haché.   Bien  mélanger  et  soulever   à  la  cuillère  en   bois
pour conserver la légèreté. 

Cuire  le  saumon  à  la  vapeur.   Hacher   l'aneth.  Tailler  le
saumon  fumé  en  dés.  Après  cuisson, émietter le saumon
à  la  fourchette.  Battre  la  crème  aux  3/4.  
Incorporer   ensuite  le  beurre   en  pommade  au  saumon.
Ajouter  citron,  sel,  poivre,  crème  fouettée,   aneth  et   pi-
ment  d'Espelette.  Terminer  en  ajoutant  le saumon fumé. 

Rillettes de saumon  

300 g de saumon frais 
2 tranches de saumon fumé 

50 g de beurre ramolli 
85 g de crème fraîche 

1/2 jus de citron 
Sel & poivre 

Aneth et piment d'Espelette 

Dans  un  saladier,  fouetter   les
jaunes  avec  la  crème et  le lait. 
Dans  un  autre  saladier, mettre
la  farine  et  la  levure,   creuser
un  puits  et  ajouter  le  premier
mélange.  Saler  et  laisser  repo-
ser  une  heure. 
Monter  les  blancs  en  neige  et
les  incorporer  à  la  pâte  avant
cuisson. 

2 grosses mangues 
1/4 l d’eau 

250 g de sucre fin 
Le jus d’1/2 citron vert 

Sorbet de mangues  

Peler   les   mangues,    les  dénoyauter  et
mixer   la   chair    avec   le   jus   de   citron
vert. 
Faire   bouillir   l’eau   et   le   sucre. 
Laisser  quelques  minutes   à   ébullition, 
puis    l’arrêter    et   le   laisser   refroidir.  
Mélanger   la   purée   de  mangues   avec
le   sirop   obtenu   et   mettre   en   sorbe-
tière. 

A v e c  v o s  z a k o u s k i s  

E n t r é e
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SI T'ES GOURMET ! 

 Françoise Gil les,  
Chroniqueuse culinaire

Bûche chocolat-framboises 
Fouetter les jaunes d'œuf avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Porter  le  lait  et  la  crème  à  ébullition.  
Ajouter  le  lait  chaud  à  la  préparation  œufs,  sucre  et  mélanger.
Remettre  à  feu  doux  sans  cesser  de  mélanger  jusqu'à épaississement de
la  crème  (84°C).   Elle  ne  peut  pas  bouillir.    Y    faire   fondre   le   chocolat
coupé  en  morceaux,   mélanger,  laisser  refroidir  et  mettre  en  sorbetière. 

Couper  les  abricots  secs  en  dés.   
Hacher  les  échalotes.   Les   mélanger   avec   le  haché  et  la  mie  de  pain  trempée
dans  le  lait. 
Assaisonner  et  lier  avec  les  œufs. 
Acheter  des  cailles  vidées  et  désossées  et  les  farcir  de  cette préparation. 
Les  colorer  et  terminer  la  cuisson  au  four (180°C  pendant   30 minutes  environ). 
 
Pour  la  duxelles  de  champignons, couper les champignons en dés, les faire rissoler
avec  sel,  poivre  et  ail  (facultatif). 
 
Pour  les  pommes  duchesse,  si  vous  souhaitez  les  réaliser  vous-même,  faire une
purée  de  pommes  de  terre  sans  lait,   la  mettre   en  poche  à  douille  et  faire  de
belles  duchesses  sur  une  plaque  allant  au  four. 
Les  laisser  dorer  à  180°C  pendant  environ  15 minutes. 
 
Faire  réduire  le fond  de  veau  de  moitié  et  y  ajouter  le  Porto et le jus des cailles.
Ajouter  la  gelée  de  groseilles  et  lisser  au   beurre.  
Poivrer  selon  votre  convenance. 

Cailles farcies aux abricots, pommes duchesse,  
duxelle de champignons et sauce au porto500 g de haché porc & veau 

2 œufs 
Abricots secs 
4 échalotes 

3 tranches de mie de pain 
30 cl de lait 
Sel & poivre 

Fond de veau 
Porto 

Beurre 
2 c à c gelée de groseilles 

Poivre du moulin 

4 jaunes d'œuf 
125 g de sucre semoule 
250 ml de crème liquide 

250 ml de lait 
130 g de chocolat noir 

600 g de framboises 
20 cl d'eau 

 170 g de sucre semoule 
1/2 jus de citron 

Faire un sirop avec le sucre et l'eau.   Le porter à ébullition et laisser refroidir. 
Mixer  les  framboises  avec  le  jus  de  citron. 
Mélanger le tout et passer en sorbetière. 
  
Dans  une  gouttière  ou  un  moule  de  votre  choix,  mettre  une  couche  de
glace  aux  framboises,  puis  une  de  chocolat,  etc.  jusqu'au-dessus, lisser et
mettre  au  congélateur. 
   
Vous  pourrez  décorer  avec,  par  exemple,  un glaçage au chocolat ou aux fram-
boises,  de  la  chantilly,  des  fruits  frais  enfin...  selon  vos  envies.  

Farce des cailles 

Sauce au porto 

Glace au chocolat

Sorbet aux
framboises  

MENU DE FÊTES !  

P l a t  p r i n c i p a l

D e s s e r t
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MCI-STUDIO 
MCi-Studio,  c'est  quoi  ? 

C'est  l'agence  de  casting  personnelle 

de  l'asbl  Colas-Créations,   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. 

Tout   le   monde   à   sa   chance ! 

Complétez    tout    simplement  le

formulaire  d'inscription   en ligne. 

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  ou un livre,

elle   cherche  en  priorité  sur  son  

site   la   personne   correspondant  

au   personnage. 

SI T'ES...
Artiste : auteur, chanteur, comédien, musicien, humoriste, magicien, peintre, aquarelliste,
sculpteur, créateur, collectionneur...

Partenaire : bloggueur, YouTubeur, animateur, chroniqueur, commerçant...

INFOS : mcolascreations@gmail.com  
pour un article, ton logo, un encart pub, une éventuelle collaboration...

https://www.colascreations.be/
https://www.colascreations.be/casting-formulaire
https://www.luniversdenath.com/accueil
https://www.luniversdenath.com/accueil
https://www.luniversdenath.com/accueil
https://www.labranchestudio.be/
https://www.sombreval-design.be/
https://www.collage-marjac.be/index.php/fr/
http://www.lesgarnisseursreunis.be/#Accueil.Q
http://www.radiopassion.fm/1-radiobe/
http://www.centrecultureldeseraing.be/?module=LIST
http://www.marie-isabelle-tasset.com/
http://www.lemondedesetoiles.be/
http://www.restaurant-l-y.com/
https://www.facebook.com/SGBaudhuin.imagination/
http://stevefabry.wixsite.com/soundesigner/productions


S I  T ' E S  C I N É  !  P A G E  1 6  A N N É E  2 ,  N ° 6  

L'UNIVERS DE N@TH 
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  directe 
avec  les publications 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   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,  prépare  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  aussi   notre  Pénélope,  comme 
dans  la  série  Esprits  Criminels  ! 

Rue Fonds de Forêt 9 
4623 Magnée (Liège) 
Belgique 
Téléphone : +32 495/327.723 
Mail : mcolascreations@gmail.com 
 
                  Site web :  
        www.colascreations.be 

OFFRE DE
PARRAINAGE 

Une photo d'identité 
Vos Nom et Prénom 
Votre adresse complète 
Verser 20 €/cotisation 
Nom du parrain/marraine
(si parrainage)

Veuillez envoyer par mail :  

En liquide à l'ASBL 

Devenir membre

Chaque membre de l'ASBL, 
parrainant 2 nouveaux 
membres, aura une 
réduction de 5 € sur sa 
cotisation annuelle.  

Réalisations - Productions 

BE18 0689 0584 8065 

Réduction lors des fêtes organisées par l'ASBL 
Réduction lors des avant-premières 
Tenu au courant de nos activités via la
Newszine 
Participation gratuite à des concours 
Notre remerciement éternel pour votre
soutien  

AVANTAGES de l'affilié : 

Virement bancaire 
OU 

https://www.luniversdenath.com/accueil
https://www.luniversdenath.com/accueil
https://www.luniversdenath.com/accueil
http://www.colascreations.be/
https://www.colascreations.be/

