
AWASAGAGA 
 

Association de réalisation de courts et moyens métrages amateurs 

 
 
Le but d’Awasagaga est de faire évoluer ses membres d’une manière dynamique 
autour de leur passion commune : le cinéma. 
 
On trouvera comme rôles les scénaristes, les cameramen, les acteurs, les monteurs, 
les réalisateurs, les accessoiristes, les artistes qui font la BO, le cinéma d’animation, … 
 
Equipe dynamique et originale, riche de par sa diversité, puisque ses membres 
sont des étudiants en droit, autodidactes, en BTS, Centralien, en école de commerce 
(ESSCA), en école d’animation (Supinfo Com), ingé son, en RH, étudiant anglais 
littéraire, à Science Po, en psychologie … 
 
16 films ont été réalisés, allant du spot publicitaire comique de 10 s au moyen 
métrage de 40 min. Voici quelques exemples récents : 

  Les Lettres (2010, 8min29s).  
Alexandre a besoin de diriger ses relations. Il impose à ses interlocuteurs 
un scénario dictant leur comportement, jusqu’au jour où il subit le même 
traitement… 

 Ultimate Justice: Max Krieger (2009, 9min37s).  
Film d’action faisant intervenir un personnage récurrent d’Awasagaga, 
laboratoire de notre savoir faire en effets spéciaux. 

 Comment réaliser un film romantique en 3 minutes (2008, 3min3s).   
Le premier d’une série de films humoristiques singeant un phénomène de 
société, à travers un court métrage jouant sur la condensation de clichés 
et réflexions critiques. 

 The Room (2006, 9min02s).  
Basé sur une ambiance proche de Huis Clos, une compagnie hétéroclite se 
réveille dans un lieu inconnu en dessous de la surface de la terre. Les 
seules informations que collecte le spectateur sont celles divulguées par 
les participants face à l’unique caméra fixe du lieu…   
 

Couverture d’évènements :  
Professionnalise, impose une dynamique, finance le matériel 

 Couverture rémunérée photo + vidéo d’un mariage (mai 2009). 
 Couverture vidéo du concert de Lucky Lindy au Bus Palladium (janvier 

2010). 
 Assistance audio-visuelle rémunérée du séminaire de Procter&Gamble 

France – SA de 58 Md$ de CA - (2 jours), de la préparation du séminaire 
(tournage et intégration de vidéo dans les présentations) à la 
postproduction, en passant par la couverture vidéo et photo de 
l’évènement (janvier 2010). 

 
L’association : 
 
Paru au journal officiel le 
26/07/2008 (n°1534). 
 
18 membres (2011) 
 
 
 
Bureau jusqu’à 2012: 
 
Président : Sébastien Faure 
Vice-président : Romain Guion 
Secrétaire Général : Nicolas Vaslin 
Trésorier : Yoann Pouliquen 
 
 
 
Contact : 
 
Tel : 06 25 77 10 91 
@: contact.awasagaga@gmail.com 
http://awasagaga.free.fr 
 
11 rue des Glycines 
92700 Colombes 
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