Exclusivité « 25ème Cérémonie des Lauriers de l’Audiovisuel »par Alex

25 ans, « Happy Birthday » au Club Audiovisuel qui a pour mission de
promouvoir l’enrichissement culturel, la pédagogie, l’éthique et le débat
citoyen…Une réussite grâce au fameux Président Patrick Bézier (pose en 2018
avec Delphine Erniotte Présidente de France Télévisions et Chris Gabriel,
Actrice-Réal) dont l’action et le plaisir de créer, divertir font l’unanimité
aujourd’hui…

Ce succès est à partager avec les membres du Jury dont Mathieu Gallet (Fondateur et
Président de Majelan, ancien président Directeur Général de Radio France, ancien
Président de L’INA)… , le bureau et le Comité d’Organisation dont le Vice président ,
performer Bernard Pinet (en photo avec la célèbre actrice Catherine Lachance) , le
secrétaire général en charge de la communication, des partenaires du Jury le talentueux

Jacques-Marie Ponthiaux, Mise en scène de la Cérémonie des Lauriers signée Pierre
Santini……
Ce lundi 10 février 2020 fut une soirée prestigieuse qui s’est déroulée au Théatre Marigny
75008 Paris, le tout rythmé par Pascal Légitimus et Hapsatou Sy, avec un cocktail dinatoire
exceptionnel (bravo pour l’organisation), de nombreuses vedettes, médias (Presse-radioTv) ont participé à l’évènement…
Cyril Alary Acteur-chanteur, félicite la merveilleuse Star Line Renaud (tous deux en photo)
qui a reçu le « Lauriers d’Interprétation Féminine » pour son superbe rôle dans Huguette
(Arte), on note que de multiples récompenses ont été attribuées à la chaine Arte dont
« Dalida et Moi » (« Lauriers Numérique »), »Corleone, le Pouvoir par le Sang » (« Lauriers
Documentaires »),le « Laurier d’interprétation Masculine » est décerné à l’acteur Roschdy
Zem dans « Les Sauvages » sur Canal+, un clin d’œil au « Laurier Musique » décerné à JeanPierre Taieb pour la musique de « La Dernière Vague » sur France 2 ou le « Laurier
Magazine » consacré au « Quotidien » sur TMC, un « Laurier d’honneur » au remarquable
Patrick Brion, «le « Laurier Séries » au « Bazar de la Charité « sur TF1 (réal Alexandre
Laurent) sans oublier pour clôturer la cérémonie en beauté avec » le Laurier D’Or
« attribué à la superbe Marie-Christine Saragosse, Présidente de France Média Monde.

Chris Gabriel (avec Cyril Alary en Couverture) pour ce 25 ème Anniversaire en a profité
pour trinquer au verre de l’amitié avec de nombreux VIP présents ; Catherine Lachance,
Bernard Menez, Florence Pernel, Patrice Drevet, Marie Fugain, Mathilde Seigner, et
remercier le Club Audiovisuel pour son talent, sa remarquable organisation, et son
Amitié… puis a quitté le Théatre Marigny, les yeux remplis d’étincelles et de jolis
souvenirs…Prochain rendez-vous au Festival de Cannes 2020 pour monter les marches
avec le film d’Arnaud Toussaint et vous faire partager de nouveaux instants précieux.

