
 

       Emission« TOGETHER spécial été 2022  

 

L’objectif est de vous faire rêver car comme l’évoque Chris 

Gabriel ; » Ce que tu offres t’appartient à jamais » 

 

 

Sur la route, nous rencontrons de belles personnes et ce show intitulé 

« Together » est l’occasion de faire se croiser des » Guest » qui n’auraient 

jamais dû à priori partager des instants « ensemble » … 

Chris crée la rencontre, rend possible…l’impossible… évoque des sujets variés 

en se déplaçant virtuellement dans le monde entier, en musique avec 

l’Ambassadeur de la Polynésie Théo Sulpice et son guitariste. 



             

 Le show se dessine en compagnie de « Guest » dont, Maitre Olivier Descamps, 

un super Avocat spécialiste en droit automobile (car-avocat.fr), le Maire Gérard 

Rasier d’Echarcon (91), le patron Frédéric de l’Accrobranche « Chichoune », 

Geoffrey Lapere du Parc Babyland, Steve Varinou et Emeric Degui co-

animateur. Le bouquet final sera la présence « surprise » de notre plus Grand 

Comédien français Patrick Préjean (images signées Laurent Rosemain). 

Pour rythmer l’émission Tv, Chris prévient les invités qu’ils ne peuvent que 

« vibrer » à 200 km/h…L’occasion de « rouler » vite, de prendre des virages à 

360°, d’aborder les suspensions de permis, tous les excès, les injustices, puis 

prendre de la hauteur dans les branches du « Parc Chichoune ». Vous pouvez 

en famille aussi aller vous divertir en passant une belle journée au Parc 

Babyland du patron « bankable » Geoffrey… 

Avec le Maire Gérard Rasier d’Echarcon, la vie durant la période covid a été 

abordée, pour protéger les plus démunis et vulnérables…Parfois les mêmes 

individus qui n’auraient jamais dû franchir la porte du cabinet de Maitre Olivier 

Descamps (en photo avec Chris G) et « image » portrait du Maire Gérard Rasier 

                  

Des extraits vidéos du réalisateur Yann Turmel tournés dans le Parc 

« Chichoune » sont diffusés pour donner envie aux téléspectateurs de vivre des 



sensations pures (toutes les normes de sécurité sont respectées). La sécurité 

dont se soucie Geoffrey du Parc Babyland qui offre plus de 33 attractions à ses 

visiteurs…Alors n’hésitez pas à découvrir ces 2 lieux magiques… Quant à la ville 

d’Echarcon, leur fameux Maire Gérard Rasier est très soucieux de 

l’environnement et de son patrimoine. Nous irons à la découverte de cet 

endroit à l’abri des regards indiscrets pour une mise en lumière et assister à la 

remise d’un « Award ». Théo Sulpice Artiste international nous réjouit avec sa 

musique Tahitienne, nous rend heureux tout simplement ! Jon Norris chante le 

générique du show…Parions que ce cadeau lui portera chance pour la sortie de 

son nouveau titre « Casanova »! 

            

 

Deux heures qui défilent trop vite sur Art Mada Tv (Réalisateur : Erwan, Attaché 

de Presse le formidable Eric Durand-fondée par Rabah Bahloul), l’occasion à 

Chris de faire aussi un clin d’œil au coach Jean-Marc de Smart Body, à 

l’Association « Cat and Co » Lydia Dailly, au super Manager Nicolas Dorlé 

« Wellnradio», au CCE Etampes (Merci à Bernard Contrôle technique 

tél :0164941247) et de conclure sur la passion et l’amour de la vie.   

Remise de 2 euros «au Parc Chichoune (Appelez de la part de Art Mada)(Texte 

Alex- Photos Laurent Rosemain)     


