«Hommage à Réjane Papin, l’âme des Fêtes Foraines »

Pensons à la merveilleuse Réjane Papin chaque jour comme à tous ceux qui nous
manquent depuis qu’ils ont rejoint la Cité des Anges en photo avec les Superbes
Artistes Eulalie & Yannick et Chris G (actrice-réalisatrice)
En image 2019 (Inauguration)avec la Sublime Mareva Galenter, Jean-Pierre
Tagliaferri et les Clowns Lebeau& Christall, comme le crie Chris Gabriel
(actrice-réalisatrice), « Vis pour ce que t’offre l’Avenir et non pour ce que te prend le
passé » !

l’Art de communiquer est un phénomène presque Universel dans le temps et dans

l’Espace humain.
Réjane Papin le savait et emporte de nombreux secrets avec elle…Elle vous aimait
TOUS et TOUTES, a offert de la joie et de belles rencontres entre les forains et les
médias. Après cette période de Covid, les fêtes Foraines redémarrent pour certains
et d’autres ont suivi d’autres chemins ….
Prochainement la Foire du Trône va ouvrir ces portes début avril 2022 et en Ile de
France, de nouveaux lieux ont pris place et se grandissent et touchent le public !
Par exemple, Koezio (77 Lieusaint), Le Labyrinthe de Carré Sénart de Pascal ou le
fameux Port aux Cerises 91 à Draveil, la Fête des Loges (78 St Germain en Lhaye)
où nous ne manquerons pas d’aller tourner en compagnie de Chris Gabriel…
Sacré challenge pour Chris Gabriel dont l’objectif est de faire découvrir aux
Familles un parc multi-activités centré autour du partage, du plaisir et des
moments de vie.
Pour la chaine BDM TV TNT ou School Arena, par le passé, Chris nous a embarqué
dans des mondes magiques , à travers des expériences surprenantes, réconfortantes
ou challengeantes , adaptées aux envies de chacun ..Et se retrouvant TOUS sur un
point : celui de passer un moment hors du temps et des sentiers perdus !
La date est fixèe…Alors rendez-vous VITE en compagnie d’une chaine de TV à
vous faire vibrer dans un Parc atypique …En oubliant jamais la Formidable Réjane
et tous ceux qui nous permettent de continuer à respirer et exister…(clin d’œil à
Jean-Hugues Blanc, Magaly, Cindy lavignas, Thibault Carpentier etc, jean Luc
Marsault, Mario Troisne etc aux Associations Animales « Cat and Co, chaineTV du
MIN, Well’N radio)

