Chris Gabriel pose avec Theo Sulpice , puis
Patrick Préjean (photos Papayou)

Chris Gabriel actrice-réalisatrice carbure fin mai avec le chanteur Theo Sulpice
( en radio Couleur Piment de Maxime Granier, Chaine Ubinews), sur Télé Sud
« Afronight »(Canal + , 44, free box 218 ) super émission TV de Serge Fattoh
,en télévision(son documentaire) avec la Rock Star international Kevin Costner
nous touche par son talent et sa personnalité car elle revient à ses premiers
amours le cinéma et la réalisation mais n’oublie pas d’évoquer les médias qui la
soutiennent, les Associations Animales qu’elle défend , les diverses injustices (
Film « Injustice » de Yann Turmel dans lequel elle joue) !
Elle nous confie que Patrick Préjean s’avère attachant comme l’extraordinaire
Theo Sulpice avec de grands rôles dont « Cyrano de Bergerac », « Peau
d’Ane », « Les Gendarmes et les Gendarmettes », ou « une Famille
Formidable », il prête aussi sa voix dans le Film « Nemo » ou « Tigrou dans
Winnie L’Ourson »et à la star américaine Steve Martin….Après une superbe
émission sur Radio AC’S (radioacs.radio-website.com/ )grâce aux animateurs
Nordine et Philippe Marconnet (diffusée vendredi 21 mai, Robert le directeur du
journal le Républicain a été mis en valeur-images Papayou )…A la rentrée
2021, nous le retrouverons d‘ailleurs dans une nouvelle pièce incroyable
intitulée « Tsunami »…

« Confidences de Star »
La cruauté nous destabilise. Pourtant nous continuons à croire en l’humanité.
La priorité s’axe sur le bien être, la zen attitude, se sentir bien dans une
atmosphère particulière…Etre privé de « liberté » s’apprivoise. Son souhait est
que les individus s’aiment d’avantage et prennent conscience que « tout est en
soi » …le bonheur n’est pas forcement celui auquel on pense. Si on a perdu le
sens de regarder un beau paysage, d’observer le ciel, un arbre, un oiseau chanter,
on a perdu une notion essentielle…Il est donc primordial de la retrouver avec ce
confinement.

« Que du bonheur »
Il faut chercher le bonheur …il faut y croire aussi ...tout cela résulte de notre
éducation (Lettre Sacrée…Jésus Chris) …l’éthique, la morale, la notion de bien
et de mal sont omniprésentes et obligatoirement, nous y réfléchissons en ne
pouvant sortir et nous déplacer librement…Restons philosophe….
« Le bonheur est la vérité » …Et l’Amour existe, quand on est à l’écoute de
l’autre, ça permet de sublimer la relation, question de réalisation de soimême…Aimer l’autre dans la recherche de l’harmonie constante…
La vie est précieuse, observer, respirer et aimer sont les mots forts que nous
retiendrons de cette épreuve de confinement…Un peu de « Rousseau » dans
cette période historique….Le chanteur Theo Sulpice ne peut qu’approuver tous
ces mots qui pourraient être les siens ou les vôtres qui découvrez ces
confidences , Theo en profite pour nous rappeler combien la Polynésie est
accueillante …N’hésitez pas à aller lui rendre visite, il sort son nouveau DV
intitulé « le Ballet de Theo »(www.tahitiauxmarquises.com) ..un pur régal sur
Idf1TNT canal 32 avec Jacky (productrice Cathy Gerber) ! Il évoque en chantant
ses tournées dans le monde entier avec ses tahitiennes…Incontournable avec ses
compositions, Theo est un être pur , traverse le temps, aimé par le public qui ne
s’y trompe pas…Un rayon de soleil, Chris va même plus loin : » une étoile »
...Aloha…

