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Y a-t-il un désir qui nous aliène ? ou bien pique t-on l’autre d’un petit fluide de 
bonheur ? Gardons un grain de folie en l’An 2022 …  

l’émission « Together » a l’ambition sur Art Mada Tv web (http///www.arts-
mada.fr) de vous faire rêver car comme l’évoque Chris Gabriel (Actrice-
réalisatrice, membre de la SCAM), « ce que tu offres t’appartient à jamais » 
…Que de la pure Magie…Nous sommes donc au rendez-vous pour vivre une 
première dans les locaux du fameux magazine le Républicain . Le rendez-vous 
est pris ce 12 Mai avec le patron Robert Mendibure pour rendre hommage à 
Serge Dassault, Jean Bouvet et fêter les 75 ans du célèbre Magazine. Pour ce 
faire les équipes Tv de Art Mada (fondateur Rabah bahloul) se sont mobilisées 
en co-production avec Erwan de @Kadic_cinefoto pour la réalisation et 
l’installation technique de ses directs extérieurs. Direct streaming est 
spécialiste de la réalisation d’émissions live et également conçu et installé le 
nouveau Studio TV Arts-Mada ( Kadic Média Productions Services -réalisateur 
Erwan- cf « logo »). 



 L’Ambition de l’émission de Chris 
Gabriel co-animée par Emeric 
Degui drivée par Rabah Bahloul 
(patron de Art Mada) réalisée par 
Erwan est de créer des 
évènements (& partenariats) 
dans un lieu atypique en 
extérieur…en prenant le direct 
dans le monde entier ! Pari réussi 
pour ce « direct » qui a généré 
plus de 200 000 téléspectateurs 
en direct et sera rediffusée tout 
le mois de juin  sur la webtv Art Mada. 

 

Arrivée à 11 h dans les locaux du célèbre Journal, accueilli chaleureusement, les 
équipes de production tentent de se faire discrète en installant le 
matériel…Chris va donner le ton en invitant des Artistes internationaux sur le 
plateau  , le talentueux Bernard Menez, le chanteur anglais international Jas 
Walker du groupe « Jas Walker Band », le co-animateur Emeric Degui, l’écrivain 
Fleur Devault, le PDG des Accrobranches Joris ,  l’envoutante magicienne 
Caroline Marx rythmé par Chris…(Générique  « Talk it over » de Jon Norris) 

Art Mada Tv va donc relever le défi en découvrant les portraits de chaque 
personnalité présente. 

14H06, les invités ont pris place, et l’émission démarre en direct …Chris en 
profite pour rappeler le Festival de Cannes, le Festival d’Avignon (les spectacles 
des attachés de presse Charlotte Calmel, Denis Sublet, Marie Hélène Brian etc), 
et rentre dans l’histoire en rendant hommage à Jean Bouvet lors de la 
Résistance lors de la seconde guerre mondiale en créant l’emblématique 
Républicain le 6/10/44…Résistance, combats pour la France ! Encore une fois , 
rendons hommage à tous ceux qui se sont battus pour la France, le journal de 
Robert a connu des rebondissements , de la rotative à l’off set, la gazette de 
Versailles qui nait, les gratuits « Bonjour », puis le magazine fut racheté par le 
Groupe Havas , puis Dassault , les locaux ont subi les flammes , la tempête, des 
hauts et des bas mais a survécu car les gens l’aiment ..Chris  et sa famille 
comme de nombreux lecteurs sont des fidèles du journal , qui  continuent de 
l’acheter  comme de nombreux afficionados … 

 



Aujourd’hui, Art Mada TV offre la lumière et un coup de projecteur en 
international au magazine… Emeric s’amuse à découvrir les messages en direct 
d’Italie, du Brésil, de Californie qui s’émerveillent en découvrant le logo du 
« Républicain » …Le cœur de la France profonde est touchée par ce coup de 
projecteur…Un petit gars Guy de Mennecy nous remercie de nous trouver dans 
ce lieu symbolique. Robert rappelle que l’Opéra de Massy est un de leur 
partenaire précieux et que le journal est réceptif à de nouveaux annonceurs 
…Le Magazine est le seul hebdomadaire qui se soucie des faits divers, des 
loisirs et du sport, des annonces légales chaque jeudi avec une équipe à votre 
écoute. 

Bernard Menez, en retard et coincé à l’extérieur, arrive à nous rejoindre et 
prend place. ..en oubliant les caméras …nous partage sa solitude en ne pouvant 
nous rejoindre ( !)…ironie car son livre s’intitule « Et encore je ne vous dit pas 
Tout »…Particulièrement charismatique , notre envoutante magicienne 
Caroline sous le regard attentif des « Guest » et téléspectateurs va lui proposer 
un tour et détendre notre Star Française… L’occasion pour lui de nous conter 
ses mésaventures, ses films, ses succès et sa tournée triomphale avec la pièce 
« Duo sur Canapé » avec Michel Guidoni mise en scène de Marc  Camoletti qui 
lors de sa rencontre dans « Boeing Boeing » a changé le cours de sa vie pour 
partir sur la route du succès et vivre la merveilleuse carrière qu’on lui connait. 

                          

Pour le moment petit break musical avec le chanteur Jas Walker qui a retrouvé 
son public au Rigoletto fin 2021 et qui se produit le 25 juin à Chateaudun 
(Marcel Proust). Il se construit en s’imprégnant de la musique de Eric Clapton, il 
joue avec des groupes Jazz locaux sur scène, il fut membre du Groupe 
londonien « Funk Bond » avant de se diversifier …Arrivée en 2017 en France, 
ces chansons signent l’émergence d’un véritable groupe « live » du sud-ouest 
de l’Angleterre et Jas Walker va donc nous faire vibrer en chantant des 



morceaux de son nouvel album « Masquerade « : Angel Divine et de nouvelles 
compositions. (son manager Antony Henriques l’accompagne aussi) 

Découverte du patron des accrobranches qui ouvre un nouveau Parc de loisir 94…Plusieurs lieux qui 
offrent aux plus petits mais aussi aux plus grands des sensations fortes …..l’Accrobranche sans arbres, 
ni branches mais grâce à une structure aéroportée est de mise aujourd’hui… 

                                            

 

Chris va accélérer le show en passant d’un invité à l’autre en fonction du thème 
qui va réunir les invités et procurer du plaisir au public. : l’histoire, la culture, 
les sorties, une chanson de Jas Walker puis un tour de magie de Caroline qui 
participe au Festival de la magie à Parie au Jardin d’Acclimatation avec Eric 
Antoine lors de 3 soirées magiques, c’est un rendez-vous à ne pas 
manquer…Bernard Menez ouvre son agenda et réserve la date ! 

Projecteur sur Fleur Devault emblème du Cameroun, chanteuse « Nous Savons 
tous maman » (album à offrir pour la Fête des mères le 29 Mai) et son livre 
intitulé « Exorcismes et Témoignages » (en vente sur Amazon) … 

 

Terminons par des mots forts car Chris marraine de l’Association des Animaux 
« Cat and Co » (chanceuse qui partage sa vie entre l’Essonnes et le midi signe 
avec un nouveau Manager Nicolas Dorlé ) se mobilise dès qu’il s’agit de se 
battre pour des nobles causes, rappelle qu’il est précieux à ses yeux de donner 
de son temps et d’offrir son image pour combattre les injustices…A travers 
l’émission « Together », elle offre la possibilité à des êtres qui n’auraient jamais 
dû se rencontrer de croiser leur chemin… Car Jean Jacques Goldman chantait 



«Je te donne toute mes différences » ...Un joli cadeau     

                     

 

Merci à Art Mada TV ( Rabah Bahloul)et Kadic Production (Erwan, Mouss, 
Erwan 2), Laurent Rosemain photographe VIP), les maquilleuses Elisa Paulmin 
et Romy Maarek de l’ITM de Paris (en photo avec Rabah de Art Mada Et Jas 
Walker), Emeric Degui, les invités Joris C, Bernard Menez, Caroline Marx, Fleur 
Devault, Jas Walker (son manager Antony Henriques),Robert Mendibure du 
républicain, les équipes du journal et Chris Gabriel (son assistant Alex) .  

 

 

                                       

        

     

 


