« Inauguration de la Résidence du Cinéma
et spectacle :RRCS»

Nous avons une mission sur cette planète … et l’amour nous guide
…Quand nous quittons la bonne route, les éléments nous poussent à
revenir sur le chemin qui nous est tracé...Au cœur d’un parc arboré de
3 hectares dans l’Essonne (Vigneux), ce lieu scintille dans un cadre
magnifique depuis un demi-siècle…L’occasion de fêter son
anniversaire lors de cette inauguration …Politiciens, people, amis,
famille se sont réunis et c’est pour « TOUS » l’occasion de célébrer
ceux qui contribuent à son succès. L’Association « EPHAD », est un
état d’esprit, un savoir-faire, une dimension humaine ainsi qu’un
esthétisme aujourd’hui.

Le château et son terrain de 7 hectares furent acquis en 1923.

L’Artiste Cyril Alary (acteur-chanteur) et l’actrice-réalisatrice Chris
Gabriel sont heureux de se réunir ici afin de partager dans un cadre
exceptionnel et chaleureux des moments précieux…Quelques images
sont gravées dans le jardin et la petite chatte noire du domaine va les
accompagner durant tout leur périple, un pur cadeau.

De nombreux politiciens sont partis quand Cyril Alary et Chris
Gabriel arrivent…Quelques secondes suffisent pour le » selfie « avec
François Durovray Président du Conseil Départemental de
l’Essonne, puis les voici courir embrasser la fameuse attachée de
presse Marie-hélène Brian…quand soudain une petite voix murmure
« Chrissssss »…incroyable, Stéphane Bierry, super acteur et
révélation du film « les Compères » avec Gérard Depardieu est
présent…Actualité, échanges, feeling, photos prises, il nous présente
Jean-Luc Tardieu (metteur en scène) puis l’Artiste de la comédie
Française Jacques Destoop. Stéphane Bierry a partagé l’affiche dans
« Jules César » avec ce grand acteur et a triomphé ensuite « on stage »
et au cinéma.

L’artiste complet Jacques Destoop organise une magnifique
exposition, que vous pouvez aller découvrir. Nous en profitons pour
saluer son coup de « pinceau » et la beauté de ses œuvres.
Après toute cette alchimie, les 2 artistes reprennent la route et se
dirigent vers le château de« Claude Monnet » à Montgeron 91. Cyril
A et Chris G s’introduisent « incognito »pour fixer l’instant à travers
l’objectif et s’imprégnier de l’histoire une fois de plus (ci-joint)

….Les instants heureux partagés « ensemble » nous prouvent une fois
encore que tout est possible….Il faut aimer la vie et vivre notre
destinée.

