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Quand les humoristes donnent des leçons de géographie !

Découvrez l’Aube, Oui mais en Champagne !
avec Raphaël Mezrahi et…

Raphael Mezrahi revient sur le web avec les nouveaux épisodes de la saga «L’Aube, Oui mais en
 Champagne». Après une première vidéo en 2015 avec Arnaud Tsamère, cette fois il fait équipe avec d’autres
 humoristes célèbres et notamment Jean-Marie Bigard, lui aussi originaire du département.

Depuis avril 2015, le territoire aubois et ses départements voisins composent la destination «La Champagne»,
 l’une des 20 destinations touristiques d’excellence française. Dans cette dynamique, le Comité
 Départemental du Tourisme a fait appel au talent de Raphael Mezrahi et à son fameux «Troyes dans l’Aube»,
 désormais assorti du «Oui mais en Champagne !». Avec un ton décalé non dénué d’humour, l’instigateur et
 infatigable ambassadeur, repart en mission pour positionner et ancrer géographiquement l’Aube sur le territoire
 identitaire du champagne.
 Découvrez tous les épisodes de la saga «l’Aube, Oui mais en Champagne» avec Jean Marie Bigard qui nous
 parle du Champagne, Laurent Mariotte de la gastronomie locale puis Laurent Baffie et Claudia Tagbo qui nous
 réservent bien d’autres surprises…

Episode 2 : …Jean-Marie Bigard Episode 3 : …Laurent Mariotte

https://youtu.be/Ak6ndNdIR2Q?list=PLS8O0QzntLesSH5FSk5yXAL1KdRm3AYy8
https://youtu.be/vWvvBQCwRG8?list=PLS8O0QzntLesSH5FSk5yXAL1KdRm3AYy8
http://eepurl.com/bUaqWj
http://us5.campaign-archive2.com/home/?u=46fbe0cc658019cbd111c60b6&id=06350dd12c
http://us5.campaign-archive1.com/feed?u=46fbe0cc658019cbd111c60b6&id=06350dd12c


« L’Aube c’est en Champagne tu peux
 pas lutter ! […] Y’a des vignes à

 champagne dans l’Aube. »

Episode 4 : …Claudia Tagbo

« Tu l’as rencontré y’a 3 ans […] à
 Troyes-dans-l’Aube en Champagne »

« Le Chaource, […] le Rosé des
 Riceys, c’est la Rolls [...] et

 l’andouillette de Troyes alors ? »

 Episode 5 : …Laurent Baffie

« Troyes-dans-l’Aube maintenant c’est
 en Champagne ! »
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