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Commence alors nos interviews. Deux questions pas plus. Gre
voilà qu’on pose nos questions. Dans
signent nos autographes, serrent nos mains, yeux dans les yeux, c
Mazette mais qu’est-ce qu’ils sont bonnards ces acteurs
photocall, c’est court mais tellement bon

Des célébrités, un accès exclusif, des badges, mais no
D’ailleurs au loin, quelques amuse
Une bonne petite collation de stars faite pour des stars 
 
Serviette-éponge au bras, bave pendouillante
que mal, de suivre l’animal posant, tel
la chouette d’un blanc éclatant, regarde de ses yeux perçants les invités
osent la toucher. Bref, de vraies célébrités.

C’est à se demander si, à notre insu, on ne nous aurai
Félicis, c’est vrai quoi…  On a vraiment de la chance
doubleurs de notre trio préféré étaien
scène en rapport avec la potion de chance
pleines d’émotions et de surprises.

Merci d’avoir lu ce rapport,  
Dans l’attente des photos et vidéos de la soirée
Bonne journée à vous. L’ équipe d

 
 

  

Le reportage  
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alors nos interviews. Deux questions pas plus. Greg prend la parole, moi la caméra
. Dans un anglais plus que correct, ils nous répondent aimablement, 

signent nos autographes, serrent nos mains, yeux dans les yeux, c’est extra ! C’est 
ils sont bonnards ces acteurs… De vrais amours ! A peine arr

est court mais tellement bon... Prenant la pose, sourire aux lèvres, c’est l

Des célébrités, un accès exclusif, des badges, mais non d’un chihuahua, nous sommes des stars.
ailleurs au loin, quelques amuse-gueules s’offrent à nous. Toasts, saumon, champagne, coca. 

de stars faite pour des stars afin de nous remettre de no

pendouillante, l’attachée de presse de Crockdur 
animal posant, tel une star, devant les photographes. Un peu plus loin, 

un blanc éclatant, regarde de ses yeux perçants les invités présents
célébrités. 

insu, on ne nous aurait pas fait boire quelques gorgées de 
On a vraiment de la chance ! D’ailleurs, en parlant de Félix Félicis, les 

étaient présents à l’événement. Une petite interview et 
rapport avec la potion de chance  pour le plus grand bonheur d’HPF.  Une soirée vraimen

émotions et de surprises. 

photos et vidéos de la soirée , 
équipe d ’HPF. ☺☺☺☺ 

 

g prend la parole, moi la caméra et 
un anglais plus que correct, ils nous répondent aimablement, 

est dans la boite. 
A peine arriver, déjà au 

est l’heure des flashs.  

un chihuahua, nous sommes des stars. 
offrent à nous. Toasts, saumon, champagne, coca.  

nous remettre de nos émotions vécues. 

Crockdur essaye, tant bien 
s. Un peu plus loin, Hedwige , 

présents ainsi que ceux qui 

t pas fait boire quelques gorgées de Félix 
ailleurs, en parlant de Félix Félicis, les 

Une petite interview et une petite 
HPF.  Une soirée vraiment 


