by Carrée Family
VOUS AVEZ AIMÉ LA FAMILLE INGALS, DALLAS ET LE BUREAU DU
GÉIPAN DANS LA SÉRIE OVNIS ?
VOUS ALLEZ ADORER LA SAISON 1 DE : T2CM BY CARRÉE FAMILY …
Ils sont cinq et vivent dans un des plus sympas village du centre de
la France : Menetou-Salon, situé loin de rien et près de tout ce qui
est bien pratique pour les déplacements en « truck ».
Pour les tatillons de la géographie et de la gastronomie MenetouSalon est un des principaux paradis des biquettes et du raisin.
Parmi les 1650 habitants de cette commune du Cher, la famille
Carrée composée de Micka, Jenny, Timo, Colleen et de la fidèle
mascotte Monza ont décidé de tenter cette année une drôle
d’aventure. Celle de faire passer l’écurie familiale « T2CM » qui
permet au papa « Micka» de tourner en rond non sans côtoyer la
plus haute marche du podium, dans la dimension des écuries les
plus réputées ! Cette saison, chaque mois avec « T2CM By Carrée
Family » vous retrouverez et partagerez toutes les aventures d’une
famille pleine de bonne humeur, d’apéros, de sérieux, de
performance, d’expérience et de générosité. Une aventure ou «
Micka» découvre le pilotage d’une Alpine A110 Cup au milieu de
vingt-quatre adversaires redoutables et déterminés. Une aventure
ou « Jenny » est le chef d’orchestre d’une organisation mécanique,
technique, administrative, sans oublier la restauration ! Une
aventure ou Timo, Colleen et Monza ont leur propre rôle et enfin
une aventure qui, sans l’aide d’autrui ne serait possible. Dans
l’ordre d'apparition, vous ferez connaissance de « Zouzou » l’ingé et
son ordi, de « La vie la vie » le mécano et sa servante, de « Chukki le
Trukki » et de « Brickadrac » qui adore animer les paddocks sur des
rythmes Folkloriques … Alors très bientôt, nous vous donnons
rendez-vous pour le premier épisode de la série "T2CM BY Carrée
Family » qui a pour cadre les Coupes de Pâques sur le circuit
gersois de Nogaro. Vous découvrirez toutes les péripéties de
l’Alpine N° 17 de « Micka » mais aussi de la Clio N° 16 de Lionel
Viguier qui a décidé de rejoindre l’aventure tout comme le centre
Alpine de Bourges, séduit par un scénario et des acteurs qui ne
peuvent laisser indifférents et qui a nommé « Micka » au titre
d’ambassadeur Alpine !
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