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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Didier Faure entouré des six cavaliers qui ont participé à l'aventure de la série " Le cheval, c'est

trop génial ". - (Photo FFE - AB - DL)
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La Fédé parie sur la télé
28/07/2013 05:38

Pour la première fois, la Fédération Française d’Éq uitation va
produire une série télé sur une chaîne de la TNT. P our séduire un
public encore plus large.

Didier Faure ne l'aurait sûrement jamais imaginé. Lui, le moniteur d'équitation du Sud

de la France, ne s'était jamais rêvé star du petit écran. Pourtant, le directeur des

écuries du Maistre en Provence va avoir le privilège de s'afficher sur la chaîne de la

TNT, Gulli, à partir du 5 août à raison de cinq minutes par jour. La Fédération

Française d'Équitation l'a en effet choisi pour interpréter le rôle du moniteur dans la

série " Le cheval, c'est trop génial. " La première entièrement produite par l'instance

fédérale. Une petite révolution dans le monde équestre hexagonal puisque la

fédération n'avait jusqu'alors investi que dans la publicité où dans des émissions sur la

chaîne payante, Equidia. Mais la volonté d'attirer un nouveau public dans les centres

équestres à inciter la fédé à se lancer dans l'aventure de la docu-fiction sur une

chaîne publique.

"  Je n'ai jamais fait de théâtre  "

Et cette aventure ne pouvait commencer qu'à Lamotte-Beuvron, siège de la Fédération Française, bien sûr, où six jeunes cavaliers, Cheyenne, Loïc, Corentin, Lily, Léo, Claire,

ainsi que Didier Faure, se présenteront avant d'essayer de réaliser un magnifique défi : celui de participer et d'intégrer un numéro de voltige du célèbre cirque Alexis Gruss. Y

arriveront-ils ? Pour y parvenir, les six aventuriers s'entraîneront et découvriront de nombreuses disciplines, allant du barrel aux ponys games en passant par l'attelage, lors d'un

stage organisé à Beaurecueil chez l'apprenti comédien, Didier Faure. « Je n'ai jamais fait de théâtre, jure-t-il. La production m'a appelé fin mars pour savoir si j'étais intéressé

par le projet. J'ai tout de suite dit oui. Le tournage a duré dix jours mais les deux premiers ont été très compliqués. Les poneys et les enfants ne se connaissaient pas, il a

également fallu s'habituer aux caméras. Mais petit à petit, tout s'est mis en place et par la suite, cela a été génial. » Il faut dire que l'enseignant n'était pas vraiment déstabilisé

par son rôle. Depuis quatre ans, c'est lui qui conseille et encourage de jeunes apprentis au sein de ses propres écuries. Mais Didier Faure n'en menait pourtant pas large au

moment de passer devant la caméra. « La fonction de moniteur, je la connais. C'est mon travail au quotidien. Mais là, c'était un peu stressant. J'avais des séances construites

par la fédé à suivre à la lettre. Mais au fil des tournages, le naturel est revenu et la mécanique s'est lancée. Au final, j'ai trouvé ça rigolo. La série est tournée de manière

dynamique et cela donne envie de continuer à regarder. J'en garde de très bons souvenirs. »
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" Le cheval, c'est génial  " est à retrouver tous les jours, à partir du 5 août, sur Gulli à 12 h 10 et 18 h 10 ainsi que le dimanche à 19 h 10 pour un épisode récapitulatif de

26 minutes.

François Bellot
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