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Vendredi 13 mars à 22h00

Soirée C’est Découverte :
« Les chevaux les pieds dans l’eau » sur Equidia Life
Au programme de la soirée : un portrait de 26’ du Henson, petit cheval de la Baie de Somme. En
seconde partie de soirée, laissez-vous immerger au cœur de la vie insoupçonnée du Cheval Camargue
à travers un documentaire de 52’. Pour terminer la soirée, Emmanuelle Gaume reçoit Daniel Ollivier,
directeur d’un centre équestre spécialisé dans les activités de bord de mer.

- 22h00 « Henson, joyau de la Baie de Somme »
(Doc. 26’ – Réal. J.B Martin – Prod. CasaDei, Equidia Life)
C’est en Baie de Somme sur le littoral de la Picardie, espace
exceptionnel considéré comme l’une des plus belles baies du monde,
qu’a débuté l’histoire des chevaux Henson il y a 40 ans.
Découvrez le portrait de ce petit cheval robuste, docile et polyvalent,
qui a conquis ses lettres de noblesse dans la randonnée équestre et
continue aujourd’hui sa conquête de nouvelles disciplines, comme
l’attelage ou le horse-ball.

- 22h30 « Cheval Camargue, le Seigneur des Marais »
(Doc. 52’ – Réal. L. Charbonnier – Prod. MFP avec la participation de France
Télévisions et Equidia Life)

Plongez au cœur de la Camargue, réserve naturelle de toute beauté où
cohabitent une faune et flore variées. C’est aujourd’hui l’un des
derniers endroits où les chevaux vivent en liberté. A travers le parcours
du Cheval Camargue : de la naissance du poulain jusqu’à la maturité de
l’étalon, vivez ses premiers pas et premières rencontres avant qu’il
n’entame une longue période d’apprentissage et ne devienne à son
tour un bel étalon prêt à perpétuer sa lignée et poursuivre la tradition
équestre avec les célèbres « gardians » de Camargue.

- 23h30 C’est Découverte : « Chevaux les pieds dans
l’eau »
Emmanuelle Gaume reçoit Daniel Ollivier, directeur d’un centre
équestre spécialisé dans les activités de bord de mer, qui nous
expliquera les bienfaits de cet environnement marin pour les chevaux.
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