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EMISSION SPÉCIALE

TRÊVE ACTE I
Regardez la légende s’écrire sur EQUIDIA LIFE
Vendredi 29 mai à partir de 13h15
C’est l’histoire d’une jument hors-normes, victorieuse du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe en 2013 et 2014. Un
doublé qui n’avait pas été réalisé depuis 1978. En octobre prochain, TRÊVE entrera dans la légende en tentant de
réaliser le triplé dans la course la plus prestigieuse du monde. A l’occasion de sa première apparition de l’année,
dans le Prix Corrida à Saint-Cloud, EQUIDIA LIFE bouscule sa programmation avec trois documentaires retraçant la
vie de cette championne ainsi qu’une émission spéciale réalisée en direct de l’Hippodrome de Saint-Cloud.

 13H15 : « TRÊVE, UNE HISTOIRE DE FAMILLE » 52’ PROD. LÉO VISION. RÉAL DIMITRIE IORDANESCU
Ce documentaire revient sur l’incroyable victoire de Trêve au Prix de Diane
Longines en 2013 et l’immense réussite de quatre personnages respectés.
CHRISTIANE HEAD-MAAREK, troisième femme entraîneur à remporter le prix de
Diane, TRÊVE l’impressionnante lauréate qui est un concentré de toute la
connaissance de son naisseur ALEC HEAd en matière d’élevage, et THIERRY JARNET
illustration ce qui se fait de mieux dans le métier de jockey, en termes de
professionnalisme, de longévité, et de respect de ses adversaires.

 14H15 : « TRÊVE MONUMENTALE » 26’ PROD. TGA, RÉAL DIMITRIE IORDANESCU
Retour avec émotion aux cotés de TRÊVE, le temps d’une saison entre le Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe 2013 et 2014. Découvrez comment cette jument
unique s’est illustrée en devenant la meilleure jument de l’année et en
réalisant le spectaculaire doublé dans l’Arc de Triomphe.

 14H45 : EMISSION SPÉCIALE : « TRÊVE ACTE I »
EN DIRECT DE L’HIPPODROME DE SAINT-CLOUD

Une émission exceptionnelle en direct de l’Hippodrome de Saint-Cloud
présentée par GIANNI CAGGIULA accompagné de son consultant, le jockey
DOMINIQUE BŒUF et de MIGUEL BLANCPAIN qui réalisera des d’interviews en
coulisses. Une caméra sera exclusivement dédiée à TRÊVE pour suivre son
grand retour en piste, pour sa première sortie depuis sa victoire dans le Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe 2014.
 15H45 : « THIERRY JARNET : DROIT DANS SES BOTTES » PROD. TGA. RÉAL DIMITRIE IORDANESCU
Associé à Trêve avec qui il forme un duo de choc, THIERRY JARNET a connu une
véritable consécration en remportant le Prix de Diane Longines en 2013 et en
réalisant le doublé dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe en 2013 et 2014.
Sans oublier ses nombreux succès avec Moonlight Cloud en 2013. Equidia met
en lumière ce jockey passionné qui consacre sa vie à la recherche de la
perfection avec discrétion et élégance.

Retrouvez la bande annonce sur : https://www.youtube.com/watch?v=kQcIu7HAhi4
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