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1ère diffusion : Mercredi 25 mars à 21h45
L’émission :
Pendant 90 minutes, Caroline Avon entraîne le public, à
la rencontre d’un personnage célèbre et vous fait
partager sa passion du cheval à travers des moments
uniques, drôles, chaleureux et riches en spontanéité.
Loin d’imaginer l’intimité des hommes et des femmes du
devant de la scène, vous découvrez grâce à Caroline,
l’univers de ceux qui appartiennent au monde du
spectacle, de la politique, des médias…. Ceux qui
aiment le cheval et le pratique avec amour et passion.
Dans « Caroline a rendez-vous », l’animatrice, immergée
pendant 2 jours dans l’univers de son invité et de son
entourage, offre un regard authentique et sensible sur un
art de vivre et d’aimer.
L’invité : Julien Courbet
Pour ce 3ème rendez-vous, Julien Courbet invite Caroline dans son univers
équestre et lui fait découvrir sa passion pour le CSO (Concours de Saut
d’Obstacles).
C’est dans un petit coin de Normandie, que
Julien retrouve régulièrement ses deux
chevaux Fivaro qu’il monte sous le regard
expert de Pascale Wittmer et Opale, sa
jument.
Amateur, mais passionné ! Celui qu’on
surnomme le Zorro du PAF ne peut se passer
de ses montures pour décompresser de sa
vie parisienne (producteur, animateur TV et
radio, Julien fête ses 10 ans sur RTL cette
année).
Immergé dans son univers, ce rendez-vous
donne l’occasion à Caroline de suivre Julien lors de son entraînement, jusqu’à
l’échéance qui lui tient particulièrement à cœur : LE Jumping International de
Bordeaux ! Où quelques cavaliers professionnels reconnus lui ont par ailleurs
réservé une surprise…

Rediffusions : jeudi 26 mars à 9h, dimanche 29 mars à 9h.
Equidia est une chaine consacrée au cheval sous toutes ses formes : des retransmissions
hippiques, des magazines, des sports équestres, des documentaires, des films…
Equidia est disponible sur CanalSat, Numericable, l’ADSL et la téléphonie mobile 3G.
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