Les Amis, Les Amours et les Chevaux

L’équipe d’artistes (les artistes Manon Crépel, Cyril Amary et Chris
Gabriel ) s’est retrouvée au Centre équestre de Montgeron (16
avenue du maréchal Foch tel :0169831582 –merci pour l’ accueil
chaleureux du du gérant Stéphane Dumas :mail
equitation@wanadoo.fr et des cavalières Camille et Chloé) pour le
film d’action d’Arnaud Toussaint (acteur-réalisateur) et des instants
magiques avec le soleil, la nature et les chevaux ...tout un
programme avant de franchir les obstacles et de se remettre en
scelle…(images Jean-Hugues Blanc)

A peine arrivé, l’acteur réalisateur Arnaud Toussaint, la ravissante comédienne
Manon Crépel, le comédien - chanteur Cyril Alary, l’actrice-réal Chris Gabriel
courent embrasser les chevaux et les caresser …Certains chevaux adorent ces
marques d’affection….Manon Crépel a évolué avec les chevaux, et a une tendresse
particulière pour eux…Des amies à elle, sont d’ailleurs de grandes cavalières…elle
constate que beaucoup de chevaux ont un effet thérapeutique. L’homme est l’ami du
cheval et il lui rend bien. Arnaud Toussaint a commencé à monter sur les chevaux
jeune adolescent…il se remémore le vendredi après-midi, jour de détente où il allait
rejoindre un ami qui possédait une ferme remplie de chevaux. Nous partions pour de
longues ballades, même au galop, avec une impression de sérénité et de puissance
à la fois qui nous envahissait…Les chevaux sont des êtres très intelligents…Quant à
Cyril Alary, son père était ostéopathe équin et parcourait les routes, il
l’accompagnait au maximum dans ses déplacements…Ainsi, il a réussi à développer
un regard complice affectueux et unique avec eux. De multiples associations se
créent autour des chevaux pour leur permettre une douce retraite et leur éviter le
pire ! » Il faut se mobiliser encore plus témoigne Chris G qui va avec l’équipe
converser après ces instants précieux avec les cavalières Camille qui possède le
super cheval marron Don’Horé et Chloé qui tient la jument blanche Christen du
club !…

Chris ( marraine de « ASF ») aide même d’autres Associations dans toute la France ,
et croise des Associations qui ont besoin d’aide d’urgence (l’Association « Cat and
Co «77 Coubert- Présidée par Lydia, pour une adorable chatte dans l’attente d’une
douce famille en compagnie d’une partie des comédiens) …C’est plus facile de faire
venir des chats ou des chiens, alors il va falloir que Chris trouve des idées pour
convier des chevaux ! » … les réseaux sociaux l’appellent au secour, des personnes
qui ont un cheval âgé, c’est compliqué mais pas question de baisser les bras!

Quand le film d’Arnaud Toussaint lui a proposé d’interpréter un médecin, elle
accepte à condition d’avoir des animaux pour ce rôle….L’acteur Réalisateur principal
Arnaud Toussaint est engagé pour cette noble cause et son combat est présent lors
de chacun de ses films….Au Château de Vaux (en restauration actuellement), il y a 2
chevaux magnifiques qu’ils montent et l’on a confié à Chris G, la belle Suzon ( cf
photos) pour le tournage...Il faisait tellement froid qu’elle montrait son empressement
à rentrer au chaud (elle grattait le sol )...idem pour le petit chien vedette qui a eu des
gâteaux pour jouer et assurer son rôle principal …

Au regard de Chris et en observant cette magnifique jument nommée « Suzon », elle
s’aperçoit comme beaucoup, qu’au fil du temps le cheval a évolué au contact de
l’homme. A son avis, le bien être du cheval dépend de la relation construite entre
eux…

Pour clôturer cette extraordianire séance en images orchestrée par le grand
reporter people Jean-Hugues Blanc, nous avons discuté avec Camille et Chloé et
toute l’équipe ( Arnaud Toussaint , Manon Crépel, Cyril Alary , Chris Gabriel)
présente du Film d’ idées pour améliorer la retraite des chevaux qui ont le droit à
une fin de vie honorable…Par exemple des rencontres entre les enfants autistes et
les chevaux, c’est une alchimie totale entre l’enfant autiste et le cheval qui le
canalise immédiatement , ou bien organiser pour les personnes retraitées des
rencontres avec les chevaux pour les « parrainer » financièrement….Toutes ces
propositions sont à étudier dans le futur pour le bien-être du cheval qu’on aime tant
….Nous quittons les lieux, les yeux remplis de soleil, ressourcés grâce à la force
des chevaux, en fixant l’instant en image avec une cavalière , l’équipe du film et
Stéphane Dumas ( le gérant) du Centre équestre de Montgeron…

