FESTIVAL EQUESTRIA 2012
SOIREE CINEMA AVEC JEAN-FRANCOIS PIGNON
AVANT-PREMIERE DU FILM « GAZELLE »
Dimanche 29 juillet à 21h30

Jean François Pignon est né en 1968 à Chalonnes sur Loire dans une fratrie de 5
enfants et a très vite voué une passion immodérée pour la nature. Ses parents sont
agriculteurs et les enfants de la maison aident dans toutes les activités de la ferme.
Toute la famille déménage dans la Drome dans les années 70 et un peu à la fois, les
chevaux rentrent dans la vie du petit Jean François.
Il devient ami avec une jeune jument,
Gazelle, avec qui il va découvrir en
autodidacte les joies de l'équitation, mais
sans avoir les moyens financiers qui vont
avec: résultat, il monte à cru (sans selle) , et
sa bride est fabriqué à l'aide d'une ceinture
de
sécurité...
Sans
connaissance,
ni
influence, il se pose des questions que les
autres cavaliers de son âge (12 ans) ne se
posent pas.

Et si mon cheval m'obéissait comme un chien? Et son rêve prend forme peu à peu;
Gazelle vient lorsqu'il l'appelle, elle se couche à la demande, se cabre et s'assoit alors
que plus aucun lien ne l'étreint...
Repéré dans une fête de village,le jeune prodige a l'opportunité de faire son entrée
dans la cour des grands en Janvier 1991 en faisant son premier Cheval Passion,
« mecque » du spectacle équestre en Avignon.
De fil en aiguille, les plus grands salons d'Europe font appel à lui et il enchaine
Veronne, Essen, etc.. Il est l'inventeur de cette merveilleuse discipline, le dressage en
liberté, qui aujourd'hui influence toute une génération de passionnés de chevaux...
En 2000, il découvre la foi et se convertit. Cela bouleverse tout dans sa vie, privée
bien sûr, mais aussi professionnelle. Ainsi, le dresseur envahit de trac avant de
rentrer en piste découvre peu à peu la sérénité, et son rapport aux chevaux, si
sensible, devient magique.
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En 2007, il rencontre Valérie Guignabodet, réalisatrice de talent (Monique, Mariages!)
qui cherche un dresseur pour son film "Danse avec lui". Elle prend un grand risque en
lui demandant de jouer aussi un second rôle très important dans le film, celui de
Miguel. Il y donne alors la réplique à deux stars confirmées, Mathilde Seigner et Samy
Frei, de qui il apprend le B-A BA du métier d'acteur. "Danse avec lui" est un succès
(plus d'un million de spectateurs en salle) et permet à Jean François de rentrer dans
un nouveau monde.
En 2009 il écrit avec sa femme un livre mi biographie, mi méthode qui rencontre un
vif succès dans le milieu équestre et est traduit en Anglais et en Allemand.
En 2010, il se décide à écrire son propre long métrage, "Gazelle", retraçant
sa vie et commence le tournage en janvier 2011. Il décide, par obsession du
contrôle, d'occuper plusieurs postes et se retrouve co-producteur avec son épouse
Sylvie, scénariste, réalisateur et comédien principal.
Bien sûr, sur ce film au budget limité, Jean-François Pignon cumulent les fonctions…
Les spectacles continuent entre les sessions de tournage.
En octobre 2011, il est récompensé par un trophée Epona au Festival de Cabourg
comme "artiste équestre de l'année".
Puis déclaré personnalité équestre préféré parmi 80 selon un sondage cheval
Magazine de décembre 2011.

Jean-Claude ADELIN est l’un des acteurs du film « Gazelle »

Durant toute l'année 2011,
Jean-Claude Adelin a tourné
dans le film de Jean-François
Pignon, "Gazelle".
Ce projet lui tient très à
coeur puisqu'il fait le lien
entre deux de ses passions :
les chevaux et le cinéma.
Cela fait plus de 20 ans que ce charismatique
comédien illumine les écrans.
Héro d'une bonne soixantaine de films, séries ou téléfilms, Jean-Claude Adelin
continue inlassablement à nous charmer, nous émouvoir, par son talent, sa
profondeur.
Jean-Claude Adelin a travaillé au cinéma avec des réalisateurs de renoms tels que
Alain Corneau (Le môme – 1996), Claire Denis (Chocolat – 1987), André Téchiné (Le
lieu du crome- 1987), Bertrand Tavernier (La passion Béatrice – 1987), Marcel Bluwal
(Le plus beau pays du monde - 1998).
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En 2010, il a tourné "The Tourist" réalisé par Florian Henckel von Donnersmarck dans
lequel il partage l'affiche avec, entre autres, Angelina Jolie, Johnny Depp, Timothy
Dalton ...
Il s’est également fait l’interprète de grands auteurs de théâtre tant classiques que
contemporains : William SHAKESPEARE, MOLIERE, Henrik IBSEN, Tenesse WILLIAMS,
Harold PINTER, Edward ALBEE.
Quant à la télévision, on ne compte plus ses innombrables apparitions dans des
séries, sagas ou téléfilms, orchestrés par des maîtres du genre.

Juillet 2011, TOURNAGE du film « GAZELLE » lors du festival EQUESTRIA…
Plusieurs scènes du film ont été tournées l’été dernier dans le décors du festival.
L’équipe du film a été accueillie pendant une semaine et a pu tourner différentes
scènes dans le cadre exceptionnel du haras de Tarbes :
- dans la très belle Ecurie Larrieu,
- sur la piste de la Nuit des Créations,
- sur la prairie de Concours
- dans le village du festival
Mais aussi en ville :
-dans les chambres et le restaurant du Rex Hôtel
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Résumé du film : « Jean-François, 12 ans, vit avec ses parents et son frère dans la
ferme familiale, lorsqu'un cadeau fabuleux, Gazelle, une jument, vient bouleverser sa
vie tranquille. Il découvre avec elle un monde insoupçonné, fait de sensibilité et de
silence. Dans ce film, on suit le parcours de Jean-François Pignon, l'un des plus
célèbres dresseurs de chevaux au monde, de son début de carrière fulgurant à
l'orgueil qui l'envahit. Puis sa conversion qui l’emmène à travailler sur ce qu'il veut
devenir. Et, ce que sa métamorphose apporte, à sa relation aux hommes bien sûr
mais aussi aux chevaux.
Avec peut-être au bout, le secret du bonheur... »
Sortie dans les salles en octobre 2012

Dimanche 29 Juillet 2012 à 21h30 lors du festival Equestria :
AVANT-PREMIERE DU FILM « GAZELLE »
Jean-François sera accompagné de plusieurs acteurs du film, dont Jean-Claude Adelin
et …. .
Avant la projection, ils évoqueront le tournage et présenteront les chevaux du film,
véritables stars de l’aventure.
Tarif unique : 10 euros
Renseignements/billetterie
Office de Tourisme de Tarbes 3, cours Gambetta 65 000 TARBES
Tél: 05.62.51.30 31 / fax : 05.62.44.17.63 / e-mail : accueil@tarbes-tourisme.fr
www.festivalequestria.com
et autres points de vente :
-Réseau France billet :Location Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché
0 892 68 36 22 (0,34 €/min) www.fnac.com
-Réseau Ticketnet : Auchan - E.Leclerc – Virgin Mégastore - Cultura- Cora- le Progrès 0 892 390 100 (0,34 €/min) www.ticketnet.fr
-Maison Midi-Pyrénées
1 rue de Rémusat (angle place du Capitole)
31000 Toulouse – T : 05 34 44 18 18
-pendant le festival, à la boutique Equestria (exceptée carte bleue)

Toutes les informations sur le film, le tournage sur www.gazelle-lefilm.fr
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