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Thierry Olive (ADP) rejoue Sharon Stone
dans Basic Instinct : Sa vidéo WTF

Révélé dans la septième saison de "L'amour est dans le pré" (M6), Thierry Olive ne chôme plus
du tout. Entre ses nombreux projets et sa vie de couple avec Annie, l'agriculteur a trouvé du temps
pour se glisser dans la peau de... Sharon Stone. Ça vaut le détour !
Depuis sa participation dans la saison 7 de L'amour est dans le pré en 2012 sur M6, Thierry Olive
a complètement changé de vie. S'il s'est marié à la femme de sa vie, Annie, l'agriculteur est
surtout sollicité pour divers projets et médias. Le 23 octobre 2018, il a d'ailleurs fait une bonne
action... d'une manière très originale.
Diagnostiqué d'un virulent diabète de Type 2, Thierry Olive a décidé de faire entendre sa voix
afin de sensibiliser les Français au dépistage de la maladie à l'occasion de la Journée Mondiale du
Diabète (prévue pour le 14 novembre prochain). Pour cela, l'ancien candidat de L'amour est dans
le pré s'est glissé dans la peau de plusieurs célébrités, également atteintes du diabète, dans une
vidéo surprenante intitulée Thierry Olive fait son cinéma.
En moins de deux minutes, l'époux d'Annie se déguise en Tom Hanks dans Forrest Gump, en
Georges Lucas dans Star Wars, en Elvis Presley, en Elizabeth Taylor et surtout en Sharon Stone.
C'est cette transformation qui a fait le plus sensation sur YouTube. Il faut dire que Thierry Olive
n'a pas hésité à reproduire la culte de scène du jeu de jambe de l'actrice américaine dans le film
Basic Instinct, sorti en 1992.
Pour ses premiers pas remarqués en tant qu'acteur, Thierry Olive a fait confiance aux réalisateurs
Maxime Charden et Joël Carvalho, qui collaborent avec le service EspaceDiabète. L'agriculteur a
vraiment donné de sa personne et grâce à son implication, il est devenu le parrain de l'organisme.
Voilà une bonne initiative !
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