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Thierry Olive (L’amour est dans le pré) se
déguise en Sharon Stone dans Basic Instinct
pour la bonne cause
Thierry Olive, l’agriculteur star de L’amour est dans le pré, a décidé de sensibiliser les foules à
une cause qui lui est chère en se déguisant en différentes stars… notamment en Sharon Stone. Et
sa parodie de Basic Instinct a bien fait rire les internautes !
Cette semaine, une surprenante vidéo avec Thierry Olive a été mise en ligne sur YouTube.
L’agriculteur star de L’amour est dans le pré , toujours très apprécié du public de M6 depuis son
passage dans l’émission en 2012, s’est mis en scène. « Vous me reconnaissez ? , lance-t-il d’abord
depuis la cour d’une ferme. Vous ne le savez pas, mais j’ai un point commun avec M. Tom
Hanks. Si si, je vous assure ! » L’agriculteur se transforme alors en Forrest Gump le temps d’une
rapide séquence. D’autres suivent, plus ou moins insolites : il apparaît en Dark Vador pour
évoquer son « point commun » avec le réalisateur George Lucas, puis en Elvis Presley, en
Cléopâtre… et en Sharon Stone ! Reproduisant la fameuse scène de l’interrogatoire dans Basic
Instinct , Thierry Olive apparaît en robe, en train de croiser et décroiser (difficilement) ses
jambes.
Thierry Olive se déguise en Sharon Stone pour faire de la prévention
Si l’agriculteur s’est déguisé en autant de personnalités, c’est pour la bonne cause . « Vous pensez
tous que je suis un mytho, mais non : toutes ces stars et moi, on a le diabète », explique-t-il à la
fin de la vidéo. Thierry Olive avait en effet révélé en avril dernier à Télé-Loisirs qu’il avait des
problèmes de santé : « J’ai fait un bilan de santé et on m'a découvert un problème de diabète ,
avait-il annoncé. C’est quand même une grande maladie ! […] J’ai fait un régime. J’ai déjà perdu
15 kilos, mais il m’en reste au moins encore 15 à perdre. Je suis obligé de faire attention, ne pas
manger certains produits, faire des cures. »
VIDEO Quand Thierry Olive drague Evelyne Thomas… devant sa femme
A l’occasion de la journée mondiale du diabète , qui aura lieu le 15 novembre prochain,
l’agriculteur a donc répondu à l’appel d’EspaceDiabète, qui œuvre pour le dépistage de cette
maladie : « Va te faire dépister , lance-t-il d’ailleurs au spectateur à la fin de la vidéo. Ça se fait
en deux minutes en pharmacie, sans faire de prise de sang, c’est totalement gratuit… Que
demander de plus ? »
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