
Je m’appelle Fantine Costil, j’ai 23 ans et j’habite à Petit Quevilly. 

L’idée de monter ce projet vient de moi. J’ai saisi l’opportunité lorsque j’ai 

entendu parler de la reconversion de l’hippodrome. 

J’ai entrainé dans ce projet Louise Lahure et Thierry Perez qui sont des amis 

avec qui nous partageons les mêmes passions. 

Cela vient des chevaux, j’ai grandi avec eux. J’ai commencé à monter à poney 

vers quatre-cinq ans avec mon grand-père. Nous avons toujours eu des 

chevaux dans notre famille. 

J’ai participé à l’organisation de randonnées à cheval, en ânes bâtés et en 

attelage avec un public allant jusqu’à soixante-dix personnes et touchant 

toutes les générations. J’ai encadré des enfants de 8 à 12 ans lors de mini-

camps dans un poney club nature. En ce qui concerne l’attelage, j’ai participé 

aux championnats de France d’attelage d’ânes en tant que groom. J’ai 

également groomé et mené un attelage de douze personnes ainsi qu’une 

roulotte au sein de l’association « Le Chemin du Halage » (Pîtres, Eure) 

Mais il y a aussi une dimension artistique importante car j’ai toujours été 

passionnée pas le spectacle. J’ai fait du théâtre pendant 4 ans, de l’escrime 

artistique et aussi une pré-formation d’artificier.  

Il fallait donc que je trouve un lien entre ces deux passions qui m’animent ! 

J’ai participé au son et lumière « Les Flammes du Souvenir » à Epreville-en-

Lieuvin en tant que cavalière figurante et j’ai fait partie d’une petite troupe de 

spectacle équestre « Il était une fois l’Histoire… ». J’ai également participé à la 

deuxième édition de Bleu Nuit à Sotteville-lès-Rouen avec mon cheval pour 

l’artiste plasticien Saïd ATEK. J’ai aussi fait de la figuration pour le cinéma. Je 

fais régulièrement des spectacles d’escrime et de feu (jonglage, bolas 

enflammées, torches…) avec Louise Lahure et Thierry Perez. 

Le projet dont je vous ai fait part commence ici. 

A travers ce projet je veux transmettre aux autres le goût de mes passions et je 

profite donc de cette opportunité pour m’insérer dans la vie locale. 

   

 

  



 

Louise Lahure a 24 ans, elle habite à Bois-Guillaume. 

Louise a débuté l'équitation à 8 ans. Elle a atteint le niveau galop 7, puis, il y a 

deux ans a fait l’acquisition d’un cheval destiné à faire du spectacle. 

 Elle a un BAC S spécialisé en écologie, agronomie, territoire et citoyenneté 

avec option « hippologie et équitation ». 

Elle fut aussi animatrice équestre dans un Ranch du sud de la France, 

accompagnant enfants et publics handicapés lors de leur découverte de 

l'équitation. 

Louise a travaillé en tant que comédienne cascadeuse au parc d’attraction « La 

mer de sable » à Ernemonville pendant une saison ou elle pratiquait la voltige 

cosaque ainsi que du théâtre. 

Par la suite, elle devient soigneuse d’équidé, palefrenière au Haras du loup à 

Canteleu. 

Elle a participé à des spectacles équestres historiques, des tournois de 

chevalerie et a également fait de l’escrime artistique avec moi ainsi que des 

spectacles de feu. Elle fait aussi des échasses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thierry Perez a 48 ans et habite à Rouen. 

Thierry a commencé à monter à cheval vers vingt ans et s’est très vite tourné 

vers le monde du spectacle.  

Il a beaucoup de cordes à son arc. Il est spécialisé en équitation de spectacle et 

cascade depuis 1992. Il pratique l’escrime artistique depuis 1988 et obtient le 

titre de champion de France par équipe d’escrime de spectacle en 1995. 

Il a également fait du théâtre, des sons et lumières et a aussi participé à des 

longs métrages ou téléfilms (figurant à cheval, doublage comédien scène de 

combat ou chute). 

Il maîtrise aussi toute la partie technique et régie de spectacle comme la 

lumière, le son… Il a également réalisé des décors et costumes ainsi que des 

effets spéciaux. 

Thierry a participé à des spectacles de feu en tant que cracheur de feu, jongleur 

et artificier. 

Dans un autre domaine, il a fait de l’équithérapie en tant qu’aide éducateur 

avec son cheval, visant des enfants et adultes à mobilité réduite et des jeunes 

en difficulté (PJJ). 

Il est professeur de commerce depuis 21 ans. 

 


