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RISOUL
Le Père Fouras à visage découvert à Risoul
Déjà 30 ans que chaque année à l’approche de l’été une nouvelle saison de Fort
Boyard commence pour des milliers de français « accros » au concept et attachés à leur
Père Fouras personnage central d’une émission de télé réalité qui dure.
Le Père Fouras, de son vrai nom, Yann Le Gac, n’a rien de commun avec ce vieillard
intemporel. Ce Parisien d'origine bretonne n’était pas destiné à tenir ce rôle. Danseur
professionnel dans la troupe de Maurice Béjart, le jeune homme voulait aussi embrasser
la carrière d’acteur. Très vite repéré pour participer à Fort Boyard, il ne se doutait pas qu’il
y passerait une grande partie de sa vie professionnelle pour une émission qui ne devait
pas durer. Le lieu et le jeu qui confrontent les participants à leur phobie, devient un
concept mondial qui fait vivre une région toute entière. 20 pays reprennent le concept.
Au Canada le jeu fait des audiences records.
En France, elle devient une institution, qui couronne le Père Fouras comme personnage
central (il entrera prochainement au musée Grévin : tout un symbole). Après plus d’une
heure de préparation (masque, costume, échauffement de la voix) la chrysalide devient
papillon, façon de parler bien sur. Le personnage doit rester sur le pont pendant plus de
huit heures de tournage.
Le reste de l'année quand il n'est pas sur le Fort, Yann Le Gac fabrique des décors et
invente des jeux pour une émission non moins célèbre : Koh-Lanta.
A Risoul, il fait une pause. De la station, il en garde le souvenir des moments précieux de
la vie. L’apprentissage des joies de la neige avec ses enfants, les séjours entre copains
avec Patrice Lafond et Jean Jacques Bourdin. « Risoul, c’est pour moi des souvenirs qui
sont un peu lointains il faut le dire et pourtant sur la station j’ai toujours le sentiment du
paradis retrouvé. Les choses, les gens que j’apprécie sont toujours là avec leur bonne
humeur ». déclare t –il avant de retrouver ses enfants devenus grands.
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