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Le Téléthon : 
quelle aventure ! 
C’est d’abord une 
aventure humaine sans 
comparaison qui dure 
depuis plus de  
trente ans. 
Chaque jour, des équipes 
de chercheurs travaillent 
sans relâche et avancent 
toujours plus vite pour 
gagner des victoires : des 
victoires sur la maladie et 
des avancées notables sur 
la thérapie génique.
Chaque année, c’est un 
véritable élan populaire qui 
vient des quatre coins du 
territoire, une mobilisation 
de tous les bénévoles et 

des Français pour relever 
toujours plus haut les défis 
qui s’offrent à eux. 
C’est aussi une aventure 
télévisuelle qui lie France 
Télévisions et l’AFM-
Téléthon depuis trente-trois 
ans également.
Chaque début de 
décembre, c’est avec un 
véritable enthousiasme et 
une soif de relever les défis 
les plus fous que les équipes 
de France Télévisions se 
mobilisent pour offrir un 
spectacle télévisé sans 
comparaison en France et 
dans le monde.
Avec l’AFM Téléthon, 
ce sont plus de 600 

« Sans relâche pour 
gagner des victoires »

collaborateurs de France 
Télévisions qui vont 
travailler pour offrir  
30 heures de programmes 
dédiés au Téléthon et à ses 
victoires qui se multiplient 
depuis quelques années. 
Cette année, nous 
découvrons un nouveau 
site pour la célèbre bulle de 
cristal dans Paris, en plein 
cœur du parc de la Villette, 
au pied de la Cité des 
sciences et de l’industrie 
et à côté d’une autre bulle 
célèbre, la Géode. 
Durant ce marathon 
télévisuel, le public 
retrouvera Jean-Paul 
Rouve, le parrain de cette 

édition 2019, et tous les 
animateurs présents les 
6 et 7 décembre, dont les 
fidèles Nagui et Sophie 
Davant. J’espère que nous 
allons gagner la victoire des 
dons, car, pour continuer 
d’avancer, les chercheurs 
comme les malades ont 
besoin de l’aide de chacun.
Les 6 et 7 décembre, il 
n’y a qu’un seul geste qui 
compte : appeler le 36-37. 

Delphine Ernotte Cunci 
Présidente-directrice 
générale de France 
Télévisions
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En 2019, nous avons vécu 
un moment historique 
avec l’arrivée du premier 
médicament de thérapie 
génique pour une maladie 
neuromusculaire. Quelle 
émotion de voir aujourd’hui 
des enfants que la maladie 
condamnait retrouver 
des forces, respirer sans 
aide, s’asseoir, tendre 
les bras, tenir debout et 
pour certains... faire leurs 
premiers pas !
Née de la détermination 
des familles, de la stratégie 
volontariste de notre 
association, de l’excellence 

de nos chercheurs, cette 
révolution médicale doit 
tout à la mobilisation et à 
la fidélité des bénévoles, 
des partenaires – au 
premier rang desquels 
France Télévisions – et des 
donateurs du Téléthon. 
Sans eux, rien n’aurait été 
possible ! Nous pouvons 
être fiers d’y avoir cru, 
fiers d’avoir persévéré, 
fiers d’avoir, ensemble, 
fait émerger une nouvelle 
médecine pour les maladies 
rares mais également 
pour des maladies plus 
fréquentes.

Parce que l’espoir se 
transforme aujourd’hui en 
réalité, il nous faut, plus 
que jamais, multiplier les 
victoires pour tous ceux qui 
attendent. Je compte sur 
vous les 6 et 7 décembre !

Laurence  
Tiennot-Herment
Présidente  
de l’AFM-Téléthon

« De la recherche 
aux résultats »  
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Fidèle du Téléthon, vous 
avez déjà eu l’occasion 
de connaître l’univers 
des familles concernées. 
Quels enseignements ou 
quelles valeurs en avez-
vous puisés ?

C’est une question difficile. 
Souvent, la première 
réaction est un sentiment 
presque égoïste mais 
humain qui consiste à 
ramener immédiatement 
les choses à soi, du genre : 
« Franchement, quand 
je vois ce que vivent ces 

personnes, je devrais moins 
me plaindre au quotidien. »
Je pense qu’au contraire 
il faut dépasser ça, être 
en empathie avec ces 
familles qui dégagent 
une telle force qu’elles 
parviennent à transformer 
ces difficultés en outils pour 
progresser. Cette force-là et 
ces leçons de vie sont très 
impressionnantes.

Cette année, pour 
la première fois, des 
médicaments peuvent 
vaincre des maladies 

jusque-là considérées 
comme incurables. Et 
le 31 octobre, vous allez 
découvrir le Généthon, 
le plus grand laboratoire 
de thérapie génique 
d’Europe. Qu’attendez-
vous de cette visite ?
J’ai mille questions à leur 
poser ! Je suis fasciné par le 
travail de ces chercheurs. 
Comment décident-ils 
du chemin à emprunter ? 
Quelles étapes doit-on 
suivre pour arriver au 
médicament ? Quelles 
coopérations peuvent-

ils avoir avec d’autres 
équipes en Europe, dans 
le monde ? En quoi les 
applications ne s’arrêtent-
elles pas aux maladies 
rares mais concernent 
aussi des pathologies plus 
courantes ? 

Comment vous préparez-
vous à ces trente heures 
d’antenne ?
Je suis très excité à l’idée 
de réaliser ce direct. C’est 
quelque chose que je 
n’ai jamais fait de ma 
vie évidemment, mais 

j’aime réaliser des choses 
différentes, donc je suis très 
heureux et très honoré, oui 
très fier vraiment.
Et puis ça me touche 
énormément. Je connais 
d’abord quelqu’un de très 
proche qui est atteint de 
la mucoviscidose. Ensuite, 
lors de ma toute première 
participation au Téléthon, 
j’ai rencontré Edgar. À 
14 ans, il rêvait de faire 
du cinéma mais ne savait 
pas à quelle porte frapper. 
Je lui ai dit : « Écoute-moi 
bien, Edgar, tu as tout pour 

être réalisateur de cinéma, 
alors vas-y, n’hésite pas ! » 
Aujourd’hui, il a signé son 
premier court-métrage et 
nous continuons à nous 
voir. Ces moments-là sont 
formidables.

3 questions à Jean-Paul Rouve
Parrain de cette édition 2019
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À Paris
C’est parti pour cette 
édition du Téléthon 2019, 
trente heures de direct !

Paris nous accueille en plein 
cœur du parc de la Villette, 
au pied de la Cité des 
sciences et de l’industrie, 
face à la Géode.
Nous y installerons notre 
plateau principal sous la 
bulle.
Coup d’envoi le vendredi 
6 décembre à 18.40, avec 
Sophie Davant et Nagui, 
accompagnés cette année 
de notre parrain Jean-Paul 
Rouve.

Comme l’an passé, la tour 
Eiffel affichera le compteur. 
Le Téléthon aime toujours 
les défis : Nathan Paulin, 
champion du monde 
de slackline, funambule 
moderne, installera sa 
highline entre deux tours de 
la Défense.
Nous célébrerons également 
les 20 ans de la Marche des 
maladies rares, qui partira 
du jardin du Luxembourg, 
le samedi après-midi, pour 
arriver à l’École des beaux-
arts, accompagnée de  
Jean-Paul Rouve.

Deux grandes soirées sous 
la bulle, le vendredi et le 
samedi avec de nombreux 
artistes.
Le prime time du vendredi 
sera diffusé sur France 3, 
dédié cette année aux 
« héros des séries de fiction » 
toutes chaînes confondues.
Le prime time du samedi 
réunira tous les artistes pour 
fêter le Téléthon en chansons 
avec des surprises !

Téléthon Gaming, le cri 
de ralliement des gamers 
solidaires du Téléthon, 
revient encore plus fort à 
partir du vendredi  
6 décembre à 18.00. 
 
Tous sur Twitch ! Streamers, 
youtubeurs gaming, 
personnalités du Web et 
de l’e-sport se mobiliseront 
sur leur propre chaîne pour 
trente heures de live stream 
au profit du Téléthon avec 
un seul but… récolter le plus 
grand nombre de dons pour 

changer la vie de 3 millions 
de personnes atteintes de 
maladies rares.
Et, pour la première 
fois, le Téléthon Gaming 
s’invite dans des lieux de 
rassemblement en France : 
la gare de Lyon à Paris, 
et de Lille-Flandres les 29 
et 30 novembre et dans 
tous les bars 100 % e-sport 
Meltdown les 6 et  
7 décembre. 

 



La France mobilisée

Toujours plus haut, 
partout en France
Préparée par  
Sébastien Gautheron 
Romain Savouret 
Jacques Rougery.

Toujours plus haut, et 
toujours plus de bénévoles 
qui vont relever le défi 
en prenant ce slogan au 
pied de la lettre. Souvent 
en direct, dans une 
cinquantaine de villes et 
de villages, on tentera 
un exploit, spectaculaire 
ou décalé, esthétique ou 

humoristique, relayé à 
l’antenne, mais toujours 
sur le thème de la hauteur.

On grimpera sur le phare 
d’Ouistreham au bord 
de la Manche, sur la 
dune du Pilat au bord 
du bassin d’Arcachon 
et sur le Monte Cinto en 
Corse. On dansera sur le 
pont du Gard et on fera 
de la slackline sur le pont 
Valentré de Cahors. À 
Perpignan, on fera une 
pyramide humaine au 
pied du Castillet ; en 

Normandie, on construira 
une tour en boîtes de 
camembert. On prendra 
le train jusqu’au sommet 
du massif de la Rhune, 
on sautera en chute libre 
dans la Haute-Vienne et 
sur l’île de La Réunion. Et, 
afin qu’aucun point haut 
emblématique ne soit 
oublié, on fera flotter le 
drapeau du Téléthon du 
Mont-Saint-Michel au pic 
du Midi de Bigorre et du 
mont Blanc au piton des 
Neiges.

Dunkerque, ville 
ambassadrice du 
Téléthon
 
Jean-Paul Rouve étant 
natif de Dunkerque, le 
Téléthon se devait d’être, 
plusieurs fois tout au long 
de ces trente heures, en 
direct de « la cité de Jean 
Bart ». Au pied du beffroi 
— parce que là aussi il 
fallait un point haut —, 
les carnavaleux 
n’hésiteront pas à 
bousculer leur calendrier 
habituel pour, une fois 

n’est pas coutume, sortir 
en décembre dans les rues 
de la ville, accompagnés 
par les géants du Nord. 
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Guadeloupe

La Réunion

Albaron

Val d’Isère
Barrage de Tignes

Basilique de 
Fourvière

Viaduc de Millau

Pont Valentré 
de Cahors

Dune du Pilat

Massif de la Rhune
Pic du Midi 
de Bigorre Castillet 

de Perpignan

Pont 
du Gard

Pont de Normandie

Phare de 
Ouistreham

Beffroi d’Arras

Mont-Saint-
Michel

Beffroi de Dunkerque

Notre-Dame 
de la Garde Monte Cinto

La Soufrière

Cayenne

Saint-Denis



De la hauteur dans 
les reportages
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De la hauteur dans 
les reportages

Cette année, le Téléthon 
prend aussi de la hauteur 
dans ses reportages

Nous sommes ainsi 
partis à l’ascension de la 
montagne Albaron, un 
sommet des Alpes qui 
culmine à 3 637 mètres. 
Chiffre symbolique puisque 
36 37 est, depuis plus de 
trente ans, le numéro de la 
ligne de dons du Téléthon. 
Le défi a été relevé par 
un groupe — composé de 
malades, d’une chercheuse 
et de pompiers bénévoles 

— escorté par des guides 
de haute montagne. Tous 
ont repoussé leurs limites 
physiques et mentales 
dans le but de brandir le 
drapeau du Téléthon au 
sommet.

Autre façon de prendre de 
la hauteur : tester le vol 
en montgolfière. C’est ce 
que nous avons proposé 
à trois familles dont les 
vies sont bouleversées par 
les pathologies rares de 
leurs enfants. Et pas dans 
n’importe quel cadre : celui 

du Mondial Air Ballon, le 
plus grand rassemblement 
mondial de montgolfières 
qui a lieu tous les deux ans 
en Lorraine. Une aventure 
humaine qui démontre 
qu’on peut être malade et 
vivre des aventures dans 
les airs, comme tout le 
monde ! 



À l’antenne

©
 A

FM



À l’antenne

vendredi 
6 décembre
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En direct sur France 2 
Une émission animée par 
Sophie Davant et Nagui.
Préparée par Carole 
Goezu, Audrey Boutry et 
Sophie Paviot. Réalisée 
par Tristan Carné.

Pour cette nouvelle édition, 
le Téléthon vous accueille 
dans un décor grandiose 
installé en plein cœur du 
parc de la Villette, au pied 
de la Cité des sciences et de 
l’industrie, face à la Géode.

C’est dans une bulle 
spectaculaire, tout en 
transparence, que nous 
allons célébrer les victoires 
de ces dernières années. 
Ensemble, nous allons 
continuer d’aller toujours 
plus haut pour lutter contre 
la maladie ! 

Dès 18h40 sur France 2, 
Sophie Davant et Nagui 
vont célébrer la générosité 
sans faille des donateurs. 
Et qui de mieux que notre 
parrain Jean-Paul Rouve 
pour lancer le coup d’envoi 

de cette aventure humaine 
et télévisuelle exceptionnelle 
? Par sa présence depuis de 
très nombreuses années sur 
les plateaux du Téléthon, il 
a tissé des liens privilégiés 
avec les malades. Il nous 
racontera tout.

Laurence Tiennot-
Herment, présidente 
de l’AFM-Téléthon, sera 
entourée de familles, de 
chercheurs, de bénévoles et 
d’artistes… Tous ensemble, 
ils remettront à zéro 
le compteur des dons, 

symbole de cette solidarité 
hors norme.

Partout en France, toutes 
les forces du Téléthon 
seront rassemblées pour 
multiplier les victoires de cet 
événement jamais égalé. 
Laura Tenoudji, grâce à son 
opération « Recyclons pour 
le Téléthon ! », permettra à 
des entreprises françaises 
d’être associées à ce grand 
rassemblement national. 
Tous feront ainsi grimper le 
compteur de la solidarité !
Les artistes aussi feront 

Toujours plus haut pour le Téléthon !
preuve de générosité 
en permettant aux 
téléspectateurs et 
internautes d’acquérir l’un 
de leurs objets fétiches. Ces 
vêtements, instruments de 
musique ou œuvres d’art 
seront exposés dans « La 
Galerie du Téléthon ».
 
Top départ de ce marathon 
unique ! Que ces trente 
heures de fête et de 
solidarité commencent ! 

De 18.40
à 19.45
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1 Michéle Bernier
2 Anny Duperey 
3 Francis Perrin
4 Rebecca Hampton
5 Isabelle Nanty
6 Samuel Le Bihan
7 Valérie Bonneton
8 Gwendoline Hamon
9 Les comédiens de 
Vestiares

1 2 3

4 5 6

7 8 9



En direct de France 3.
Une émission animée 
par Sophie Davant et 
Cyril Féraud. Préparée 
par Carole Goezu, Sophie 
Paviot et Audrey Boutry. 
Réalisée par Tristan Carné.

Ce soir, les héroïnes et 
les héros des séries de 
fiction, toutes chaînes 
confondues, se retrouvent 
sur le plateau du Téléthon 
pour soutenir les familles 
et célébrer les dernières 
victoires de la recherche : 
Alex Hugo, La Stagiaire, 

Munch, Alice Nevers, 
Cassandre, Vestiaires, Une 
famille formidable, Plus 
belle la vie, Mongeville…

Lors de reportages, 
Isabelle Nanty, Michèle 
Bernier, Marine Delterme, 
Gwendoline Hamon, 
Samuel Le Bihan, Francis 
Perrin quitteront leurs 
costumes de fiction et 
partiront à la rencontre 
de malades, ces héros du 
quotidien. En plateau, ils 
transmettront leur regard 
sur les défis menés contre 

la maladie par Edgar, 
Ambre, Marie, Jules, Nathan 
et David. 

Anny Duperey, Rebecca 
Hampton, Franck Capillery, 
Adda Abdelli et d’autres 
comédiens de la série 
Vestiaires témoigneront de 
leur engagement et rendront 
hommage aux donateurs.

Des scientifiques viendront 
quant à eux apporter un 
éclairage sur les premières 
victoires et sur les espoirs 
suscités par l’entrée dans 

l’ère des médicaments.
À côté du plateau, 
« la baraque à frites » 
accueillera la famille 
Tuche et d’autres surprises 
pour se faire l’écho de la 
chaleur des gens du Nord, 
un clin d’œil aux origines 
dunkerquoises de notre 
parrain Jean-Paul Rouve.

Laura Tenoudji sera 
la porte-parole de la 
mobilisation 2.0 et des 
défis relevés par les 
entreprises du recyclage à 
l’occasion du Téléthon. 

Les héros des fictions fêtent le Téléthon
Et parce que le Téléthon 
n’existerait pas sans la 
mobilisation de tous les 
Français qui rivalisent 
d’imagination pour 
l’occasion, des rendez-vous 
avec le Journal du Téléthon 
feront vivre les préparatifs 
des exploits « toujours plus 
hauts », partout en France 
et à Dunkerque.

De 21.00
à minuit



Animée par Olivier 
Delacroix. Préparée par 
Nathalie Talboom, avec 
Jean-Baptiste  Bergès.
Réalisée par Damien 
Pirolli.

Pour cette 33e Nuit du 
Téléthon, c’est Olivier 
Delacroix qui reprend 
le flambeau de ces six 
heures d’antenne sur 
France 2. Il partagera 

La Nuit 
du Téléthon  

avec nous ses coups de 
cœur, ses découvertes 
documentaires et 
accueillera, pour une 
discussion bienveillante 
et intimiste, des familles 
de malades, des 
scientifiques… 

1 2

4

5

3
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1• « La Pieuvre »
Réalisé par Laetitia Carton
Dans la famille de 
Laetitia, on apprend à 
grandir et à vivre avec 
une maladie génétique 
neurodégénérative, la 
maladie de Huntington. 
Une maladie qui vous prive 
peu à peu de toutes vos 
facultés. Une maladie qui 
peut s’installer lentement, 
à tout âge, avant de vous 
emporter. La réalisatrice 
a grandi avec la peur 
de la maladie, il existe 
aujourd’hui un test pour 
savoir si elle est porteuse du 
gène. Une « chance » sur 
deux. Journal intime de ce 
long périple que constitue 
le test présymptomatique. 

De 00.55 
à 06.55

Ce film n’est pas un film 
sur la maladie, il raconte 
l’histoire d’un combat, une 
lutte entre sa famille et un 
ennemi terrifiant, pervers et 
multiforme que la cinéaste 
surnomme « la pieuvre ».

2• « SLA : Mon corps 
est une prison »
Réalisé par Sophie Gabus
La sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), ou 
« maladie de Charcot », est 
une maladie imprévisible. 
Mais ce qui est sûr, c’est 
que le malade va perdre 
l’usage de ses membres, 
sa capacité respiratoire, 
sa faculté à se nourrir par 
lui-même et, bien souvent, 
l’usage de la parole. En 

l’absence d’un traitement 
efficace, patients, proches 
et soignants n’ont d’autres 
choix que d’accepter 
l’inacceptable.

3• « 3 637 mètres, à 
l’assaut de l’Albaron » 
Réalisé par Soraya 
Benzidane
Le Téléthon est parti à 
l’assaut de la montagne 
Albaron, un sommet des 
Alpes qui culmine à 3 637 
mètres. Chiffre symbolique 
puisque 36 37 est, depuis 
plus de trente ans, le 
numéro de la ligne de 
dons du Téléthon. Le défi 
a été relevé par un groupe 
composé de malades, 
d’une chercheuse et de 

pompiers bénévoles, 
escorté par des guides de 
haute montagne. Tous 
ont repoussé leurs limites 
physiques et mentales dans 
le but de brandir le drapeau 
du Téléthon au sommet. 

4• « Trois familles 
en ballon » 
Réalisé par Vanessa Milou
Trois familles dont les vies 
sont bouleversées par les 
pathologies rares de leurs 
enfants se sont envolées 
en montgolfières lors du 
Mondial Air Ballon. Une 
aventure humaine qui 
démontre qu’on peut 
être malade et vivre des 
aventures dans les airs, 
comme tout le monde !

5• « Téléthon  
du Cinéma »
Edgar, malade 
emblématique du Téléthon, 
est le président d’honneur 
du « Cinéma du Téléthon ». 
Ce festival créé en 2015 
met à l’honneur le travail 
de réalisateurs qui ont trois 
jours pour réaliser un court-
métrage de 2 à 3 minutes. 
Les cinq courts-métrages 
lauréats de l’édition 2018 
sont présentés ce soir.



À l’antenne
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À l’antenne

samedi
7 décembre



Cette année, Laurent 
Bignolas et son équipe 
proposeront Télématin en 
direct. Au programme, 
en dehors des rubriques 
habituelles, des 
reportages consacrés à 
ce Téléthon 2019.

Télématin

De 07.00
à 10.00
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Animée par Maya Lauqué 
et Louis Laforge.
Préparée par Nathalie 
Talboom, avec Jean-
Baptiste Bergès.
Réalisé par Thierry 
Druine.

Maya Lauqué et Louis 
Laforge vous emmènent 
ce samedi matin à I-Stem, 
le plus grand laboratoire 
français de recherche 
dédié aux cellules souches. 

Le Temps des traitements
Entourés de malades 
et de leurs familles, de 
chercheurs et de médecins, 
ils font le point sur les 
victoires scientifiques et 
médicales de l’année.
En un an, nous sommes 
passés de la recherche 
aux traitements. Nous 
parlerons de l’amyotrophie 
spinale, de l’anémie de 
Fanconi, de la neuropathie 
optique héréditaire de 
Leber… Le combat des 

De 10.00
à 10.50

parents, entamé il y a 
trente-trois ans, débouche 
aujourd’hui sur de premiers 
traitements efficaces et 
révolutionnaires !
Ces traitements qui 
arrivent sur le marché 
entraînent de nouveaux 
défis scientifiques et 
industriels en France.
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Présentée par Anne-
Élisabeth Lemoine et 
Thomas Sotto. Réalisée 
par Olivier Viratelle.
Préparée par Aurélie 
Wantz et Jean-Baptiste 
Bergès.

3 637 mètres pour le 
Téléthon
Ou comment une tribu 
Téléthon composée d’une 
vingtaine de personnes 
(malades, chercheurs, 
familles, pompiers, guides) 
s’est lancée le défi de gravir  
le mont Albaron, sommet 

Toujours plus haut 
des Alpes de la Haute 
Maurienne qui culmine 
à 3 637 mètres. Cette 
ascension du seul sommet 
en France à la « hauteur » 
du Téléthon (le 3637 est 
le numéro historique de 
la ligne du don) a eu lieu 
début septembre. Deux 
jours d’énergie et de 
persévérance que nous 
revivrons en plateau avec 
toutes celles et ceux qui y 
ont participé.

De 11.00
à 12.45

Ballons volent !
Thomas Sotto et Anne-
Élisabeth Lemoine sont 
entourés de trois familles 
qui ont elles aussi vécu 
une belle aventure 
humaine et une expérience 
unique : participer au plus 
grand rassemblement 
mondial de montgolfières. 
L’événement a eu lieu fin 
juillet à Chambley, en 
Meurthe-et-Moselle. Nous 
les avons accompagnés 
pendant trois jours lors de  
ce rendez-vous réunissant 
des équipages du monde 

entier et notamment la 
montgolfière de l’AFM. 
Ces enfants et leurs 
parents seront tous 
présents sur le plateau.
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1 Marine Vignes
2 Thomas Isle
3 Agathe Lecaron
4 Jean-Baptiste Marteau
5 Chloé Nabédian
6 Samuel Étienne
7 Laura Tenoudji
8 Anais Baydemir
9 Damien Thévenot 1 2 3 4

65 7 8 9



Présentée par Marine 
Vignes, Samuel Étienne, 
Agathe Lecaron, Thomas 
Isle, Laura Tenoudji, 
Anaïs Baydemir, Damien 
Thévenot, Jean-Baptiste 
Marteau et Chloé 
Nabédian.
Réalisée par Jean-Pierre 
Devillers.
Préparée par Natascha 
Dariz avec Sophie 
Decalonne.

Prenez place sur notre 
« plateau phare », nous 

Tous mobilisés 
allons prendre de la 
hauteur ensemble. Grâce 
à la générosité de tous, 
nous pouvons toujours viser 
plus haut et plus loin. Nos 
invités, qu’ils défient les lois 
de la gravité, qu’ils courent, 
grimpent ou nagent, 
qu’ils cherchent ou qu’ils 
trouvent, sont là pour le 
prouver. Ils nous racontent 
leurs histoires et nous font 
partager leurs émotions 
pour nous montrer que 
l’espoir est permis, et que le 
combat continue.

De 13.35
à 18.40

Nathan Paulin, slackliner 
à la renommée 
internationale et fidèle 
du Téléthon, partage 
avec nous les secrets de 
sa vertigineuse traversée 
entre deux tours de la 
Défense. Attention, frissons 
garantis en compagnie de 
ce funambule des temps 
modernes !

Anaïs Baydemir et Damien 
Thévenot nous emmènent 
dans un Tour de France 
de la solidarité. Nous 

glisserons sur les pentes 
enneigées de Val d’Isère, 
pour nous plonger quelques 
instants plus tard dans 
l’effervescence joyeuse 
et festive du carnaval 
de Dunkerque. Car, en 
honneur du Téléthon et de 
Jean-Paul Rouve, enfant du 
pays, les Dunkerquoises et 
les Dunkerquois ont sorti les 
costumes un peu plus tôt 
que d’habitude.

Cette année, nous 
célébrons également 

les vingt ans de 
l’emblématique « Marche 
des maladies rares ». Le 
top départ sera donné 
à 14 heures au Jardin 
du Luxembourg, en 
compagnie de Sophie 
Jovillard, de Jean-Paul 
Rouve, le parrain de ce 
Téléthon, et de nombreuses 
familles. Cette marche 
festive arpentera les rues 
de Paris pour une arrivée en 
grande pompe à l’École des 
Beaux-Arts.





Une émission présentée 
par Sophie Davant et 
Nagui. Préparée par 
Carole Goezu, Sophie 
Paviot et Audrey Boutry.
Réalisée par Tristan Carné.

Chantons pour le 
Téléthon fait résonner la 
mobilisation des Français 
à l’unisson sous la grande 
bulle du Téléthon qui s’est 
posée dans le parc de la 
Villette, devant la Géode. 
Autour du parrain Jean-
Paul Rouve, des centaines 
de choristes amateurs 

Chantons 
pour le Téléthon

uniront leurs voix et feront 
battre le chœur de la 
solidarité pour un karaoké 
géant.

Des artistes de renom 
et les partenaires du 
Téléthon — les pompiers, 
Optic 2000, EDF, La 
Poste, le Lions Club, la 
Fédération française de 
bridge, BNP, Jouéclub, le 
Slip Français — ont relevé 
le défi d’accorder leurs voix 
pour soutenir le combat 
des malades. En direct sur 
France 2 et tous en scène, 

ils témoigneront de leur 
générosité en chantant et 
révèleront le fruit de leur 
collecte pour faire grimper 
le compteur toujours plus 
haut.

Dans un final inédit de 
cette émission tout en 
couleurs, en lumières et 
en musiques, le sens du 
collectif résonnera sur le 
plateau comme le reflet de 
la mobilisation et annonce 
des festivités qui vont se 
prolonger toute la soirée.

De 18.40
à 19.40



1 Julien Clerc
2 Alain Souchon
3 Jean-Louis Aubert
4 Black M
5 Claudio Capéo
6 Clara Luciani
7 Marc Lavoine

1 2 3

4 5 76
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Une émission animée par 
Sophie Davant et Nagui.
Préparée par Carole 
Goezu, Audrey Boutry et 
Sophie Paviot. Réalisée 
par Tristan Carné.

La Grande Fête du Téléthon 
vous invite dans un décor 
grandiose, installé en plein 
cœur du parc de La Villette, 
au pied de la Cité des 
sciences et de l’industrie, 
face à la Géode. Cette 
soirée d’exception mettra 
à l’honneur tous les héros 
de ce marathon télévisuel 

La Grande Fête du Téléthon
unique en son genre. Nous 
continuerons de célébrer les 
victoires et d’aller toujours 
plus haut pour lutter contre 
la maladie !
Sophie Davant et Nagui, 
entourés de familles, de 
chercheurs, de bénévoles et 
d’artistes, vivront ensemble 
des moments de fête et de 
partage inoubliables.

Jean-Paul Rouve, notre 
parrain, a toujours répondu 
présent aux sollicitations 
du Téléthon, et ce depuis 
de nombreuses années. 

Il se confiera sur les liens 
privilégiés qu’il a su tisser 
avec les malades. De belles 
rencontres en perspective.

À travers des témoignages 
riches en émotion, les 
familles se livreront sur 
leurs histoires personnelles, 
leurs combats menés 
chaque jour contre la 
maladie, mais aussi sur 
l’urgence de développer de 
nouveaux traitements. 

Au cours de cette soirée 
rythmée par de la musique 

et des surprises, la France 
qui se mobilise pour le 
Téléthon rejoindra le 
plateau pour témoigner de 
cette solidarité nationale.
Laura Tenoudji, grâce à 
son opération « Recyclons 
pour le Téléthon ! », mettra 
le développement durable 
en lumière. Des entreprises 
françaises, grâce à leurs 
initiatives solidaires, seront 
associées à ce grand 
événement et feront ainsi 
grimper le compteur des 
dons.

Et dans cet extraordinaire 
élan de partage, les 
artistes apporteront 
aussi leur pierre à 
l’édifice. Une vente aux 
enchères permettra aux 
téléspectateurs et aux 
internautes de s’offrir l’un 
de leurs objets fétiches. 
Tous seront exposés dans 
« La Galerie du Téléthon », 
lors de cette soirée de fête 
placée sous le signe de la 
générosité.

Cette année encore, 
toujours plus haut, nous 
allons continuer de hisser 
le drapeau du Téléthon 
vers de nouvelles victoires !

À partir 
de 21.00
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Pour la sixième année 
consécutive, le Slip 
Français s’engage au 
côté du Téléthon avec 
son opération que 
l’on ne présente plus : 
#bougetonpompon ! 
 
Depuis 2014, le Slip 
Français a pu récolter 
490 000 euros pour 
le Téléthon grâce aux 
différents bonnets vendus 
au profit de l’association. 

L’objectif de cette année 
2019 : augmenter cette 

cagnotte pour l’AFM-
Téléthon et dépasser les 
137 160 euros reversés lors 
du Téléthon 2018 !

Pour cette nouvelle 
édition, le Slip Français 
propose un nouveau 
bonnet iconique et 
tendance dessiné par le 
styliste Olivier Rousteing, 
de la célèbre maison 
Balmain. 

Ce nouveau bonnet, 
toujours fabriqué en 
France, à Saint-Didier-en-

Le bonnet 
du Téléthon

Velay (Haute-Loire), sera 
en vente au prix de 
35 euros, à partir du 
4 novembre, sur le site 
www.leslipfrancais.fr 
et dans les magasins  
« Le Slip Français », 
jusqu’au 31 décembre.

L’intégralité des bénéfices, 
soit 10 euros par unité, 
sera reversée à l’AFM-
Téléthon.

Rendez-vous sur  
les réseaux sociaux  
pour poster, vous aussi,  

vos photos et vidéos  
du bonnet avec le hashtag
#bougetonpompon 
 

https://www.leslipfrancais.fr/


Après le succès 
de la Galerie du Téléthon 
2018 qui a collecté 
300 000 euros pour l’AFM-
Téléthon, les artistes ont 
une nouvelle fois répondu 
présents pour soutenir le 
Téléthon. 

Pour la sixième année 
consécutive, l’Hôtel Drouot 
s’associe au Téléthon et 
organise une vente aux 
enchères exclusivement 
sur son site internet Drouot 
Digital.

La Galerie du Téléthon 
et la vente aux enchères Drouot 

Comme chaque année, 
les artistes présents 
sur le plateau offriront 
des lots personnels 
aux téléspectateurs et 
internautes du Téléthon : 
un instrument fétiche, une 
partition, un vêtement, 
une rencontre ! 

Vous pourrez également 
enchérir sur les œuvres 
d’artistes contemporains 
de renom comme l’artiste 
peintre Robert Combas, le 
sculpteur Richard Orlinski, 
Ben, Stéphane Bolongaro, 

Moya, André, Zenoy, Liot, 
Jean Marc Calvet, Jean 
Antoine Hierro, Joachim 
Romain ou encore 
Stéphane Cipre… et bien 
d’autres.

La vente commencera 
le 2 décembre et se 
terminera le dimanche 
8 décembre  

Ne manquez pas les 
enchères et tentez 
d’acquérir un œuvre 
ou un objet sur le site 
www.drouotonline.com 
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numérique

Cette année, Sybel, qui 
propose une sélection de 
fictions, de documentaires 
audio et de créations 
originales exclusives, 
organise une série de 
10 podcasts dédiée aux 
enfants et adolescents 
malades avec la 
podcasteuse Clémentine 
Galley. Ce documentaire à 
écouter sur Sybel donnera 
la parole aux enfants, ainsi 
qu’à un proche – parent, 
frère ou sœur, ou encore 
ami – qui partage leur 
quotidien. Deux prises de 

Téléthon Gaming, le cri 
de ralliement des gamers 
solidaires du Téléthon, 
revient encore plus fort à 
partir du vendredi 
6 décembre à 18.00. 
 
Tous sur Twitch ! Streamers, 
youtubeurs gaming, 
personnalités du Web et 
de l’e-sport se mobiliseront 
sur leur propre chaîne pour 
trente heures de live stream 
avec un seul but… récolter le 
plus grand nombre de dons. 
Pour la première fois, 
le Téléthon Gaming 

s’invite dans des lieux de 
rassemblement en France : 
la gare de Lyon à Paris, 
et de Lille-Flandres les 29 
et 30 novembre et dans 
tous les bars 100 % e-sport 
Meltdown les 6 et 
7 décembre. 
Au programme, des 
rencontres avec des 
streamers, des défis 
gaming, des tournois en 
live et beaucoup d’autres 
animations… Des lots 
Ubisoft et Microsoft seront 
mis en jeu. 
Pour suivre la mobilisation, 

rendez-vous sur la chaîne 
Twitch LeStream.fr le samedi 
7 décembre. Vous pourrez 
aussi vivre les moments 
forts du Téléthon Gaming 
sur France 2 et France 3 les 
6 et 7 décembre 2019. Pour 
rejoindre la mobilisation 
Téléthon Gaming dès 
maintenant, rendez-vous 
sur telethongaming.fr, vous 
pourrez faire un don et/ou 
lancer votre propre stream 
et cagnotte pour faire 
grimper le compteur de la 
communauté du gaming !

Les podcasts Sybel ! 
parole distinctes sur des 
anecdotes et des souvenirs 
communs feront entendre 
deux points de vue 
différents sur le quotidien 
passé aux côtés de la 
maladie.
Maintenant disponible 
sur www.sybel.co 

Téléthon Gaming

https://www.sybel.co/fr/


Cette année, on pense 
vert et on recycle pour le 
Téléthon !

Aujourd’hui plus que 
jamais, la préoccupation 
à l’endroit de notre 
planète est à l’ordre 
du jour. Les ressources 
sont limitées et nous 
n’avons d’autres choix 
que d’être créatifs pour 
les sauvegarder. Préserver 
notre environnement est 
désormais un défi majeur 
quotidien !

Recyclons 
pour le Téléthon

À cette occasion, 
de nombreuses 
entreprises et start-up 
se sont mobilisées pour 
l’AFM-Téléthon à travers 
l’opération « Recyclons 
pour le Téléthon » menée 
par Laura Tenoudji, qui 
allie écologie et solidarité. 
Une application anti-
gaspi qui revend les 
surplus alimentaires, 
le prêt-à-porter et les 
vêtements d’occasion, 
le mobilier, ou encore le 
reconditionnement de 
smartphones…, toute 

la « galaxie green » est 
mobilisée.

Au sein des entreprises 
comme dans les 
jeunes start-up, tous 
les collaborateurs se 
mobilisent pour organiser 
des événements, 
opérations, défis, ou 
encore des collectes, 
comme par exemple : 
— Une collecte de pneus 
de vélo usés organisée à 
Lille par La Vie Est Belt 
qui propose une ceinture 
en pneus de vélo recyclés 

aux couleurs du Téléthon, 
dont 10 euros seront 
reversés au Téléthon. 
— Certideal se lancera 
dans une collecte de 
téléphones et dans la 
création d’une sculpture 
réalisée par un artiste.
— Les bénéfices réalisés 
sur l’application Phenix 
le week-end du Téléthon 
seront reversés à l’AFM.  
— Loop produira des 
vidéos avec des astuces 
« zéro déchet » ! 
— Le défi sportif 
organisé par la Piscine 

Molitor
C’est autour d’un 
challenge sportif dans 
l’iconique bassin que 
le samedi 7 décembre, 
pendant 10 heures, tous 
les participants à ce 
challenge nageront et 
courront pour atteindre 
la somme de 10 000 € de 
dons pour l’AFM-Téléthon. 
La mobilisation est 
lancée, et d’ores et déjà 
Molitor compte parmi ses 
participants les sportifs 
Sarah Ourahmoune 
(championne du monde 

de boxe), Cyril Benzaquen 
(champion du monde 
de kickboxing), l’athlète 
Muriel Hurtis et bien 
d’autres…

Beaucoup de surprises 
seront organisées 
pour le Téléthon, avec 
notamment Brocante 
Lab, Selency 
et bien d’autres... 



Pour cette nouvelle édition 
du Téléthon, les nouveaux 
médias répondent 
présent !

Le HuffPost, POSITIVR et 
L’Importante mobilisent 
leur communauté autour 
du Téléthon et de nos 
partenariats.

Rendez-vous sur leurs 
sites et leurs réseaux 
sociaux pour découvrir les 
opérations et les défis mis 
en place pour booster cette 
33e édition du Téléthon !

France Bleu
Le Téléthon renouvelle son 
partenariat opérationnel 
avec France Bleu. Plusieurs 
animateurs du réseau des 
radios locales publiques 
viendront épauler leurs 
confrères des régions de 
France 3 pour présenter 
les nombreux duplex du 
Journal du Téléthon.

France Info
France Info continue 
cette année à faire vivre 
le Téléthon sur la chaine 
avec invités et reportages 
sans oublier un direct le 
vendredi soir.

Les nouveaux 
médias 

Partenariats
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Le Téléthon est produit par 
France tv studio 
pour France.tv

Président-directeur général 
de France tv studio 
Stéphane Sitbon Gomez

Directrice générale adjointe 
Laurence Schwob

Producteur du Téléthon
Philippe Vilamitjana

Directrice des productions 
Maryse Marascia

Directeur de production 
Michel Barbarin 

Directrice de production
Léo Feneux avec Fiona 
Alaimo et Elise Canon

Administratrice France 
Télévisions
Marylise Casali

Secrétariat général
Nadine Algarra 
Emilie Killy

Réalisateurs 
Tristan Carné
Jean-Pierre Devillers
Thierry Druine 
Michel Hassan
Damien Pirolli
Olivier Viratelle

Équipe et moyens techniques
Directeur artistique musical 
Emmanuel Virot 

Rédactrice en chef des 
reportages 
Julie Samuel, assistée 
de Raphaëlle Gentner 
et de Marie-Ludivine 
Dieutegard

Rédactrice en chef 
émission scientifique
Nathalie Talboom
avec Jean-Baptiste 
Bergès

Rédactrice en chef access 
et prime time 
Carole Goezu 
avec  Sophie Paviot 
et Audrey Boutry 

Rédactrice en chef 
de la journée 
Natascha Dariz, 
avec Sophie Decalonne 
et Hélène Navarre

Responsable éditorial du 
11h-13h
Aurélie Wantz, 
avec Jean-Baptiste 
Bergès

Rédacteurs en chef 
des villes
Sébastien Gautheron 
Romain Savouret 
Jacques Rougery 

Responsable éditoriale 
Internet
Laura Tenoudji, 
avec Eva Jacquot

Fiches des émissions
Adeline Piketty
Hélène Mineau
Manon Banizette
Mélanie Liegey

Responsable des 
partenaires 
Nathalie Géniaux,  
avec Célia Decalonne

Coordination générale 
Pascale Bocquel, avec 
Caroline Raverat et 
Emeline Robbes

Coordination habillage 
Jean-Christophe Allain

Chargés de production 
Ghislaine Poulet
Damien Piquemal 
Laurent Smuk 
Behlacen El Guézy 
François Guillaume 

Régisseur Plateau E
Frédéric Kaddouch

Décor plateau à la Villette 
Olivier Illouz, 
avec Boris Mahieu

Directeur de la photo 
Frédéric Dorieux

Régisseur de la Villette
Dominique Hubert, 
avec Gérard Morin, 
Carinne Koeppel
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