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Ensemble depuis trente ans…
 

Le Téléthon représente une aventure télévisuelle 

inédite et exceptionnelle et constitue un des plus 

grands événements audiovisuels de solidarité au 

monde. Depuis trente ans, le Téléthon fait rayonner 

la générosité sur nos écrans au service d’une cause 

juste et indispensable. C’est, pour toutes les équipes 

de France Télévisions et de notre filiale de produc-

tion MFP, une fierté particulière que de contribuer 

à cette réussite et d’aider à son organisation avec 

les équipes de l’AFM-Téléthon.

Avec le parrainage exceptionnel de Garou, ce  

30e anniversaire sera l’occasion de faire un trait 

d’union entre la réussite des éditions précédentes, 

les parrains qui nous ont accompagnés et les 

succès futurs. Autour de Nagui et Sophie Davant 

qui nous font l’honneur d’animer une fois de plus 

cette édition, avec tous les héros du Téléthon : les 

enfants, les familles, les chercheurs, les bénévoles, 

les artistes et toutes les équipes. Ils seront tous 

réunis pour mettre  leur talent et leur générosité 

au service des téléspectateurs, des bénévoles et 

des familles.

Près de trente heures de direct et un dispositif 

numérique exceptionnel marqueront cette édition 

qui se tiendra les 2 et 3 décembre 2016. Ce sera 

l’occasion de rassembler une collecte encore plus 

importante au service de la recherche.

Les villes du Téléthon y participeront pleinement, 

avec un rayonnement dans la capitale : le Téléthon 

illuminera la tour Montparnasse, et un compteur 

sera installé sur la tour Eiffel. Nos quatre villes 

ambassadrices (Noyal-sur-Vilaine / Nevers / Mon-

tauban / Palavas-les-Flots) feront vivre au plus 

près la mobilisation, l’énergie et la fête pendant 

ces deux journées.

Cette année encore, nos confrères de TV5Monde 

diffuseront la grande soirée du Téléthon du  

3 décembre sur l’ensemble de son réseau, qui 

représente une couverture de 200 pays, mettant 

ainsi en avant l’engagement des Français de 

l’étranger.

 

Faire de cet anniversaire une grande fête de géné-

rosité avec toujours un seul mot d’ordre : le numéro 

d’appel aux dons, le 36 37, et le site telethon.fr

 

Delphine Ernotte Cunci

Présidente-Directrice générale

de France Télévisions

Il y a trente ans, à l’annonce de la maladie de nos enfants, 

nous étions des parents qui ne pouvaient se résoudre à 

entendre les médecins dire leur impuissance face aux 

maladies génétiques rares. Alors, nous avons dit « non » 

à la fatalité et, en 1987, nous avons créé le premier Télé-

thon pour lancer des projets de recherche innovants. Ce 

premier marathon télévisuel, orchestré par Antenne 2, a 

entraîné une vague de mobilisation qui s’est décuplée 

au fil des années. En 2016, le Téléthon français est un 

événement sans équivalent dans le monde, qui réunit 

5 millions de personnes devant leur petit écran et dans 

plus de 10 000 communes. Grâce à cet élan populaire, 

nous avons changé de monde.

Lorsque mon fils a été diagnostiqué, quelques mois avant 

le premier Téléthon, nous ne savions presque rien de 

la myopathie de Duchenne, juste que les muscles de 

Charles-Henri allaient subir une dégénérescence inéluc-

table et fatale. Lors de ce 30e Téléthon, vous découvrirez 

Léo, 10 ans, atteint d’une myopathie de Duchenne, qui 

participe à un essai thérapeutique à I-motion, le centre 

pédiatrique dédié aux essais pour les maladies neuro-

musculaires créé par notre association. Il y a trente ans, 

c’était inenvisageable.

Aujourd’hui, lorsque des parents apprennent la maladie 

de leur enfant, nous pouvons évoquer les avancées de 

la recherche, les essais en cours ou ceux qui vont pro-

chainement débuter. Sans notre acharnement à vouloir 

guérir, sans la fidélité des donateurs, des bénévoles et de 

nos partenaires, nous n’en serions pas là.

Nous formons cette Génération Téléthon, une chaîne 

humaine dont chaque maillon est essentiel pour trans-

former les prouesses scientifiques en traitements pour 

les malades. Je compte sur vous les 2 et 3 décembre 

prochain.

Laurence Tiennot-Herment

Présidente de l’AFM-Téléthon

É DITOS

Laurence Tiennot-Herment

Delphine Ernotte Cunci



Garou sera le parrain du 30e Téléthon.

Il sera le trait d’union entre les parrains qui 
nous ont accompagnés tout au long de ces 
années magnifiques et les futurs qui porteront 
encore plus loin les espoirs et les combats 
des enfants, des familles et des chercheurs.

Pendant trente heures, les anciens parrains 
du Téléthon vont se retrouver autour de 
Garou pour une grande fête : Gad Elmaleh, 
Marc Lavoine, Julien Clerc, Serge Lama, 
Franck Dubosc, Pierre Perret, Sandrine 
Kiberlain, Michel Boujenah, Thierry Lher-
mitte, Gérard Jugnot, Liane Foly…
De très nombreux artistes ont souhaité 
participer au 30e Téléthon : Kendji Girac, 
Julien Doré, Tal, Vianney, Nolwenn Leroy, 
Christophe Maé, Olivia Ruiz, Jenifer, Fréro 
Delavega, Cali, Véronique Sanson, Alain 
Souchon, Laurent Voulzy…

Les animateurs de France Télévisions seront 
aussi de la fête. Autour de Sophie Davant et 
Nagui figureront Patrick Sébastien, Michel 
Drucker, Gérard Holtz, Claude Sérillon, 
Patrick Chêne, Frédéric Lopez, Marc- 
Olivier Fogiel, Wendy Bouchard, Dave...

ARRAIN UN JOUR,  
PARRAIN TOUJOURS

P



PARIS
Nous installerons les deux grandes bulles 
en cristal du Téléthon sur l’hippodrome 
de Longchamp. La première renfermera 
le plateau principal, et la seconde, la bulle 
« 100 villes / 100 défis », accueillera une 
grande carte de France marquée des 
100 villes et formant un 36 37 à l’échelle 
du pays. Enfin, comme l’an passé, le comp-
teur sera affiché sur la tour Eiffel, et la tour 
Montparnasse va s’éclairer d’un 36 37 géant.

EN RÉGIONS

QUATRE VILLES AMBASSADRICES
NOYAL-SUR-VILAINE
NEVERS
MONTAUBAN
PALAVAS-LES-FLOTS

Pendant trente heures, nous poserons 
nos cars-régies dans chaque région pour 
faire vivre au plus près de la population 
cette grande mobilisation nationale que 
représente le Téléthon.

Cette année, quatre villes ambassadrices 
seront les capitales de chaque chiffre 
représentant le 36 37 : 
- Noyal-sur-Vilaine pour le 3 du 36 ;
- Nevers pour le 6 ;
- Montauban pour le 3 du 37 ;
- Palavas-les-Flots pour le 7. 
Cette organisation est en corrélation 
avec le grand défi des 100 villes.

100 VILLES / 100 DEFIS
Un 36 37 géant a été dessiné sur la carte 
de France, à l’aide de 100 points lumineux 
représentant chacun une commune.
Les villes et villages ont été choisis selon 
deux critères : la position géographique sur 
le tracé, mais aussi le potentiel de mobili-
sation pour le Téléthon. 
Chaque ville aura pour mission de relever 
un défi de son choix. 

Animateurs : 
Nelson Monfort, Jean-Sébastien 
Petitdemange et Sophie Jovillard à 
Longchamp, et les animateurs France 3 
Régions sur le terrain.

À PARIS ET EN RÉGIONS



VENDREDI 2 DÉCEMBRE
30 HEURES POUR LES 30 ANS
De 18 h 45 à 19 h 45 
Animé par Sophie Davant, Nagui et Garou.
Réalisé par Tristan Carné. Préparé par Carole 
Goezu, avec Aurélie Wantz et Sophie Paviot.
Sophie Davant, Nagui et Garou ouvriront le 
bal de ces trente heures de direct, en com-
pagnie des quatre familles ambassadrices, 
de Laurence Tiennot-Herment, présidente 
de l’AFM-Téléthon, de Delphine Ernotte Cunci, 
présidente-directrice générale de France 
Télévisions, d’Anne Hidalgo, maire de Paris, 
d’artistes, de chercheurs, d’animateurs de 
France Télévisions et de quelque deux cents 
personnes avec des tee-shirts siglés « Géné-
ration Téléthon ». 
Ils remettront tous ensemble à zéro le comp-
teur de la solidarité. 
C’est parti pour trente heures de direct, de fête 
et de musique !

TAPIS ROUGE POUR UN TÉLÉTHON
À partir de 20 h 50 jusqu’à 00 h 20 
Animé par Sophie Davant, Nagui et Garou.
Réalisé par Tristan Carné. Préparé par Carole 
Goezu, avec Aurélie Wantz et Sophie Paviot.
Une soirée énergique et solidaire qui promet 
d’en mettre plein les yeux et les oreilles 
pour célébrer les trente ans du Téléthon 
sur France 3, et les héros du Téléthon qui 
seront à l’honneur.
Les animateurs de France 3 : Marc-Olivier 
Fogiel, Dave, Wendy Bouchard et André 
Manoukian se relaieront aux côtés de 
Sophie Davant et du parrain, Garou, pour 
accueillir ceux qui ont fait et font l’histoire du 

Téléthon : les anciens parrains, les artistes, 
les scientifiques et, bien sûr, les malades et 
leurs familles. 
Sur le plateau, ils partageront leur émotion 
et la joie de retrouver la famille Téléthon à 
laquelle chacun appartient, tandis qu’une 
vague d’ambiance festive déferlera sur le 
plateau avec des duos inédits et des variétés 
aux allures de grands shows chorégraphiés. 
Des reportages mettront en scène des per-
sonnalités qui s’impliqueront aux côtés des 
familles et les accompagneront dans leurs 
défis quotidiens. Elles viendront ensuite en 
plateau partager et croiser leurs regards sur 
les avancées de la recherche et les leçons 
de vie dont elles ont été les témoins.
Nelson Monfort et Jean-Sébastien Petitde-
mange nous feront vivre en direct la mobili-
sation aux quatre coins de la France grâce 
à l’opération exceptionnelle « 100 villes pour 
100 défis ».

LA NUIT DU TÉLÉTHON
De 00 h 20 à 6 h 50
Dans la nuit de vendredi à samedi, Sophie 
Davant, en compagnie de ses invités, 
présentera plusieurs documentaires.  
Voir chapitre suivant.

SAMEDI 3 DECEMBRE
TÉLÉMATIN
De 7 heures  à 9 h 55
Télématin présenté en direct par William Ley-
mergie entouré de toute son équipe, soutient 
le Téléthon grâce à des duplex avec les villes 
ambassadrices et de nombreux reportages.

TRENTE ANS DÉJÀ 
De 10 heures à 10 h 50
Animé par Sophie Davant, Laurent Luyat 
et Jean-Sebastien Petitdemange.
Réalisé par Jean-Pierre Devillers. Préparé par 
Natascha Dariz, avec Sophie Decalonne et 
Marie-Ludivine Dieutegard.
Sophie Davant et Laurent Luyat nous font 
voyager à travers les trente ans du Télé-
thon. Pendant une heure, le focus sera mis 
sur les grandes étapes qui ont marqué ces 
trois dernières décennies, de la réalisation 
des premières cartes du génome humain et 
l’identification des gènes responsables de la 
myopathie de Duchenne et de l’amyotrophie 
spinale jusqu’à, plus récemment, la multiplica-
tion d’essais cliniques et l’arrivée des premiers 
médicaments.
Que s’est-il passé depuis décembre 1987 ? 
Qu’est-ce qui a été accompli ? En compagnie 
de personnages emblématiques – anciens 
ambassadeurs et parrains, chercheurs et 
autres acteurs de la solidarité –, Sophie Davant 
et Laurent Luyat évoquent le passé, tout en se 
tournant résolument vers l’avenir.
Et parce que le Téléthon représente aussi 
trente ans de solidarité et de mobilisation, 
Jean-Sébastien Petitdemange nous conduira 
dans les 100 villes qui ont 30 heures pour 
relever toutes sortes de défis. Leur objectif 
commun : illuminer la France d’un 36 37 géant.

Pour la deuxième année consécutive, 
TV5 Monde donnera un écho mondial au  
Téléthon pour le prime du 3 décembre pro-
chain auprès des 318 millions de foyers rac-
cordés à ses 9 chaînes généralistes. La chaîne  
offre également la diffusion en streaming des 
30 heures d’émissions sur la page Facebook 
consacrée à l’événement.  
Par ailleurs, tv5monde.com assure un relais 
participatif et mondial du Téléthon pour l’appel 
aux dons et pour recueillir les vidéos de sou-
tien du monde entier (tv5monde.com/téléthon).

L’ANTENNEÀ



LE FUTUR, C’EST MAINTENANT
De 11 heures à 11 h 50
Animé par Maya Lauqué et Thomas Isle.
Réalisé par Jean-Pierre Devillers. Pré-
paré par Natascha Dariz, avec Sophie 
Decalonne et Marie-Ludivine Dieutegard.
En trente ans, des exploits incroyables ont été 
réalisés grâce à la générosité de tous. Une 
solidarité collective qui permet à nos invités 
d’envisager le futur avec espoir. C’est avec, et 
non pas malgré, la maladie qu’ils accomplissent 
leurs rêves, qu’ils soient artistiques, profession-
nels ou personnels. Nous donnerons la parole 
à Matthias Lambert, jeune chercheur brillant qui 
a identifié le gène de sa maladie, et à Pauline 
Leleu, une heureuse maman. Nous partirons 
dans les airs avec Hayette Djennane, cham-
pionne de parachutisme. Nous traverserons 
la France aux côtés de Jean-Baptiste sur son 
fauteuil et chanterons avec Mathias Raumel, à 
l’affiche de la comédie musicale Timéo.

100 VILLES POUR LE TÉLÉTHON
De 11 h 55 à 12 h 45
Animé par Sophie Davant, Frédéric Lopez, Jean-
Sébastien Petitdemange et Laura Tenoudji. 
Réalisé par Jean-Pierre Devillers. Pré-
paré par Natascha Dariz, avec Sophie 
Decalonne et Marie-Ludivine Dieutegard.
Téléthon rime avec action et mobilisation. On 
retrouve les 100 villes qui, depuis la veille, s’ac-
tivent pour éclairer ensemble la France d’un 
géant 36 37. Parmi elles, les 4 villes ambassa-
drices : Noyal-sur-Vilaine, Nevers, Montauban 
et Palavas-les-Flots. Des défis seront lancés 
partout dans l’Hexagone, et Paris ne sera pas 
en reste. 

Le gâteau d’anniversaire du Téléthon 
La France gourmande va fêter le 30e Télé-
thon. Quatre grands chefs pâtissiers, dont 
Thierry Marx, Christophe Michalak et Chris-
tophe Adam, vont chacun réaliser un gâteau 
spécial. Après la mise en vente sur le site de 
Drouot, ces gâteaux seront livrés en direct par 
des animateurs de France Télévisions à des 
donateurs. Dans chacune des villes ambas-
sadrices, les vainqueurs des défis gagneront 
eux aussi le gâteau d’anniversaire fabriqué par 
les meilleurs pâtissiers locaux.
Une quinzaine de blogueurs culinaires se 
mobilisent également pour réaliser leur propre 
recette de gâteau. Ces recettes seront dévoi-
lées pendant tout le mois de novembre sur 
les réseaux sociaux, puis dégustées en direct 
sur le plateau. 

4 FAMILLES POUR 1 COMBAT
De 14 heures à 15 h 25
Animé par Sophie Davant, Damien Thévenot,  
Sébastien Petitdemange et Laura Tenoudji.
Réalisé par Jean-Pierre Devillers. Pré-
paré par Natascha Dariz, avec Sophie 
Decalonne et Marie-Ludivine Dieutegard.
Léo, Mandine, Éléna et Matthieu ont entre 5 et 
30 ans. Ils sont les visages de ce 30e Téléthon. 
Entourés par leurs proches engagés à leurs 
côtés, ils nous raconte leur vie, les hauts et les 
bas, mais aussi leurs rêves. Il sera question 
d’espoir, d’avancées de la recherche, de soutien, 
de famille, de force et de combat. Enfin, cette 
année, l’incourtournable Marche des maladies 
rares, animée par Églantine Eméyé, traversera 
Paris en passant par le siège de Radio France 
et de France Télévisions.  

LA FRANCE 36 37
De 15 h 25 à 18 h 45 
Animé par Marine Vignes et Laurent Romejko.
Réalisé par Jean-Pierre Devillers. Préparé par 
Natascha Dariz, avec Sophie Decalonne et 
Marie-Ludivine Dieutegard.
C’est parti pour le grand tour de la solidarité. 
Cent villes – dont les quatre villes ambassa-
drices – et Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, 
ont rivalisé d’ingéniosité pour nous offrir un 
programme riche en événements, avec des 
défis plus extravagants les uns que les autres, 
mais aussi des témoignages, des danses 
folkloriques et des animations festives. Sur le 
plateau parisien, la fête continue de plus belle. 

LA GRANDE PARADE 
De 18 h 45 à 19 h 40
Animé par Sophie Davant et Nagui.
Réalisé par Tristan Carné. Préparé par Carole 
Goezu, avec Aurélie Wantz et Sophie Paviot. 
« Un 14 juillet en hiver », comme disait Pierre 
Tchernia... La Grande Parade, point d’orgue 
de la mobilisation, annonce les festivités de 
la soirée du Téléthon et accueille cette année 
plus de mille participants.
Dans cette émission tout en couleurs, en 
lumières et en musiques, les héros du Télé-
thon défilent pour témoigner de leur solidarité.
Pendant plus d’une heure, en direct sur 
France 2, des scientifiques, des artistes, 
les délégations des villes ambassadrices, 
les familles de malades et les partenaires 
rejoignent en fanfare le plateau de l’hippodrome 
de Longchamp, orné d’illuminations et d’un 
36 37 géant.  

Églantine Éméyé

Marine Vignes et Laurent Romejko

Laurent Luyat

L’ANTENNEÀ



LA GRANDE FÊTE
À partir de 20 h 50 jusqu’à une heure
Présenté par Sophie Davant et Nagui, avec 
Garou
Réalisé par Tristan Carné
Préparé par Carole Goezu, avec Aurélie Wantz 
et Sophie Paviot
La Grande Fête met à l’honneur tous les héros 
de ce marathon télévisuel unique : des familles, 
des chercheurs, des animateurs de France 
Télévisions (Frédéric Lopez, Anne-Sophie Lapix, 
Stéphane Bern, Gérard Holtz, Claude Sérillon), 
mais aussi tous les parrains (Patrick Sébastien, 
Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Patrick Bruel, 
Serge Lama, Jane Birkin, Marc Lavoine, Garou) 
qui ont accompagné ces trente années de 
Téléthon et qui reviendront sur leurs meilleurs 
moments.
Des surprises pour les téléspectateurs sont 
aussi prévues en direct. Par exemple, quatre 
grands chefs pâtissiers français prépareront 
les gâteaux d’anniversaire du Téléthon. Chaque 
donateur aura la chance de participer à la mise 
en vente sur le site de Drouot et d’être livré à 
domicile par… une personnalité !
Des artistes et des chanteurs viendront égale-
ment relever des défis sur le plateau de cette 
grande fête en réalisant des performances 
exceptionnelles !
Nelson Monfort et Jean-Sébastien Petitde-
mange relaieront (jusqu’à 23 h 15 environ) les 
défis des 100 villes. Ces dernières parvien-
dront-elles à allumer les 100 points du numéro 
de la générosité ?

L’ANTENNEÀ
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5 DES ARTISTES MOBILISÉS 
POUR CETTE 30e ÉDITION

Autour de Nagui et Sophie Davant (1) : 
Tal (2) ;
Véronique Sanson (3) ; 
Julien Doré (4) ;
Nolwenn Leroy (5) ; 
Garou (6) ;
Marc Lavoine (7) ;
Fréro Delavega (8) ; 
Patrick Bruel (9) ; 
Christophe Maé (10) ; 
Olivia Ruiz (11) ; 
Gad Elmaley (12) ; 
Kenji (13).



Dans la nuit de vendredi à samedi, Sophie 
Davant, entourée de ses invités, présentera 
plusieurs documentaires qui reviendront sur 
les grandes heures du Téléthon et sur les 
avancées scientifiques
 
LE PHÉNOMÈNE TÉLÉTHON (52’)
Réalisé par François Chayé. Produit par l’ AFM 
Productions.
Dans une société où les traditions tendent à 
disparaître, où les liens sociaux se délitent, où 
l’individualisme est de plus en plus pointé par 
les médias, la vitalité du Téléthon témoigne de 
l’engagement et de la solidarité des citoyens de 
notre pays. Ce documentaire propose de dé-
crypter les raisons du succès du Téléthon de-
puis trente ans, de comprendre ce phénomène 
de société, de raconter ce qui pousse chaque 
année des millions de donateurs, bénévoles, 
familles, chercheurs à se mobiliser pour la re-
cherche sur ces maladies génétiques rares.

LES SUPER-HÉROS (95’)
Réalisé par Elsa Lhéritier et Delphine Valeille. 
Produit par 2P2L.
Dans le cadre des Jeux paralympiques 2016 
de Rio, une plongée dans l’incroyable épopée 
de cinq héros des temps modernes. Ces 
athlètes, femmes et hommes, font preuve 
d’une résistance à la douleur qui laisse incré-
dule. Rencontre avec Sandrine Martinet (judo), 
Marie-Amélie Le Fur (athlétisme), Michaël Jéré-
miasz (tennis fauteuil), Mathieu Bosredon (cy-
clisme) et Théo Curin (natation). Ils se livrent à 
leurs derniers entraînements avant les Jeux et 
parlent de leur parcours.

LES WEBDOCS DES FAMILLES AMBASSA-
DRICES 2016 (17’5)
Elena, Mandine, Léo, Matthieu et leur entou-
rage se racontent face caméra. Ils reviennent 
sur l’annonce de la maladie qui a bouleversé 
leur vie à tout jamais, évoquent leur quotidien 
avec ses hauts et ses bas, et l’avenir aussi, car 
la maladie n’empêche ni les projets ni les rêves. 

LES FAMILLES AMBASSADRICES 2015 
(40’38)
L’an passé, Marie, Nicolas, Léo et Sethi ont été 
nos ambassadeurs. Nous rediffusons les re-
portages que nous leur avions consacrés. 

LES MEILLEURS MOMENTS DU TÉLÉTHON 
DEPUIS 1987 
Témoignages, reportages, annonces scienti-
fiques, variétés…Le meilleur des 30 ans d’émis-
sions a été compilé. Des moments forts, du rire 
aux larmes, à revivre.

Le Phénomène Téléthon

Les Super-Héros

Les Webdocs

A NUIT DU TÉLÉTHONL



Pour la troisième année consécutive, Le 
Slip Français renouvelle son engagement 
auprès de l’AFM-Téléthon avec l’opération 
Bouge ton pompon. En 2014, ce sont 
40 000 euros, puis, en 2015, 100 000 eu-
ros qui ont été reversés au Téléthon. Cette 
année, Le Slip Français a décidé de mobi-
lier la communauté pour qu’elle puisse 
choisir son bonnet préféré qui portera 
haut et fort les couleurs de Bouge ton 
pompon pour le Téléthon.
Et comme les années précédentes, Le 
Slip Français s’est associé à ses amis de 
KissKissBankBank pour collecter un 
montant minimum de 50 000 euros. Si la 
cagnotte est dépassée, la machine à bon-
nets sera relancée ! 
 
Le Slip Français ne déroge pas à sa règle 
et fait appel au savoir-faire français de 
Saint-Didier-en-Velay, en Auvergne.
Le bonnet sera en prévente à partir du 
26 octobre sur la plateforme de finance-
ment participatif KissKissBankBank, et ce, 
jusqu’au dimanche 4 décembre. Comme 
les années précédentes, le bonnet sera 
vendu 35 euros et l’intégralité des béné-
fices sera reversée à l’AFM-Téléthon.
 
Alors, on bouge son pompon pour le  
Téléthon ! #bougetonpompon

E BONNET DU TÉLÉTHON 
 L

LA LIGNE DU DON
Ouvert dès le 2 décembre au matin,  
le 36 37 (service gratuit + prix appel) 
est le véritable poumon de la collecte.
Pour répondre à près de 600 000 
appels en trente heures, 58 centres  
de promesses – 47 en métropole, 
9 en Outre-mer, 2 à l’étranger – sont mis 
en place. Cela représente 2 000 lignes 
téléphoniques au bout desquelles se 
succèdent plus de 20 000 bénévoles 
pour réceptionner les promesses 
de dons.



DISPOSITIF FRANCE TÉLÉVISIONS
• Interactivité antenne : vos messages, vos 
réactions, vos appels aux dons passeront à 
l’antenne durant les trente heures de diffusion.
• Le Téléthon en vidéo : les meilleurs moments 
des directs seront immédiatement en ligne, 
prêts à être partagés par tous les internautes.
• Mobilisation sur les réseaux sociaux : l’en-
semble des pages Facebook et les comptes 
Twitter du groupe France Télévisions se mobili-
seront pour appeler aux dons et faire rayonner 
le Téléthon pendant le week-end.
• Soutien pour la promotion : le groupe mobili-
sera également tous ses leviers marketing pour 
appeler aux dons.

PARTENARIATS WEB
PHOTO DE STAR
Les cabines Harcourt sont une nouvelle fois 
mobilisées un peu partout à Paris et en France 
pour le Téléthon. Pour 10 euros, les visiteurs 
pourront obtenir un portrait, à l’image des 
nombreuses célébrités immortalisées par le 
mythique Studio Harcourt. L’intégralité des béné-
fices sera reversée à l’AFM-Téléthon. 
www.studio-harcourt.eu 

VENTE AUX ENCHÈRES
Durant les trente heures de l’événement, les 
téléspectateurs ont la possibilité d’enchérir 
sur le site des ventes aux enchères Drouot 
pour acquérir les lots proposés sur le plateau 

par des personnalités, ainsi que des œuvres 
d’art de Richard Orlinski ou Laurence Jenkell.  
www.drouotonline.com 

LE BIJOU DU TÉLÉTHON
La maison Poiray propose la vente, en boutique 
et sur Internet, en édition limitée – 2 000 exem-
plaires –, d’un bracelet en argent personnalisé 
aux couleurs du Téléthon. 
www.poiray.com 

SUSHI SHOP 
Sushi Shop propose de mettre son savoir-faire 
culinaire au service du Téléthon à travers la 
vente de leurs box. 

COMMUNICATION 2.0
Afin de sensibiliser un nouveau public au Télé-
thon, nous allons faire appel aux stars du Web : 
- Des blogueurs gourmands nous proposeront 
une recette de gâteau spécial Téléthon tout au 
long du mois de novembre ;
- Le blog Minute Ma Belle fera régulièrement 
des appels aux dons lors de la fouille des sacs 
des célébrités ; 
www.minutemabelle.com 
- Cover Garden, chaîne de reprises musicales 
sur YouTube, reprendra un medley de Garou, 
parrain de cette 30e édition. Une nouvelle façon 
de sensibiliser les plus jeunes et leurs parents 
au Téléthon. 
www.youtube.com/user/CoverGardenOfficiel 

N UMÉRIQUE 
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ET MOYENS TECHNIQUES

Producteur déléguée France Télévisions :  
Christian Vion 
Production excecutive : MFP
Directeur du Téléthon pour France Télévisions :
Philippe Vilamitjana
Secrétariat général : Nadine Algarra, Émilie Killy
Administratrice France Télévisions :
Marylise Casali, avec Nathalie Kerloc’h
Présidente-directrice générale de MFP : 
Laetitia Recayte
Directrice générale adjointe en charge des 
ressources : Laurence Schwob
Directrice des productions : Maryse Marascia
Directeur de production : Michel Barbarin 
Directeur de production : Léo Feneux, avec Fiona 
Alaimo et Mia Kraitsowits
Réalisateurs : Tristan Carné, Jean-Pierre Devillers, 
Stéphane Bohée, Michel Hassan, Antoine Slodre, 
Thierry Druine, Sylvain Feldman
Directeur artistique musical : Emmanuel Virot, avec 
Christine Asmodé
Rédactrice en chef des reportages : Julie Samuel, 
avec Nathalie Talboom, assistées de Raphaëlle 
Gentner
Rédactrice en chef Access et Prime : Carole Goezu, 
avec Aurélie Wantz et Sophie Paviot
Rédactrice en chef de la journée : Natascha 
Dariz, avec Sophie Decalonne et Marie-Ludivine 
Dieutegard
Coordination 100 Villes - Paris : Sébastien 
Gautheron avec Anaïs Fourlon 
Coordination Palavas-les-Flots / Noyal-sur-Vilaine : 
Romain Savouret
Coordination Nevers / Montauban :  
Jacques Rougery
Responsable éditoriale Internet : Laura Tenoudji, 
avec Valentine Testac
Responsable des partenaires : Nathalie Géniaux, 
avec Célia  Decalonne et Nacer Cherif
Coordinatrice générale : Pascale Bocquel,  
avec Amélie Simbozel et Émeline Robbes

Coordinateur habillage : Jean-Christophe Allain
Chargés de production : Virginie Évennou, 
Ghislaine Poulet, Laurent Smuk, Alain Taïeb, 
Pierre Giusti, Franck Delauney, François 
Guillaume, Jean Pierrard, Frédérique Bertelet
Décor plateau-bulles à Longchamp : Olivier Illouz, 
avec Boris Mahieu
Directeur de la photo : Frédéric Dorieux
Régisseur bulles :  Dominique Hubert,  
avec Gérard Morin, Carinne Koeppel, Célia Maret
Régisseurs journée Longchamp : Laurence 
Fridrici, Yacine Perret
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