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ZAZIE :  
MARRAINE 2017

ENTOURÉE DE NOMBREUX ARTISTES

2017 : 31E TÉLÉTHON

600 PERSONNES  
MOBILISÉES POUR  

FRANCE TÉLÉVISIONS
RÉSULTAT DU TÉLÉTHON 2016 :  
92 740 769 EUROS

4 VILLES AMBASSADRICES
12 RECORDS DU MONDE

LE COMPTEUR  
SUR LA TOUR EIFFEL

LA GRANDE PARADE DE  
DISNEYLAND PARIS

30 HEURES DE PROGRAMMES
UN DISPOSITIF NUMÉRIQUE  
UNIQUE
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É DITOS

Télévisions et MFP sont les partenaires incon-
tournables et engagés de cet événement, relayé 
par TV5 Monde dans le monde entier. Cette 
année, nos villes ambassadrices feront vivre 
cette fête sur le terrain à Saint-Quentin comme 
à Angoulême, en passant par Aubagne ou Bey-
nat. Avec Zazie comme marraine officielle, et 
avec nos animateurs Nagui et Sophie Davant, 
cette 31e édition promet d’être encore plus belle. 
C’est pourquoi nous sommes fiers de vous 
convier à cet événement exceptionnel les 8 et 
9 décembre 2017.

Plus que jamais le Téléthon constitue un exploit, 
et le plus bel exploit, c’est l’engagement de 
tous – participants et donateurs –, renouvelé 
chaque année.

Plus que jamais nous avons besoin de vous 
et nous comptons sur vous. La recherche a 
besoin de votre engagement, nous pouvons 
faire reculer les maladies. Il n’y a qu’un seul 
geste qui compte : appeler le 36-37.

Delphine Ernotte Cunci
Présidente-directrice générale  
de France Télévisions

C’était le 4 décembre 1987. Le premier Téléthon 
démarrait en France. C’était déjà le fruit d’une 
longue aventure. Après le succès aux États-
Unis et avec l’identification du gène respon-
sable de la myopathie de Duchenne en 1986, 
il fallait que la France franchisse une étape. 
L’AFM a alors choisi Antenne 2 pour accueillir 
cet événement télévisuel. Le compteur élec-
tronique de la première émission n’était pourvu 
que de huit chiffres. Il fallut peindre le neuvième 
à la main sur du bois. Le succès de la collecte 
fut immense : plus de 180 millions de francs 
de promesses de dons.

Trente ans plus tard, le succès ne s’est jamais 
démenti. Les collectes sont toujours plus 
fournies, les artistes engagés sont toujours 
plus nombreux, et la recherche ne cesse de 
progresser. 

Le Téléthon français demeure la plus importante 
collecte populaire de dons au monde. Grâce à 
vos dons, grâce à vos efforts, chaque année, la 
recherche avance. L’AFM est toujours présente 
au rendez-vous. Les progrès de la science sont 
impressionnants. Le travail des équipes est 
toujours spectaculaire. C’est pourquoi France 
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É DITOS

Laurence Tiennot-Herment

La prouesse des bénévoles, enfin, qui, toujours 
plus nombreux, ont permis de mettre des 
visages sur la solidarité française. 
200 000 bénévoles, près de 50 000 
associations et 5 millions de participants 
dans toute la France, un marathon télévisé 
unique de 30 heures sur les chaînes de France 
Télévisions… Le Téléthon français, né de la 
volonté de guérir, est aujourd’hui une prouesse 
collective. Mobilisons-nous les 8 et 9 décembre 
pour que cette prouesse gagne encore du 
terrain, pour qu’un jour, ensemble, on puisse 
dire « C’est gagné » !

Laurence Tiennot-Herment,  
présidente de l’AFM-Téléthon

L’histoire de l’AFM-Téléthon est celle de familles 
qui ont décidé de se battre ensemble pour 
sauver leurs enfants atteints de maladies 
rares incurables. Aujourd’hui, grâce à leur 
détermination, de véritables prouesses ont 
été accomplies.
La prouesse des chercheurs et des médecins. 
Des premières cartes du génome humain 
réalisées par Généthon, le laboratoire de 
l’AFM-Téléthon, à l’arrivée des premiers 
candidats-médicaments, ils ont fait naître une 
nouvelle médecine au bénéfice du plus grand 
nombre. Tout a changé pour les malades : 
essais thérapeutiques, premiers médicaments 
innovants, diagnostics plus précis qui ont ouvert 
la voie à des traitements. 
La prouesse des malades et de leurs familles 
qui livrent au quotidien un combat sans merci 
contre la maladie ! Des parents affrontent la 
maladie, jour après jour ; des enfants d’une 
volonté exceptionnelle mènent leur projet de 
vie et sont devenus aujourd’hui de brillants 
étudiants ou de grands voyageurs.
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Les géants du Nord

Nathan Paulin

Les treize desserts provençaux

La plus grande écharpe du monde

chacune devra relever un véritable exploit, sinon 
battre un record. On tricote déjà, dans toute la 
Corrèze, une écharpe de 79 kilomètres, préci-
sément la distance séparant Beynat au village 
de Meymac. Près d’une trentaine de géants du 
Nord se donneront rendez-vous à Saint-Quen-
tin, tandis qu’on dégustera, à Aubagne, les treize 
desserts provençaux. Enfin, à Angoulême, 
ville bédéphile s’il en est, on battra le record 
du monde du plus grand rassemblement de 
personnes costumées en Astérix.

LE JOURNAL DU TÉLÉTHON
Régulièrement – une dizaine de fois au cours 
des trente heures d’antenne –, Laura Tenou-
dji présentera un « JT » express axé sur la 
mobilisation. Grâce aux équipes des régions 
de France 3, on pourra voir en images des 
dizaines d’exploits réalisés partout en France 
et en Outre-mer. De la tarte au sucre géante 
dans les Ardennes à la plus longue robe de 
mariée du monde dans le Nord, en passant par 
le domino-palettes de Landes-le-Gaulois (Loir-
et-Cher), rien n’échappera à nos reporters. Si 
le Téléthon est un exploit en lui-même, c’est 
aussi parce que des milliers de Français se 
remontent les manches pour le faire exister ; 
ce Journal du Téléthon en sera le reflet sincère.

PARIS
Le Pavillon Baltard ouvrira ses portes pour les 
soirées du Téléthon ! Coup d’envoi vendredi 
pour célébrer la mobilisation nationale et la 
générosité sans faille de millions de Français.
Sophie Davant, Nagui et Zazie, marraine de 
cette 31e édition, lanceront le bal de ces 
30 heures de direct. Comme l’an passé, le 
compteur sera affiché sur la Tour Eiffel. Au 
programme : deux soirées de fête en pré-
sence de nombreuses personnalités et des 
surprises… pour que l’espoir devienne réalité.
Et, samedi midi, Paris sera aussi le théâtre 
d’incroyables exploits. Le plus haletant aura 
lieu au cœur de la capitale. Nathan Paulin, 
champion du monde de slackline, s’élancera 
de la Tour Eiffel pour rejoindre le Trocadéro en 
marchant sur une sangle de 2,5 cm de largeur. 
Alors, retenez votre souffle pour suivre en 
direct les prouesses de ce véritable funam-
bule des temps modernes !

QUATRE VILLES AMBASSADRICES
Quatre villes seront cette année ambassa-
drices et reflèteront à l’antenne la mobilisation 
du terrain : Angoulême, Saint-Quentin, dans 
l’Aisne, Aubagne, près de Marseille, et Beynat, 
jolie commune de Corrèze. Thématique oblige, 

À PARIS ET EN RÉGIONS
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TAPIS ROUGE POUR UN TÉLÉTHON
De 20 h 50 à minuit
Animé par Sophie Davant, Wendy Bouchard 
et Cyril Féraud.
Place à une grande soirée musicale et 
solidaire dédiée aux enfants et à ceux qui 
le sont restés ! Le Téléthon vous trans-
porte en effet au pays des jouets avec 
les meilleurs moments du Soldat rose 
à la fabrique de jouets. Autour de Zazie, 
Cyril Féraud, Wendy Bouchard et Sophie 
Davant, retrouvez la présence exceptionnelle 
de toute la troupe de ce conte musical : San-
drine Kiberlain, Olivia Ruiz, Laetitia Casta, Alain 
Souchon, Jean-Louis Aubert, Gaëtan Roussel, 
Renan Luce et Hugh Coltman. 
Des personnalités viendront également 
raconter sur le plateau leur rencontre avec 
des familles et partageront leur regard sur 
les leçons de vie dont ils ont été les témoins. 
Puis des scientifiques nous apporteront leur 
éclairage sur les avancées de la recherche. 
Enfin,  nous vivrons les préparatifs des exploits 
exceptionnels qui auront lieu le lendemain 
dans les villes de Saint-Quentin, Aubagne, 
Angoulême et Beynat. 

VENDREDI 8 DECEMBRE 

LE TÉLÉTHON EST UN EXPLOIT
De 18 h 45 à 19 h 45
Animé par Sophie Davant, Nagui et Zazie.
C’est parti pour 30 heures d’un marathon 
unique en France et placé, cette année, sous 
le signe des exploits et des records. Dès 
18 h 45 sur France 2, Sophie Davant, Nagui et 
Zazie, marraine de cette 31e édition, lanceront 
le coup d’envoi de cette aventure humaine et 
télévisuelle exceptionnelle. Accompagnés des 
quatre familles ambassadrices, de Laurence 
Tiennot-Herment, présidente de l’AFM, de 
Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice 
générale de France Télévisions, d’artistes, de 
chercheurs, de bénévoles et d’animateurs du 
groupe France Télévisions, ils remettront tous 
ensemble à zéro le compteur de la solidarité. 
Cette émission se veut le reflet des défis et 
des exploits les plus fous qui seront réalisés 
dans la France entière pendant ces deux 
jours : dans la capitale avec le challenge de 
Nathan Paulin, comme dans les villes ambas-
sadrices. Top départ pour trente heures d’ex-
ploits, de fête et de solidarité !

LA NUIT DU TÉLÉTHON
De 00 h 10 à 6 h 50
Dans la nuit de vendredi à samedi, Sophie 
Davant présentera plusieurs documentaires 
(voir chapitre suivant).

SAMEDI 9 DECEMBRE 

TÉLÉMATIN
De 7 heures à 9 h 55
Cette année, Laurent Bignolas et son équipe 
proposeront Télématin en direct. Au pro-
gramme, en dehors des rubriques habituelles, 
des reportages et des duplex consacrés à 
ce Téléthon 2017. 

OBJECTIF TRAITEMENTS
De 10 à 10 h 50
Animé par Eglantine Emeyé et Thomas Sotto
C’est au cœur du plus grand laboratoire 
français de recherche dédié aux cellules 
souches, I-Stem, que nous vous emme-
nons ce samedi matin, en direct d’Évry. 

À L’ANTENNE

Sophie Davant et Nagui

Wendy Bouchard

Cyril Féraud
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La Grande parade Disneyland Paris

Le Soldat rose

leurs et de musique qui ravira petits et grands. 
Des artistes seront aux côtés des familles 
pour suivre ce spectacle unique et partager 
leur expérience.

 
EXPLOIT !
De 12 heures à 12 h 45
Présenté par Nagui, Faustine Bollært  
et Bruno Guillon
Cette année, le Téléthon est placé sous 
le signe des exploits. Paris sera le théâtre 
d’un événement unique, à vivre en direct sur  
France 2 entre 12 et 13 heures. C’est une 
prouesse exceptionnelle du champion du 
monde de slackline Nathan Paulin, véritable 
funambule des temps modernes. Son objec-
tif : parcourir les 650 mètres qui séparent la 
tour Eiffel du Trocadéro, à 50 mètres de hau-
teur, sur une sangle moins large qu’un ticket 
de métro ! Chacun de ses pas au-dessus du 
vide nécessitera une concentration extrême. 
Alors retenez votre souffle pour suivre en 
direct cet événement !

Entourés de malades et de leurs familles, 
de chercheurs et de médecins, Eglantine 
Emeyé et Thomas Sotto feront le point 
sur les dernières avancées scientifiques.  
Une heure où nous prendrons le temps d’évo-
quer le foisonnement d’essais cliniques en cours 
ou en projet et les avancées de la recherche. 
L’espoir est en marche, les chercheurs font 
des prouesses. Le combat des parents, 
entamé il y a 31 ans, débouche aujourd’hui 
sur des premiers traitements !

LA GRANDE PARADE  
DISNEYLAND PARIS
De 11 à 12 heures
Présenté par Sophie Davant, Damien 
Thevenot et Daphné Bürki
C’est une première en France ! La Grande 
parade de Disneyland Paris ouvre ses portes 
au Téléthon pour vous faire vivre en direct 
la parade de Noël Disney comme si vous y 
étiez ! Assistez au défilé de personnages aussi 
emblématiques que Mickey, Minnie, Dingo, 
Donald, la Fée Clochette ou encore Buzz 
l’Éclair ! Tous s’affairent pour préparer une 
fête inoubliable, une véritable féérie de cou-

À L’ANTENNE
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CHANTONS POUR LE TÉLÉTHON
De 18 h 40 à 19 h 40
Animé par Sophie Davant et Nagui.
Chantons pour le Téléthon accueil-
lera cette année des centaines de cho-
ristes amateurs qui se relaieront pour 
faire battre le « chœur » de la solidarité. 
Les artistes Louane, Imany, Christophe Wil-
lem, Claudio Capéo, Dany Brillant, Patrick 
Fiori, Dave, Chico and the Gypsies et les 
partenaires du Téléthon (les pompiers, EDF, 
La Poste, le Lions Clubs, BNP Paribas, Optic 
2000, la Fédération française de bridge, la 
Fage, JouéClub, Le Slip Français) ont relevé 
le défi d’accorder leurs voix pour l’occasion.
En direct sur France 2 et tous en scène,  
ils témoigneront de leur générosité en chantant.  
Pour cette émission toute en couleurs, en 
lumières et en musique, ils uniront leurs voix 
autour de Zazie pour un final inédit où le sens 
du collectif résonnera à la fois comme le point 
d’orgue de la mobilisation et l’annonce de 
festivités qui vont se prolonger toute la soirée. 

LA FRANCE DE TOUS LES EXPLOITS 
De 15 h 20 à 18 h 40
Animé par Agathe Lecaron, Samuel Étienne  
et Laura Tenoudji.
France 3 rend hommage aux fondamen-
taux du Téléthon : l’engagement, le dépasse-
ment de soi, les témoignages et rencontres 
émouvantes. Angoulême, Aubagne, Beynat 
et Saint-Quentin, les quatre villes ambas-
sadrices, se sont surpassées en ingénio-
sité pour vous offrir des moments de fête 
sous le signe de la solidarité. Et parce que 
la mobilisation ne connaît pas de limites, 
Laura Tenoudji vous conduira aux quatre 
coins de France pour vous faire vivre dans 
son Journal du Téléthon les défis et records 
les plus fous réalisés pendant ce week-end. 
Sur le plateau parisien, Agathe Lecaron et 
Samuel Étienne vous proposent un après-
midi en compagnie de personnages emblé-
matiques, sportifs et aventuriers, amoureux, 
parents et enfants, anciens ambassadeurs, 
chercheurs et autres acteurs de la solidarité, 
pour parler espoir, réussite et engagement.
 

À L’ANTENNE

Laura Tenoudji

Agathe Lecaron

Laurent Luyat

Samuel Étienne
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QUATRE FAMILLES POUR UN ESPOIR
De 14 heures à 15 h 20
Animé par Sophie Davant, Laurent Luyat et 
Laura Tenoudji.
Ils s’appellent Apollo, Lou, Anaëlle et Mathilde. Ils 
ont entre 4 et 27 ans. Ils ont quatre personnali-
tés, quatre destins et quatre parcours différents.  
Ils sont tous unis par la même envie de pro-
fiter de la vie et de se battre contre la fatalité. 
Ils sont les quatre héros de ce 31e Téléthon. 
Sophie Davant et Laurent Luyat vous donnent 
rendez-vous sur un plateau intimiste pour décou-
vrir leurs histoires aux côtés de leurs proches. 
Le coup d’envoi sera également donné par 
l’emblématique Marche des maladies rares. 
Thomas Isle nous attend sur la place Jacques-
Rueff à Paris pour une balade solidaire et enga-
gée le long de la Seine jusqu’au Trocadéro.



LA GRANDE FÊTE 
À partir de 20 h 50 jusqu’à 1 heure
Animé par Sophie Davant et Nagui.
La Grande Fête mettra à l’honneur tous 
les héros de ce marathon télévisuel 
unique : familles, chercheurs, bénévoles 
et animateurs de France Télévisions 
partageront ensemble des moments 
for ts  à t ravers des témoignages . 
Zazie, marraine très engagée, nous fera 
part de l’expérience qu’elle a vécue auprès 
des familles. Ces dernières livreront des 
moments de leurs histoires personnelles, 
des combats gagnés et surtout de l’urgence 
de faire émerger de nouveaux traitements. 
Des personnalités comme Bruno Solo, 
Samuel Le Bihan et Christophe Michalak, 
accompagneront également, le temps d’un 
reportage, des familles dans leur quotidien.  
Des ar t istes et chanteurs, tels que 
Nolwenn Leroy, Christophe Wil lem, 
Louane, Claudio Capéo, Patrick Fiori, 
Dany Brillant et Chico and the Gypsies,  

À L’ANTENNE

viendront témoigner en musique de leur 
solidarité aux côtés des familles. L’arrivée 
en direct sur le plateau des représentants 
des villes ambassadrices et d’autres invités 
ponctueront également cette émission.  
Enfin, Laura Tenoudji relatera le meilleur des 
exploits qui auront lieu partout en France 
à travers un florilège d’images en plateau. 
Une soirée de fête rythmée par la musi-
que et des surprises… pour que l’espoir 
devienne réalité.

(1) Zazie, (2) Chico and the 
Gypsies, (3) Dany Brillant (4) Imani, 

(5) Olivia Ruiz, (6) Christophe 
Willem, (7) Louane, (8) Claudio 

Capeo, (9) Amir, (10) Julien Clerc, 
(11) Dave, (12) Patrick Fiori

1

3

2

1

9

11

4

7

12

5

6

10 8

16 17



On The Road avec Jo

Dans les pas d’Apollo

Sur la pointe des pieds

Les Enfants de Sanfilippo

LES WEBDOCS DES FAMILLES  
AMBASSADRICES 2017
Lou, Apollo, Anaëlle, Mathilde et leurs proches 
se racontent face caméra. Lorsque la maladie 
bouleverse toute une famille, mais que la vie 
reprend ses droits, avec ses hauts et ses bas, 
cela n’empêche pas les rêves. 

LES ENFANTS DE SANFILIPPO 
Réalisé par Marie-Fleur Stalder.
Ce film va à la rencontre de familles dont les 
enfants sont atteints du syndrome de Sanfilippo. 
Par-delà les rires et l’effervescence des jours 
d’été, on comprend mieux la réalité quotidienne 
des proches d’enfants touchés par une maladie 
rare, évolutive et, à ce jour, sans traitement. 

DANS LES PAS D’APOLLO 
Réalisé par Florence Helleux.
Petit garçon vif, intelligent et un peu plus mature 
que les autres, Apollo, ambassadeur du Télé-
thon cette année, et sa famille ont été suivis 
pendant près de dix-huit mois par la réalisa-
trice. La myopathie des ceintures dont il est 
atteint va peu à peu le priver de la marche. 
Une course contre la montre est lancée. En 
attendant, Anne et Pchem, ses parents, et ses 
frère et sœur ont décidé de l’aider à vivre à fond. 

Dans la nuit de vendredi à samedi, Sophie 
Davant, entourée de ses invités, présentera 
plusieurs documentaires forts en émotion.

ON THE ROAD AVEC JO
Réalisé par Anthony Détrier.
Jonathan nous convie à un road-movie. Atteint 
d’une amyotrophie spinale, le jeune homme 
ne se déplace qu’en fauteuil. Malgré cela, il 
a réalisé un rêve : partir à l’aventure sur les 
routes de l’Ouest américain ! De retour, Jona-
than partage les paysages grandioses qu’il a 
pu traverser, ses émotions, ses rencontres… 
Il a décidé que la maladie ne l’empêcherait 
pas de vivre sa vie comme il l’entend.

SUR LA POINTE DES PIEDS 
Réalisé par Carole Lenfant et Stéphanie 
Keskinides.
À l’annonce de la maladie de son fils Rubens, 
Carole Lenfant a rapidement fait le projet de 
le suivre pour garder une trace de lui avant 
qu’il ne perde la marche. C’est tout en poé-
sie qu’elle a filmé pendant deux ans sa vie, 
l’évolution de la maladie, ses joies, ses peurs.

L A NUIT DU TÉLÉTHON
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Pour la quatrième année consécutive, Le 
Slip Français s’engage pour le Téléthon avec 
son incontournable action : #bougetonpom-
pon ! Depuis 2014, la start-up 100 % made in 
France a récolté près de 240 000 euros et, 
en 2017, l’équipe du Slip Français compte 
bien collecter encore plus de fonds avec son 
nouveau bonnet. L’entreprise a ainsi fait appel 
à la styliste Isabel Marant. Une collaboration 
solidaire, mais avec beaucoup de style ! Pour 
sa fabrication, Le Slip Français a une nouvelle 
fois eu recours au savoir-faire de l’entreprise 
de Saint-Didier-en-Velay, en Auvergne.
Ce bonnet, parfait pour l’hiver, sera en vente 
à partir du mercredi 8 novembre sur le site 
www.slipfrancais.fr, et ce, jusqu’au dimanche 
10 décembre. Comme les années précé-
dentes, il sera vendu 35 euros. L’intégralité 
des bénéfices (10 euros) sera reversée à 
l’AFM-Téléthon. 
Sur le Web, le hashtag #bougetonpompon 
suivra des personnalités et des inconnus 
qui bougent leur pompon pour le Téléthon ! 

L E BONNET DU TÉLÉTHON

LIGNE DU DON
Ouvert dès le 8 décembre au matin, 
le 36 37 (service gratuit + coût appel 
lié à l’opérateur) est le véritable 
poumon de la collecte.
Pour répondre à près de 
400 000 appels en trente heures, 
56 centres de promesses sont mis 
en place, dont 45 en métropole, 9 en 
Outre-mer et 2 à l’étranger.
Cela représente 1 800 lignes 
téléphoniques, au bout desquelles  
se succèdent plus de 
13 000 bénévoles pour réceptionner 
les promesses de dons.
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originale et musicale leur engagement pour le 
Téléthon. Les internautes pourront découvrir, 
quelques jours avant le direct du Téléthon, 
la chanson et le clip, tourné dans le décor 
féerique de Disneyland Paris, réservant de 
nombreuses surprises ! 

LA VENTE AUX ENCHÈRES 
Depuis quatre ans, l’hôtel des ventes Drouot 
s’associe au Téléthon et organise une vente 
aux enchères exclusivement sur son site 
internet : www.drouotonline.com 
Comme chaque année, les célébrités pré-
sentes sur le plateau offriront des lots per-
sonnels aux téléspectateurs et internautes 
du Téléthon. Une rencontre, un vêtement, un 
séjour ! Vous pourrez également enchérir sur 
des œuvres d’artistes contemporains comme 
les célèbres animaux de Richard Orlinski ou 
les toiles Kinetic Pop Art de Patrick Rubinstein. 
La vente aura donc lieu sur le site www.
drouotonline.com du vendredi 8 décembre 
au dimanche 10 décembre. 

LE WEB S’ENGAGE POUR LE TÉLÉTHON 
Cette année, les acteurs du Web s’engagent 
pour soutenir le Téléthon. Ainsi, La Banque 
Postale, produira, avec Save Ferris Studios, 
un épisode spécial de sa série digitale à suc-
cès Comme le disent les gens (+ de 60 M de 
vues) afin de rendre hommage au travail des 
bénévoles et des collaborateurs du groupe 
qui, chaque année, soutiennent l’événement. 
L’épisode, exclusivement développé pour le 
Téléthon et baptisé « Comme le font les gens 
pour le Téléthon », sera diffusé tout au long 
du week-end sur France Télévisions et les 
réseaux sociaux, avec des activations autour 
du hashtag #commelefontlesgens.

LA CHANSON DE NOËL
En partenariat avec Disneyland Paris, les 
influenceurs français chantent une chanson 
de Noël composée par le jeune et talentueux 
artiste Bilal Hassani. Cette chanson intitulée 
« Noël rêvé » sera enregistrée en studio avec 
l’aide du chef d’orchestre du Téléthon, Yan-
nick Hugnet. De nombreux youtubeurs et 
blogueurs, connus pour leur passion pour la 
musique, la mode, les voyages, l’humour et 
bien d’autres thèmes, montrent de manière 

N UMÉRIQUE

La chanson de Noël

La web série  
#commelefontlesgens
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• Le Téléthon est produit par 
France Télévisions et MFP

• Président-directeur général 
de MFP : 
Julien Verley

• Directrice générale adjointe 
en charge des ressources : 
Laurence Schwob

• Producteur du Téléthon :
Philippe Vilamitjana

• Secrétariat général :
Nadine Algarra, Émilie Killy

• Administratrice France 
Télévisions :
Marylise Casali

• 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, 
Benoît Lemoine, Manu 
Carriau, Sylvain Feldman

• Directeur artistique musical : 
Emmanuel Virot, avec 
Christine Asmodé

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

• Rédactrice en chef émission 
Objectif Traitements :
Nathalie Talboom

• 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 

• Rédactrice en chef  
des records :
Aline Bollaert

• Chef d’édition Disney :
Isabelle Vigouroux

• Coordination Journal  
du Téléthon :
Sébastien Gautheron, avec 
Margaux Morosoli

• Coordination Villes : 
Jacques Rougery, assisté 
d’Élodie Dmytrow et Marc 
Boscher

• Fiches des émissions :
Adeline Piketty, Élodie 
Fournier, Marc Beauchamps, 
Stéphane Lévy et Audrey 
Boudry

• Responsable éditoriale 
Internet : 
Laura Tenoudji, avec 
Valentine Testac

• Responsable  
des partenaires : 
Nathalie Géniaux, avec Célia 
Decalonne Nacer Cherif

• Coordination générale : 
Pascale Bocquel, avec 
Amélie  Simbozel et Émeline 
Robbes

• Coordination habillage : 
Jean-Christophe Allain

• Chargés de production : 
Virginie Évennou, Ghislaine 
Poulet, Laurent Smuk, 
Christophe Horbette, Nixon 
Amilcar, Sylvie Savignac, 
François Guillaume, Fred 
Rambier et Patrick Pons

• Décor plateau Pavillon 
Baltard :
Olivier Illouz, avec Boris 
Mahieu

• Directeur de la photo : 
Frédéric Dorieux

• Régisseur Pavillon Baltard :
Dominique Hubert, avec 
Gérard Morin, Carinne 
Koeppel

• Régisseuse journée :
Laurence Fridrici

É QUIPES ET MOYEN TECHNIQUES
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COMMUNICATION PRESSE

FRANCE TÉLÉVISIONS
Véronique Provost

01 56 22 23 53

AFM – TÉLÉTHON
Stéphanie Bardon 

01 69 47 12 78

Édité par la direction de la communication : octobre 2017 | Présidente-directrice 
générale de France Télévisions et directrice de la publication  : Delphine Ernotte 
Cunci | Directrice de la communication de France Télé visions : Nilou Soyeux | Réali-
sation : Direction de la communication éditoriale, visuelle et digitale | Directeur : Éric 
Martinet | Responsable éditoriale : Béatrice Dupas-Cantet | Secrétaires de rédac-
tion : Bénédicte Mielcarek, Aline Guyard, Jacques Barbaut | Responsable du ser-
vice création graphique  : Nathalie Autexier | Responsable de la direction artistique :  
Philippe Baussant  | Conception  graphique : Antoine Vu Dinh Khiem  | Respon-
sable du service photo : Violaine Petite | Coordination photo : Sandra Roussel
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Lartige/FTV 2017 ; © Jean-Philippe Baltel. P. 12 : Soldat rose © Lisa Roze ; Disney : © Disneyland Paris. 
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© Ch. Lartige/FTV/Cl2p ; Russeil Christophe/FTV. P. 18 : On The Road Avec Jo  © Dr ; Sur la pointe des 
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