
 
 

 

 
 

Communiqué de presse, 
Evry, le 2 décembre 2019, 

 
 

#Téléthon2019 

Les rendez-vous inédits sur France 2 et France 3  
vendredi 6 et samedi 7 décembre 

 
 

Vendredi à 21H05  
Les Héros des fictions fêtent le Téléthon  
Emission animée par Sophie Davant et Cyril Féraud  

 
Durant cette soirée inédite, les héros des séries de fiction – la famille 
Tuche, Alex Hugo, Munch, Alice Nevers, Mongeville, Cassandre, 
Vestiaires, Une famille formidable, Plus belle la vie…, se retrouvent sur le 
plateau du Téléthon  pour soutenir le combat des familles et des 
chercheurs contre la maladie.  
Isabelle Nanty, Marine Delterme, Gwendoline Hamon, Samuel Le Bihan, 
Francis Perrin quitteront leurs costumes de fiction pour partir  à la 
rencontre de malades, ces héros du quotidien. Anny Duperey, Fabienne 
Carat, Franck Capillery, Adda Abdelli et d’autres comédiens de la série 
Vestiaires témoigneront également de leur engagement. 
 
 

Samedi à 11h 
Expédition Albaron 
Emission animée par Anne-Elizabeth Lemoine et Thomas Sotto 

Trois malades, une chercheuse,  accompagnés de pompiers et de guides, se 
sont lancé le défi de gravir le mont Albaron, sommet des Alpes de la Haute 
Maurienne qui culmine à 3 637 mètres. Cette ascension du seul sommet à la « 
hauteur » du Téléthon : le 3637 est le numéro historique de la ligne du don. 
Découvrez les images de cette expédition hors du commun, une extraordinaire 
aventure pleine de solidarité, de courage et d’audace à l’image du combat des 
familles.  
 

 
Samedi à 12h00 
Comme un oiseau 
Une émission animée par Anne-
Elizabeth Lemoine et Thomas Sotto 

Nathan Paulin, champion du monde de slackline, s’est élancé 
entre deux tours de la défense ….  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Samedi à 13H35  
Tous mobilisés 
Découvrez la belle aventure humaine vécue par 
trois familles concernées par des maladies rares 

différentes qui ont participé ensemble au plus grand rassemblement 
mondial de montgolfières à Chambley, en Meurthe-et-Moselle. Les enfants 
et leurs parents ont pu découvrir les ballons et équipages du monde 
entier  réunis pour des envols hauts en couleur au lever et coucher du soleil. 
Des images magnifiques et des témoignages forts nés de la rencontre entre 
les familles et le monde des aérostiers.  
 
 

Et plein d’artistes mobilisés pour la grande soirée du 
Téléthon et ses  chorales sur France 2 :  
 
Kids United, Marc Lavoine, Black M, Boulevard des airs, Alain 
Souchon, Julien Clerc et Vanille, Clara Luciani, Jean-Louis 
Aubert, Christophe Maé, Claudio Capéo, Jérémy Frérot, Les 
Frangines, Vaimalama Chaves, Zucchero, Matt Pokora, les 
troupes du Paradis Latin et du Moulin Rouge, Collectif 
Métissé… 
 

 
 

Les victoires du Téléthon 
  
Retrouvez samedi matin dans l’émission « le temps des traitements » (10h00 sur France 2) et samedi 
soir en prime dans La grande fête du Téléthon (21H05 sur France 2) les grandes victoires du Téléthon 
2019. 
 

En 30 ans, avec le soutien des Français, la thérapie génique s’est 
transformée en médicaments et elle change la vie des malades. En effet, 
des enfants alors condamnés à vivre dans une bulle stérile sont devenus 
des adolescents. Des bébés condamnés avant l’âge de deux ans, 
retrouvent leurs forces, tiennent assis, certains font même leurs 
premiers pas. Des adultes ont été libérés de transfusions sanguines, 
indispensable à leur survie avant le traitement. Pour d’autres, le paysage 
s’est éclairci, leur permettant de revoir des choses que la maladie avait 
effacées. Découvrez les témoignages des familles qui ont bénéficié de 
ces traitements révolutionnaires et des chercheurs qui les développent.  

 
 
 

Des victoires à retrouver sur 

Telethon2019.fr 
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