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Informations descriptives
 

Titre propre  LA GRANDE FETE DU TELETHON
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Spiero, Jean Pierre ; 
Présentateur, Sérillon, Claude ; 
Présentateur, Holtz, Gérard ; 
Présentateur, Claude, Hervé ; 
Présentateur, Maurice, Valérie ; 
Présentateur, Poli, Joseph ; 
Présentateur, Laffont, Patrice ; 
Présentateur, Davant, Sophie ; 
Présentateur, Mamère, Jean ; 
Présentateur, Bougrain Dubourg, 
Allain ; Présentateur, Regnier, Didier ; 
Présentateur, Martin, Jacques ; 
Présentateur, Augier, Sylvain ; 
Présentateur, Leymergie, William ; 
Présentateur, Alie, Marie José ; 
Présentateur, Bussy, Yves ; 
Présentateur, Cabrol, Laurent ; 
Présentateur, Talon, Marie ; 
Présentateur, Beller, Georges ; 
Présentateur, Moll, Geneviève ; 
Présentateur, Boussie, Laurent ; 
Présentateur, Leclerc, Gilles ; 
Présentateur, Ceylac, Catherine ; 
Présentateur, Zitrone, Léon ; 
Présentateur, Ruggieri, Eve ; 
Présentateur, Mitterrand, Frédéric ; 
Présentateur, Nardi, Marie Ange ; 
Présentateur, Lumbroso, Daniela ; 
Interprète, Bécaud, Gilbert ; Interprète, 
Goldfeder, Marc ; Interprète, Victoria, 
Jj ; Interprète, Voisine, Roch ; 
Interprète, Nougaro, Claude ; 
Interprète, Gaynor, Gloria ; Interprète, 
John, Elton ; Interprète, Azzola, 
Marcel ; Interprète, Duchesnay, 
Isabelle ; Interprète, Duchesnay, Paul ; 
Interprète, Delon, Anthony ; Interprète, 
Sanson, Véronique ; Interprète, Torr, 
Michele ; Interprète, Iglesias, Julio ; 
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Interprète, Blues Trottoir ; Interprète, A 
Ha-groupe ; Interprète, Soeurs 
Etienne ; Interprète, Ferre, Léo ; 
Interprète, Kante, Mory ; Participant, 
Cardinale, Claudia ; Participant, Evin, 
Claude ; Participant, Fardot, Michel ; 
Participant, Sébastien, Patrick ; 
Participant, Sannier, Henri ; 
Participant, Schneider, Gilles ; 
Participant, Maheu, Jean ; Participant, 
Cazal, Daniel ; Participant, Chazal, 
Claire ; Participant, Beauchêne, Fred ; 
Participant, Koenig, Serge ; 
Participant, Estève, Alain ; Participant, 
Guilhaume, Philippe ; Participant, 
Tabarly, Eric ; Participant, Lhermitte, 
Thierry ; Participant, Lhermitte, 
François ; Participant, Barataud, 
Bernard ; Participant, Lova, Moor ; 
Participant, Chatel, Philippe ; 
Participant, Gaillard, Jean Michel

 

Descripteurs  myopathie ; solidarité ; campagne-
propagande ; maladie (GENETIQUE) ; 
enfant (MYOPATHE) ; laboratoire 
(GENETHON) ; télévision 
(ITALIENNE) ; tour (EIFFEL) ; 
escalade ; Inserm ; recherche 
(MEDICALE) ; restaurant (MAC 
DONALD) ; hôpital (VILLEJUIF) ; 
course cycliste ; club (LYONS CLUB) ; 
train (DU TELETHON) ; yole (DU 
TELETHON) ; vidéoclip (SCLEROSE 
EN PLAQUES) ; Réunion-
département ; Saint Omer ; Blagnac ; 
Valence-Drôme ; Tunis ; Villeneuve la 
Garenne ; Charenton le Pont ; Paris ; 
Caen ; Ajaccio ; Evry-Essonne ; Italie ; 
Fort de France ; Besançon

 

Date de diffusion  08/12/1990
 

Durée  04H 35MIN 12SEC
 

Résumé  Claude Sérillon présente l'émission en 
compagnie de Gérard Holtz. La 
marraine du Téléthon 90, Claudia 
Cardinale, est présente sur le plateau 
d'A2 à Paris. Arrivée des sapeurs 
pompiers qui ont parcouru toute la 
France et ramènent un chèque pour le 
Téléthon. Marc et René, jumeaux 
myopathes, participent sur plateau à 
la fête. Claude Evin vient parler du rôle 
de l'Etat dans la recherche médicale. 
Jacques Martin, venu soutenir le 
Téléthon lance un appel aux 
téléspectateurs. Liaison téléphonique 
avec Jacques Chirac qui apporte le 
soutien de la Mairie de Paris. Les 
danseuses du Crazy Horse dans leurs 
costumes de scène apportent la 
recette de leur soirée en soutien au 
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Téléthon. Liaison satellite avec la RAI 
en Italie. Intervention du Professeur 
Michel Fardot, spécialiste des 
maladies neuro-musculaires. Elton 
John lance un appel aux 
téléspectateurs (en anglais). Duplex 
avec Julio Iglesias qui apporte son 
soutien. Pierre Maillol, directeur de la 
chaîne Mac Donald's France, parle de 
la construction d'une maison pour les 
familles d'enfants malades à Villejuif. 
Arrivée du Paris-Berlin : Henri Sannier 
et ses coéquipiers débarquent dans le 
studio avec leurs vélos, apportant des 
cadeaux aux enfants. Gilles 
Schneider, journaliste sur la Cinq, est 
venu soutenir le Téléthon. Jean 
Maheu, directeur de Radio-France, 
parle du "Trophée de Radio-France", 
qui récompense les municipalités 
ayant mis au point des aménagements 
pour handicapés. Philippe Guilhaume, 
PDG d'A2, se félicite de la réussite du 
Téléthon. Le président de Jacadi 
explique quelle est l'action de son 
entreprise pour le Téléthon. Mr 
Paoletti, chercheur au CNRS, explique 
l'importance de l'AFM. Intervention 
d'Eve Ruggieri et de Léon Zitrone. 
Arrivée du "Train de l'espoir", dans la 
gare du RER près de la Maison de la 
Radio. Frédéric Mitterrand 
accompagné de Daniela Lumbroso, 
Lova More, Philippe Châtel et les 
autres débarquent du train : "C'est un 
peu le bal des vampires". Arrivé sur le 
plateau, Frédéric entonne "Plus je 
t'embrasse" avec les Soeurs Etienne, 
tout le monde se met à danser sur le 
plateau. Duplex avec Tunis : Lofti Bari 
parle de l'action menée en Tunisie. 
Laurent Voyer, journaliste de M6, 
lance un appel. Intervention de 
Bernard Barrataud, président de 
l'AFM. Intervention de Jean-Michel 
Gaillard, administrateur d'A2. 
- CAEN : Hervé Claude et Valérie 
Maurice présentent l'animation 
équestre sur la Place de l'Hôtel de 
ville. Int. du maire. Int; d'un jeune 
myopathe.  
- AJACCIO : Joseph Poli, Patrice 
Laffont et Sophie Davant présentent 
les exploits sportifs réalisés en Corse. 
- PARIS : Allain Bougrain Dubourg et 
Allain Regnier en compagnie de Joël, 
jeune myopathe. 
- SEINE : Jean Mamère et son équipe 
continuent leur périple à bord de la 
yole du Téléthon. 
- TOUR EIFFEL : Allain Bougrain 
Dubourg et Alain Régnier s'apprètent 
à escalader la fameuse tour. 
- LA REUNION : Dominique Hillaire, 
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chercheuse à l'INSERM, parle de sa 
découverte récente du gène des 
maladies neuro-musculaires. 
- BESANCON : Marie Talon, devant 
l'horloge géante, acceuille un groupe 
de gendarmes à vélo qui viennent de 
l'Ile de Ré. 
- AQUABOULEVARD : Laurent Cabrol 
acceuille des cyclistes affluant de 
toute la France. 
- FORT DE FRANCE : Marie José Alie 
fait le point sur les dons et sur les 
opérations Téléthon. 
- SAINT OMER : Georges Beller avec 
Geneviève Moll et en compagnie de 
Marcel Azzola présentent l'exploit des 
pompiers qui ont lavé 2000 voitures 
pour le Téléthon. Marcel Azzola joue 
de l'accordéon avec l'Amicale des 
accordéonistes de Saint Omer.  
- BLAGNAC : Daniel Cazal en 
compagnie de Claire Chazal 
présentent les exploits réalisés dans 
la région. 
- ARABIE SAOUDITE : Laurent 
Boussié auprès des militaires français 
envoyés dans le Golfe, rend compte 
de la solidarité des soldats qui ont 
organisé une collecte. 
- VALENCE : Gilles Leclerc, Catherine 
Ceylac et Michèle Torr accueillent le 
marathon des pompiers. 
- FINAL : Tous les journalistes, invités 
et particiapnts présents sur le plateau 
d'A2.

 

Oeuvres  GILBERT BECAUD chante un medley 
de ses grands succès : extraits de 
"C'est en Septembre", "Désirée", "Et 
maintenant", "L'important c'est la 
rose". 
- L'Orchestre de Marc Goldfeder 
accompagne les artistes de la soirée. 
- ROCH VOISINE chante "On the 
outside". 
- GLORIA GAYNOR chante "I will 
survive". 
- CLAUDE NOUGARO chante "Cécile". 
- TOTO GODUGNO chante "L'été 
indien" (duplex avec la RAI). 
- ELTON JOHN chante "A separate 
world" et "Whisper".  
- MARCEL AZZOLA joue "Gioconda" à 
l'accordéon. 
- ISABELLE ET PAUL DUCHESNAY 
dansent sur leurs patins un Tango 
Argentin. 
- ANTHONY DELON lit un extrait du 
"Petit prince" d'Antoine de Saint 
Exupéry. 
- VERONIQUE SANSON chante 
"Quand je suis loin de lui". 
- BLUES TROTTOIR chante "Clarisse". 
- A-AH chante "Crying in the rain". 

http://www.inamediapro.fr/_commun/jsp/notices/infos_not...Page=7&formSave=vrai&type_recherche=television&Rang=653 (4 of 6)03/08/2007 05:34:52



Inamédiapro

- LEO FERRE et JULIEN CLERC 
chantent "On a 20 
ans" (enregistrement). 
- VICTORIA JJ interprète une chanson 
en anglais. 
- MICHELE TORR chante "Ave Maria" 
dans le cadre d'un temple protestant. 
- MORI KANTE chante "Banquero".

 

Séquences  DP Allain Bougrain Dubourg en train 
d'escalader la Tour Eiffel. 
- DP Généthon (laboratoire de 
recherche sur les maladies 
génétiques). 
- DP chantier de construction de la 
maison d'accueil aux familles 
d'enfants malades que la chaîne Mac 
Donald's fait construire à Villejuif. 
- Petit reportage sur l'action des 
membres du Lion's club, qui assurent 
le standard téléphonique du Téléthon 
dans toute la France. 
- Vidéoclip sur la Sclérose en 
plaques : Thierry Lhermite parle de 
cette terrible maladie. Témoignage 
d'Henri Storque, dont la vie a été 
détruite par cette maladie. Int.De 
François Lhermite, oncle du comédien 
et professeur de médecine. 
- Reportage sur une famille dont deux 
enfants sont atteints de myopathie. 
Témoignage des parents qui se 
sentent impuissants devant l'avance 
inexorable de la mort qui prend 
possession petit à petit de leurs 
enfants. Ils ont créé une association 
de parents d'enfants souffrant de 
maladies génétiques. 
- Villeneuve La Garenne : reportage 
sur un marathon de 30h de tir à l'arc, 
auquel participent des sportifs valides 
et handicapés.

 

Participation du public  Présence public en salle
 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Création 
originale ; Retransmission ; Réalisation 
dans un lieu public

 

Thématique  Information politique économique 
sociale ; Sports ; Variétés
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Date de modification  12/01/2007
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, Paris : Association 
Francaise contre la 
Myopathie (AFM), 1990 
Producteur ou Co-
producteur, Paris : Antenne 
2 (A2), 1990

 

Nature de production  Coproduction
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  08/12/1990
 

Heure  20H 48MIN 18SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
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