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LE SAMEDI 22 AVRIL

LA 29ÈME ÉDITION DU TÉLÉVIE
Depuis maintenant 29 ans, le Télévie œuvre à faire gagner la vie et à rendre le sourire et l’espoir à
ceux qui sont touchés de près ou de loin par la maladie.
Bien plus qu’une opération caritative, qu’une émission télévisée et radiophonique ou que de nombreux
et précieux millions d’euros récoltés année après année, le Télévie, c’est avant tout une gigantesque
mobilisation humaine. Des hommes et des femmes issus de tous les milieux ; des hommes et des femmes
qui, face à la maladie, s’indignent, s’unissent, se mobilisent, relèvent leurs manches et collaborent.
Ce sont des personnes qui organisent des événements locaux pour susciter les dons ; ce sont des
citoyens qui déambulent dans les rues pour vendre les produits Télévie ; ce sont des personnes
atteintes d’un cancer qui, chaque jour, se battent contre ce mal ; ce sont des chercheurs qui s’acharnent
tous les jours à trouver un remède ; ce sont enfin des personnalités qui appellent au don et s’attellent,
le temps de quelques instants, à rendre le sourire aux malades.

LE TÉLÉVIE, C’EST BIEN ENTENDU ET SURTOUT UNE OPÉRATION
QUI CONTRIBUE À FAIRE RECULER LA MALADIE.
IL Y A TRENTE ANS, 80% DES ENFANTS ATTEINTS D’UN CANCER MOURAIENT. AUJOURD’HUI, PLUS
DE 90 % DES ENFANTS ATTEINTS
DE LA « FORME COMMUNE » DE LEUCÉMIES AIGÜES GUÉRISSENT !

Depuis la création du Télévie, des pas de géants ont été accomplis en matière de recherche scientifique.
Grâce à la technologie de pointe et aux nombreuses découvertes faites par les chercheurs, la mortalité
suite à un cancer a considérablement diminué.
Chaque année en Belgique, 65.000 nouveaux cas de cancers, dont 405 chez des enfants sont décelés.
1 homme sur 3 et 1 femme sur 4 développeront un cancer avant leurs 75 ans.
Depuis 1989, le Télévie a permis de récolter 162 millions d’euros en faveur de la recherche.
Grâce à ces dons, ce sont 2.114 projets de recherche et 2.133 scientifiques qui ont été soutenus.
Le Télévie finance actuellement 180 chercheurs, ce qui représente 1.500 heures de travail par jour.
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LES COMITÉS LOCAUX
Tout au long de l’année, ce sont plus de 300
comités locaux répartis sur l’ensemble du territoire
de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se mobilisent
sans relâche au profit du Télévie.
Derrière ces comités locaux, ce sont des milliers
de bénévoles qui travaillent et organisent au total
près de 1000 initiatives dans un seul et unique but,
celui de récolter des fonds pour faire avancer la
recherche contre le cancer.

Des initiatives toutes plus sympathiques et originales
les unes que les autres :
• le marathon de 12h de claquettes
• des soupers en tous genres
• des activités sportives (match de foot, zumba,
tournoi multisports, VTT, jogging, pétanque)
• rallyes ancêtres
• des initiatives d’écoles (flashmob, marche
parrainée, nage parrainée, lavage de voitures)
• brocantes
• etc.

TOUTES CES ACTIONS CONTRIBUENT À
FAIRE DU TÉLÉVIE UNE MANIFESTATION
ÉMINEMMENT POPULAIRE.
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LA PIÈCE DU TÉLÉVIE
Pendant de nombreux mois, ils ont travaillé
leur texte et répété plusieurs fois par
semaine pour jouer, depuis le mois de
janvier, devant des milliers de spectateurs
la pièce ‘Hier est un autre jour !’ au profit du
Télévie.
Pour le Télévie, Fanny
Jandrain, Julie Taton,
Luc Gilson, Jacques van
den Biggelaar, Michaël
Miraglia
et
Thomas
Van Hamme se sont
pleinement investis dans la
préparation de la pièce.
Leur objectif était clair :
assurer un moment de pur
plaisir aux 17.108 spectateurs
attendus.
De
janvier
à mars,
ils
ont sillonné
les routes de
Wallonie pour donner au
total 31 représentations.
Et ils ne sont pas les seuls à s’être
mobilisés pour le Télévie ! Lors de chaque
représentation, ils ont pu compter sur leurs collègues de RTL, non seulement
pour les soutenir, mais aussi pour vendre les produits Télévie. On se souviendra
notamment de la campagne de soutien de Bérénice pour vendre un maximum
de produits lors de la représentation namuroise.
On retiendra également que la pièce
"Hier est un autre jour! " est, selon le site
Ticketmaster, le spectacle de théâtre qui
remporte le plus de succès en Belgique.
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new LOGO
NOUVEAU LOGO

ANCIEN LOGO
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DE NOUVELLES INITIATIVES POUR SENSIBILISER
Si les manifestations locales, le Rallye et la pièce de théâtre, etc. sont bel et bien ancrés dans l’histoire
du Télévie et continuent à rencontrer un grand succès auprès de tous, cette 29ème édition du Télévie
se caractérise par de nouvelles initiatives à même de sensibiliser et de toucher toujours davantage de
citoyens.

new

LE PREMIER DÎNER DE GALA DU TÉLÉVIE

Le Télévie se met sur son 31 avec la toute première édition du dîner de gala du Télévie au profit du FNRS.
Une soirée de gala qui se tiendra à Bruxelles le 23 mars prochain dans l’ancienne gare de Schaerbeek
(Trainwold). 350 personnes issues d’entreprises et institutions diverses et variées participeront à cet
évènement pour soutenir la recherche. Au cours de cette soirée, des voyages exceptionnels seront
proposés aux enchères pour récolter des fonds et faire gagner la vie…

new

LE GRAND RALLYE DU TÉLÉVIE
EN 2 RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES

Pour la toute première fois, le Grand Rallye Télévie se déclinera en 2 moments distincts : une soirée et
le rallye. Une fois encore, toutes les équipes de RTL se mobilisent pour vous faire vivre un week-end
d’exception.

new

LA SOIRÉE DU GRAND RALLYE – LE DIMANCHE 16 AVRIL

Les Dirty monitor

Le collectif carolo habillera la tour du Plan
incliné de Ronquières de lumière et de magie
avec leur spectacle « Recovering » déjà vu
par plus de 30.000 personnes en Belgique.

Alex Germys

Âgé d’à peine 22 ans, il fait partie de la
nouvelle génération DJ-producteurs belges
du moment.

Pour la toute première édition,
la soirée du Grand Rallye
prendra place la veille du
Rallye sur le site du Plan Incliné
de Ronquières. Une soirée
exceptionnelle qui s’inscrit
dans le cadre du Télévie et
qui ne sera accessible que Mister Cover
sur inscription. Au programme Revisite toutes les époques et tous les
de cette soirée payante dont styles avec comme but de faire la fête dans
sa plus pure expression.
tous les bénéfices seront
intégralement reversés au Télévie, un concert du groupe Mister
Cover, suivi de « Recovering », un spectacle de sons et lumières
à couper le souffle réalisé par les Dirty Monitor sur la tour du Plan
incliné. Cerise sur le gâteau, la soirée s’achèvera avec un DJ Set
d’Alex Germys.
Pour réserver vos places, il suffit de vous rendre sur le site
www.televie.be
Le prix des places
• Sur place : 12,00 €
• En prévente : 10,00 € (les préventes sont clôturées le 13 avril à minuit)
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LE GRAND RALLYE TÉLÉVIE – LE LUNDI 17 AVRIL
Au programme du Grand Rallye Télévie 2017 : les traditionnels Rallye motos, Rallye ancêtres, l’exposition
de voitures tunées, mais aussi du jogging, de la zumba, une balade familiale à vélo et des parcours
VTT.
De nombreuses activités gratuites seront organisées tout au long de la journée pour les petits et les
grands. Les plus jeunes pourront entre autres se réjouir avec les châteaux gonflables et les nombreuses
animations qui leur seront proposées.
Mais le Grand Rallye c’est aussi et avant tout un grand moment de rencontre et de partage.
Comme chaque année, de nombreux artistes ont répondu à l’appel et viendront enflammer le podium
de variétés durant toute la journée du 17 avril. Parmi eux, Suarez, Saule, Noa Moon, Broken Back,
Delta, Mia Lena, Koko Push et Lady Cover.
Et les artistes ne sont pas les seuls à avoir répondu à l’appel puisque les animateurs, les journalistes
et le personnel de RTL ainsi que de nombreux chercheurs seront aussi de la partie pour faire gagner
la vie tout au long de la journée.
Une bonne occasion d’en apprendre plus avec les chercheurs dans l’exposition scientifique du F.N.R.S.
et de rencontrer des personnalités d’antenne pour une grande séance de dédicaces.
Cette journée exceptionnelle sera également à vivre en radio avec Bel RTL qui sera en direct du Grand
Rallye Télévie, de 9h à 15h30 pour une émission spéciale présentée le matin par Fabrice Collignon et
Emilie Dupuis, et l’après-midi par Serge Jonkers et Sandrine Corman.
Les artistes présents lors du Grand Rallye :
• Saule : Ce chanteur à la voix douce écume les scènes, guitare à
la main, avec des chansons intimistes et réfléchies.
• Suarez : Marc Pinilla accompagné des trois N’Java ne cesse de
se réinventer à chaque disque ce qui leur a valu de remporter de
nombreuses récompenses musicales.
• Koko Punch : le nouveau phénomène masqué et dansant qui
risque bien de marquer le paysage de la pop.
• Mia
Lena
:
auteureSaule
compositrice et interprète,
cette jeune artiste passionnée s’inspire de l’univers musical de
Norah Jones, Amy Winehouse, etc.
• Delta : Fort de leur premier succès « en visant la lune », le duo
100 % belge, nous propose une pop irrésistible sur des textes de
Jali.
• Noa Moon : auteure-compositeur et interprète, Noa Moon
Noa Moon
propose une musique à la fois douce et pleine d’énergie tantôt
folk, tantôt rock ou reggae.
• Broken Back : ce jeune Breton de 26 ans, dont les tubes ont bercé tout notre été, mélange des
compositions pop-folk à de l’électro.
• Lady Cover : pendant féminin de Mister Cover, Marie s’amuse à reprendre les succès de grandes
légendes de la musique.
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LES ENCHÈRES DU TÉLÉVIE
Cette année encore, de nombreuses œuvres, sculptures, disques d’or et objets seront mis aux enchères
au profit du Télévie.
Parmi ces œuvres, l’une d’entre elles retiendra probablement une attention toute particulière cette
année : la fresque devenue historique et symbolique Blackstar réalisée par Noir Artist à l’occasion
de la sortie de l’album éponyme de David Bowie.
En janvier dernier, une maison de disques demandait à Noir
Artist de réaliser une fresque murale pour la sortie du dernier
album de David Bowie, « Blackstar ».
« C'est avec grand plaisir que j'ai réalisé cette œuvre pendant
deux jours. J'ai été ravi lorsque les réseaux sociaux officiels
du chanteur publièrent mon travail, qui s'est rapidement diffusé
à travers le monde ».
Malheureusement, cette joie fut de courte durée. 2 jours plus
tard, la légende du rock, David Bowie, s’éteignait après avoir
lutté contre un cancer du foie.
Dès ce moment-là, de nombreuses personnes contactent
l’artiste pour pouvoir écrire des messages d’hommage à Bowie
sur la fresque murale. Au fil des mois, le visage de Bowie
s’est recouvert de messages d’amour et d’adieu. « Certains
messages sont si profonds qu’on peut ressentir la puissance
de leurs émotions » explique l’artiste.
Cette fresque offerte au Télévie sera mise aux enchères le 15 mars via le site 2ememain.be.
Parmi les autres objets mis aux enchères au profit du Télévie cette année : un gant de boxe signé du
champion du monde de boxe Vladimir Klitschko, mais aussi des œuvres, des sculptures, des disques
d’or…

Chaque jour, des millions de raisons

Pour la 5e année consécutive, le site 2ememain.be met gracieusement à disposition sa
plateforme de vente en ligne au profit du Télévie.
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LE PROGRAMME AU CENTRE DE PROMESSES
Comme chaque année, le Centre de promesses du Télévie se déplace pour aller à la rencontre des
nombreux bénévoles. Cette année, c’est à La Louvière et plus précisément à Louvexpo que le Centre
de promesses prendra ses quartiers.
Depuis Louvexpo, les Soroptimistes se relaieront pour prendre les promesses de dons par téléphone
dès le vendredi 21/4 à 19h jusqu’à la clôture du Télévie. Au total, ce sont 200 téléphones qui seront mis
à disposition des 500 Soroptimistes pour prendre les appels.

LES AMIS DU TÉLÉVIE
Les animateurs et journalistes de la chaîne seront également présents pour aller à la rencontre des
bénévoles et comités qui ont travaillé toute l’année durant au profit du Télévie et qui viendront remettre
leurs chèques.

new

Le marathon de la danse

Les bienfaits de l’activité physique sont inestimables : elle améliore la qualité de vie, réduit le risque
de mortalité ou de survenue d’un nouveau cancer et est associée à une diminution de l’état de fatigue.
C’est entre autres pour ces multiples bonnes raisons que, lors de la Grande journée du Télévie,
Caroline Fontenoy et Jean-Louis Lahaye relèveront le défi de danser 10 heures durant pour récolter
un maximum de dons au profit du Télévie.
A partir de 14h et depuis le Centre de promesses, Caroline et Jean-Louis feront leurs premiers pas de
danse sur les rythmes des DJ’s présents. De la salsa au rock en passant par le hip hop, le tango ou
encore la country, ils relèveront ce défi encouragés et entourés par de nombreuses personnalités,
mais aussi par les bénévoles, les comités locaux et les chercheurs du Télévie.*
Tout au long de la journée, le duo de danseurs sera rejoint par des bénévoles, des animateurs, des
groupes locaux … et ce, toujours en dansant. Une journée qui nous réserve bien des surprises et de
beaux moments de danse. En fin de journée, Caroline et Jean-Louis embarqueront dans une voiture
pour se rendre au Grand Studio Télévie. Une voiture dans laquelle ils devront danser également.
*Et pour faire grimper le compteur du Télévie, il est possible de parrainer dès aujourd'hui les
2 danseurs du jour tout au long de leurs entraînements via le site http://parrainage.televie.be
jusqu'au 22 avril

AU CŒUR DU TÉLÉVIE
En direct de Louvexpo, Audrey Leunens et Luc Gilson reviendront sur les événements marquants du
Télévie. Notamment la remise des Blouses blanches, où 180 chercheurs du F.N.R.S. ont pu l’année
dernière, et grâce aux fonds récoltés pour le Télévie, poursuivre leurs recherches dans la lutte contre
le cancer.
Des malades nous ferons part de leurs témoignages sensibles et poignants. Patrick Bruel prendra, lui,
des nouvelles de la petite Kelly qu’il avait déjà rencontrée il y a quelques temps.
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LE TÉLÉVIE EN TÉLÉ SUR RTL TVI
LES MAGAZINES D’INFO AUX COULEURS DU TÉLÉVIE
Les magazines d’information de RTL TVI revêtiront eux aussi les couleurs du Télévie. Parmi d’autres,
les magazines « Coûte que Coûte », « Images à l’appui », « Reporters » s’attacheront à évoquer la lutte
contre le cancer sous ses différents angles.

FAISONS GAGNER LA VIE
Tout au long de l’année, ils se battent pour récolter un maximum d’argent dans un seul but : celui de
faire avancer la recherche. Eux, ce sont les bénévoles qui se mobilisent sans relâche au profit du
Télévie. Depuis le mois de février, leurs démarches, leurs mobilisations et leurs motivations sont mises
à l’honneur dans les pastilles « Faisons gagner la vie » diffusées chaque jour sur RTL TVI.

LES AMIS DU TÉLÉVIE
Le 22 avril prochain, les différents comités locaux qui ont œuvré tout au long de l’année pour récolter
un maximum d’argent au profit de la recherche, viendront remettre leur chèque chacun à leur tour et
tout au long de la journée sur l’antenne de RTL TVI accompagnés par les animateurs de la chaîne.

AU CŒUR DU TÉLÉVIE
En direct de Louvexpo, Audrey Leunens et Luc Gilson reviendront sur les événements marquants du
Télévie. Notamment la remise des Blouses blanches, où 180 chercheurs du F.N.R.S. ont pu l’année
dernière, et grâce aux fonds récoltés pour le Télévie, poursuivre leurs recherches dans la lutte contre
le cancer.
Des malades nous ferons part de leurs témoignages sensibles et poignants. Patrick Bruel prendra, lui,
des nouvelles de la petite Kelly qu’il avait déjà rencontrée il y a quelques temps.
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LE TÉLÉVIE EN RADIO SUR BEL RTL

new

LES DISQUES D’OR DU TÉLÉVIE FONT PEAU NEUVE

Le 22 avril, Bel RTL sera en direct du Grand Studio du Télévie pour « Les Disques d’Or du Télévie »
de 9h à 13h.
L’émission sera présentée par Christian De Paepe avec Bérénice dans le rôle du commissaire-priseur
pour adjuger les ventes. Cerise sur le gâteau, 11 animateurs de Bel RTL & RTL TVI se succèderont pour
présenter les 11 disques d’or mis aux enchères.
ALICE ON THE ROOF - Higher
Présenté par Serge Jonckers
CELINE DION - Encore un soir
Présenté par Ingrid Franssen
BEYONCE - Lemonade
Présenté par Emilie Dupuis
M POKORA - My Way
Présenté par Fabrice Collignon
JULIEN DORE - &
Présenté par Michael Pachen
COLDPLAY - A Head Full Of Dreams
Présenté par Sandrine Corman
RENAUD - RENAUD
Présenté par Thomas de Bergeyck
CHRISTOPHE MAE - l’attrape-rêves
Présenté par Stéphane Pauwels
KENJI GIRAC - Ensemble
Présenté par Julien Sturbois
FLORENT PAGNY - Habana
Présenté par Sandrine Dans
Ed Sheeran - Divide
Présenté par Thomas Van Hamme
Sophie Pendeville se chargera, comme l'année dernière, de la vente de 3 disques d'or sur internet :
Muse - Drones
Jain - Zanaka
David Bowie - Blackstar
L'année dernière, la vente du disque d'or de Johnny Hallyday ("De l'amour") avait rapporté
120.000 € au Télévie. Un record dans l'histoire des disques d'or.
« Les Disques d’Or du Télévie » sont attribués aux plus généreux donateurs.
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AU CŒUR DU TÉLÉVIE
Le samedi 22 avril, de 13h à minuit, plusieurs animateurs de Bel RTL se succèderont pour vous faire
vivre la journée et soirée du Télévie, depuis les coulisses. A leur micro, chercheurs, artistes, invités,
bénévoles et les nombreuses autres personnes qui contribuent au Télévie vous feront vivre la grande
journée du Télévie de l’intérieur.

new

LE DÉFI BEL RTL POUR LE TÉLÉVIE

Le disco, c’est le rythme du cœur et le cœur, c’est le Télévie !
En effet, ce style musical est caractérisé par la prédominance du rythme, binaire, de tempo assez rapide
(120 battements par minute). Les pulsations étant marquées par la grosse caisse sur chaque temps de
la mesure. La musique disco est le résultat d'un mélange de funk, de soul et de pop, enrichi par une
orchestration comprenant des cordes et des cuivres (durant les années 1970) puis de synthétiseurs.

Dès ce mercredi 15 mars, Bel
RTL fait la part belle au disco
sur son antenne ! Jusqu’à 6 à
8 grands classiques disco
seront ainsi diffusés chaque
jour. En outre, Serge Jonckers
vous promet un « Club Music »
spécial Disco.

Bel RTL invite tous ses auditeurs à y prendre part en postant une photo aux couleurs du disco!
Postez votre photo sur la page www.belrtl.be ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#DiscoTelevie.
Pour chaque photo postée, la Lotterie Nationale reversera 1€ au profit du Télévie.
Toutes les photos reçues seront diffusées le 22 avril lors de la grande Soirée du Télévie.
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LA MARRAINE DU TÉLÉVIE 2017
Qui dit « Télévie » dit « mobilisation générale » mais aussi « marraine ».

Reporters/E.Michel/JLPPA

Cette année, c’est au tour de Virginie Efira d’endosser ce rôle lors de la
grande soirée. Comédienne de talent et ancienne animatrice télé, Virginie
a ce lien particulier qui la lie depuis toujours à la lutte contre le cancer. Fille
d’un éminent oncologue, Virginie a toujours suivi de près les évolutions de
la recherche.
Tout au long de la soirée, Virginie Efira sera épaulée par d’autres
personnalités pour motiver les troupes et faire grimper le compteur.
Parmi les personnalités qui ont rencontré les témoins de la soirée, on peut
d'ores et déjà citer Frédéric François et José Garcia.

DES DONS POUR FAIRE GAGNER LA VIE ET RECULER LA MALADIE
Comment donner ?

SMS

Au 8000

Envoyez un SMS au n° 8000 : TELEVIE + Montant du don en euros
(entre 5 et 50 €) – exemple : pour faire un don de 20 € au Télévie, envoyez
TELEVIE20 au 8000 – Coût de communication SMS : gratuit

En ligne via votre smartphone,
votre tablette ou votre ordinateur.

www.televie.be

Par virement sur le numéro
de compte du F.N.R.S.

BE44 0000 0001 4245

Cette année encore,
application bancaire

soutient le Télévie en facilitant le versement de votre don via votre
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