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TÉLÉTHON 2014
À SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 DÉCEMBRE

L'AFM-Téléthon lutte contre les maladies génétiques rares 
qui empêchent de bouger (myopathies), voir (rétinites), 

comprendre (X fragile), respirer (mucoviscidose), 
résister aux infections (défi cits immunitaires)...

Il en existe 6000 à 8000. 

Ce sont 3 millions de personnes concernées et 
30 000 nouveaux cas recensés par an en France.

GRÂCE AUX DONS...

• 4 laboratoires phares et 600 experts 
au sein de l’Institut des Biothérapies des Maladies Rares 

pour accélérer la recherche et la mise au point de traitements innovants
• 31 essais thérapeutiques en cours ou en préparation
• 300 programmes de recherche et jeunes chercheurs 

fi nancés en moyenne chaque année
• Généthon Bioprod, le plus grand centre de production 

de médicaments de thérapie génique au monde

Des gênes identifi és, des diagnostics posés, des années de vie gagnées...

Si vous souhaitez faire un don par chèque, 
celui-ci doit être libellé à l’attention de l’AFM-Téléthon. 

Des urnes seront à votre disposition sur les lieux d’animation.
66 % du montant des dons faits à l’AFM sont déductibles de vos 
impôts 2014, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux animations du Téléthon, 
vous pouvez faire des dons en appelant le 36 37 

(gratuit depuis un poste fi xe) ou sur www.telethon.fr



Depuis sa création en 1987, le Téléthon est le plus bel exemple de combat citoyen. 
C’est la possibilité pour chacun d’aider, de faire bouger les choses, de devenir acteur de la recherche, 

de s’unir autour des malades et de leurs familles et de leur témoigner solidarité et soutien. 
Comme chaque année, la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire et de nombreuses associations locales 

s’associent à ce combat sous la houlette de l’association Les Lumières de l’Espoir. 
Un seul objectif le temps d’un week-end : récolter des fonds pour permettre à la recherche d’avancer ! 

Pour cela, plusieurs animations festives et conviviales gratuites ou payantes, tout public, sont programmées. 
Les Lumières de l’Espoir se fi xent tous les ans comme défi  de récolter un euro par habitant, alors mobilisons-nous tous les 5 et 6 décembre !

ÇA DANSE ET ÇA SWINGUE À L’ESCALL !
Spectacle de danse et de musique
Vendredi 5 décembre, 20h30
Salle de l’ESCALL
Tarif unique : 5€ au profi t du Téléthon / Tout public

L’ÉTOILE D’ORIENT VOUS ENVOÛTE !
Spectacle de danse et de musique
Samedi 6 décembre, à 14h
Salle de l’ESCALL
Tarif unique : 5€ au profi t du Téléthon / Tout public

20h30 : « Dis-moi la Vie » (danse)
C’est le témoignage chorégraphié d’un parcours, celui d’Ellen Houellier qui a décidé de ne pas 
en rester là face au cancer qui l’a touchée. Au-delà de la danse, elle propose un voyage dans 
l’intime, un regard artistique différent où les mots rencontrent le mouvement né de l’émotion. 
« Dis-moi la Vie » est aussi une partition humaine où deux danseuses interprètent le 
cheminement d’Ellen, soutenues par des textes co-écrits avec Corinne Danet, thérapeute qui 
l’a accompagnée et encouragée dans sa traversée. 
Les propos de Corinne à la suite de cette chorégraphie, viseront à donner le sens d’un 
accompagnement psychologique lorsque l’humain se trouve fragilisé par des évènements, 
démuni et perdu pour retrouver le chemin de ressources intérieures pourtant présentes en 
chacun et au service de sa vie.

22h : « Les Sand Sisters » (concert de jazz)
Elles ont fait sensation aux Rendez-vous de l’Erdre 2014. Le trio de chanteuses, « sœurs de 
swing, de musique, de plaisir et de cœur », reprend avec brio les standards de la musique 

américaine des années 40, en se jouant des époques, mélangeant 
les timbres et colorant de leur tempérament festif le swing de 
leurs aînées qui les inspire tant. Ces sœurs-là sont bigarrées, 
hautes en couleur et bien différentes. Mais quand la musique 
attaque, c'est avec tendresse et plaisir, toujours, qu’elles vous 
entraînent dans leur univers. Un moment savoureux !
Réservation obligatoire au 06 71 60 84 31.

BIKE & RUN
Défi  sportif solidaire
Samedi 6 décembre, à 9h30
Îles de Loire (Île Forget)
Tarif : 5€ par duo au profi t du Téléthon

Un défi  sportif en duo est proposé par le Tri Véloce Saint-Sébastien. Il est ouvert à tous : enfants 
et adultes, licenciés et non licenciés. L’un pédale, l’autre court et on s’échange le vélo à tour de 
rôle. Pas de compétition, juste le plaisir du sport ensemble et pour une bonne cause ! 
Rendez-vous à 9h30 aux anciennes écuries sur l’île Forget, à coté des jeux (4 kilomètres 
à effectuer pour les « 10-14 ans » - départs à 10h et/ou 10h30 et 6 kilomètres pour les 
« 14-99 ans » - départs à 11h et/ou 11h30). Contact : 06 17 09 90 78.

L’association L’Étoile d’Orient présentera un spectacle de danses orientales et musique live 
comprenant plusieurs numéros des plus authentiques aux plus modernes ainsi que des 
fusions présentées par Oriental In-fusion, une association spécialement invitée.
Ce spectacle interdisciplinaire conjuguant danses, musiques, théâtre, poésies et chants, a 
la particularité de mêler subtilement l’orient et l’occident.

MAIS AUSSI...
Tout le week-end, plusieurs associations et clubs sportifs sébastiennais 
organiseront des animations (découverte de la moto et des anciennes 
voitures Peugot à l’ESCALL, concours de belote à la Noë Cottée...)


