
    

 

 

 

26 nov - 1er déc. 2017UNE SEMAINE DE 
MANIFESTATIONS AUTOUR DU 1ER DECEMBRE 
2017 A l’occasion de la Journée mondiale de lutte 
contre le SIDA, les associations membres du Collectif 
06 de lutte contre le SIDA se mobilisent et proposent 
une semaine de manifestations. La prévention avant 
tout avec de nombreux dépistages gratuit mais aussi 
un moment commémoratif en mémoire des victimes 
de la maladie, des échanges, des projections 
cinématographiques et une grande soirée. Nous 
espérons vous y retrouvez nombreuse et nombreux. 
Ces manifestations sont organisées par les 
associations du Collectif 06 en partenariat avec la 
Mairie de Nice, le Conseil Départemental 06, le 
Cinéma Le Mercury, la Librairie Vigna, la Mégalo Party 
et le C’Factory. 

 

 
 

 

Mercredi 29 novembre – Cinéma Le Mercury 
à 20h30  FILM : L’HOMME QUE J’AIME France, 
1997, 1h de Stéphane Giusti avec Jean-Michel 
Portal, Marcial Di Fonzo Bo, Mathilde Seigner 
Martin aime les roses jaunes, le foot et les poêmes de 
Paverse. A la piscine où il est surveillant, il croise 
Lucas, un nouveau maître nageur. C’est le coup de 
foudre mais les choses ne sont pas si faciles. Lucas a 
une petite amie et Martin est atteint du SIDA, sans 
espoir de guérison. Présentation par le critique Didier 
Roth Bettoni et le cinéaste Stéphane Gérard.  Entrée 
libre 

 

http://www.lesouvreurs.com/intervention-en-milieu-scolaire/
http://www.lesouvreurs.com/formations-pour-adultes/
http://www.lesouvreurs.com/formations-pour-adultes/
http://www.lesouvreurs.com/rencontres-inout/
http://www.lesouvreurs.com/intervention-en-milieu-scolaire/
http://www.lesouvreurs.com/formations-pour-adultes/
http://www.lesouvreurs.com/lutte-contre-le-sida/


 

 

 

Jeudi 30 novembre – Librairie Vignaà 19h30 
DISCUSSION : ACTIVISME, SIDA & CINEMA avec 
Stéphane Gérard et Didier Roth Bettoni, suivi d’une 
signature du livre Les années Sida à l'écran de Didier 
Roth Bettini. Entrée libre DIDIER ROTH-BETTONI 
Historien du cinéma, auteur du Sida à l’écran 
Journaliste pendant vingt ans à la fois dans la presse 
cinématographique et dans la presse gay, il se 
consacre désormais à l’écriture d’ouvrages dont 
L’Homosexualité au cinéma (La Musardine, 2007). 
STEPHANE GERARD Réalisateur de Rien n’oblige 
à répéter l’histoire En 2014, il réalise un 
documentaire, Rien n’oblige à répéter l’histoire, qui 
propose une réflexion sur la transmission de la culture 
militante dans les communautés LGBT de New York. 

 

 
 

 

et à 21h00 FILMS : PORTRAITS DE 
COMBATTANT.E.S  Programme de courts métrages 
documentaire autour d’Act Up (1h21). Entrée libre 
Pages du Journal Annales de Lionel Soukaz 
Protégez-vous / Et vous, que faites-vous ?(Act Up 
Paris, Spots de prévention, Archives nationales 
France, 20140474/392) Still Life de Yann Beauvais 
Nous sommes au regret de vous annoncer les vingt 
ans d’Act Up-Paris  Portrait d’une présidente de 
Brigitte Tijou 

 

 
 

 

Vendredi 1er décembre à 18h – Place Garibaldi 
PRISE DE PAROLE & RUBAN ROUGE 
COMMÉMORATIF Les représentants des 
associations membres du Collectif 06, les militants et 
malades, de nombreux élus et le public pourront se 
recueillir à la mémoire des victimes de la maladie. La 
fanfare des Sapeurs Pompiers de Nice accompagnera 
ce moment en musique.et à 20h – C’Factory  
APERO, BUFFET & PROJECTIONS DE SPOTS 
DE PREVENTION 

 

 
 

 

et de 21h à 2h – C’Factory SOIRÉE MEGALO 
SPECIALE« JOURNEE MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE LE SIDA » Entrée : don à partir 
de 5 € entièrement reversé aux associations. 

 

   


