
1er 
décembre

Journée 
mondiale 
de lutte 
contre le sida



Autour du 1er décembre 2016, journée mondiale de lutte contre le sida, le centre 
LGBTQIF J'En Suis, J'Y Reste, ses composantes et ses partenaires vous donnent 
une série de rendez-vous.

Programme

Mardi 
29 
novembre 
2016

United in Anger : A history of Act Up - Projection

Les Flamands Roses vous invitent à une projection suivie d'une discussion. 

United in Anger : A history of Act Up 
Jim Hubbard | Documentaire | États-Unis | 2014 | 93 min 

United in Anger : A History of Act Up est un documentaire inspirant sur la naissance 
et la vie du mouvement de lutte contre le sida depuis le point de vue des personnes 
combattant l'épidémie depuis les tranchées. En utilisant des récits de membres d'Act 
Up ainsi  que des images d'archives rares, le film relate les efforts d'Act Up pour 
combattre la cupidité des entreprises privées, l'indifférence sociale et le désintérêt du 
gouvernement. 

Le long-métrage documentaire  United in Anger : A History of Act Up associe des 
images d'archives  saisissantes  qui  nous mettent  au  niveau des activistes  et  des 
entretiens remarquablement éclairants réalisés dans le cadre du Act Up Oral History 
Project pour explorer ACT UP (the AIDS Coalition to Unleash Power) du point de vue 
de  la  base  :  comment  des  hommes  et  des  femmes  issuEs  de  divers  milieux, 
blancHEs et non-blancHEs, se sont uniEs pour changer le monde et sauver leur vie. 

Le film nous emmène dans la préparation et la réalisation d'une douzaine d'actions 
majeures et passionnantes telles que : Seize Control of the FDA, Stop the Church et 
Day of Desesperation, et fait la chronologie de nombreux autres zaps et actions qui 
ont forcé le gouvernement des États-Unis et  les media mainstream à prendre en 
compte la crise du sida.  United in Anger révèle la culture complexe du groupe, les 
réunions, les groupes affinitaires, et aborde la question de la désobeissance civile 
mélée à de la profonde douleur, de la joie, du désir et l'incroyable énergie d'Act Up. 

Accueil à 20h | Projection à 20h15 | Discussion à l'issue de la projection 

J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille

Jeudi 
1er 
décembre 
2016

Le Bar du Centre 

Soirée solidaire à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida,
en présence des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence.

De 18h à 22h30.

J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille

Jeudi 
1er 
décembre 
2016

Le soir du 1er décembre, retrouvez les membres de l'association 
Aides en tournée dans les bars du Vieux-Lille.



Samedi 
3 
décembre 
2016

Banquet de la Saint sida  

Le Prato et un collectif  d’associations autour du 1er décembre vous invitent à un 
spectacle, un repas et une soirée.

Au programme : 

18h : Accueil 
19h : Spectacle COMPLET 
- Ludor Citrik : Je ne suis pas un numéro 
- Messe des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence 
21h : Repas solidaire et soirée musicale animée par DJette Stéphanie 

En présence des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence.

La totalité de la recette sera reversée à des actions de sérosolidarité associatives 
(le Centre J’En Suis J’Y Reste, Les Flamands Roses et les Soeurs de la Perpétuelle 
Indulgence).

Théâtre Le Prato 6 allée de la filature à Lille

Vendredi 
9 
décembre 
2016

Apéro gay

Ambiance conviviale, discussions, prévention et solidarité à partir de 19h.

Aides 2 rue du Bleu Mouton à Lille

Samedi 
10 
décembre 
2016

Samedi ensemble

Espace de parole pour personnes vivant avec le vih ou une hépatite, à partir de 15h.

Aides 2 rue du Bleu Mouton à Lille

Samedi 
10 
décembre 
2016

Discussion et repas séro-solidaire 

Par Les Flamands Roses et en présence des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence.

Gais, Lesbiennes, Bis, Trans, Homos, Hétéros, Séropos, Séronegs, retrouvons-nous 
autour d’un repas solidaire au J’En Suis, J’Y Reste. Le repas est précédé d’un temps 
de discussion et de lectures sur notre "santé globale" et d’actualités liées aux VIH / 
VHC. Parce que la convivialité nous fait du bien, tissons des liens. 

Le  nombre  de  convives  est  généralement  limité.  Renseignements  et  inscriptions 
autant que possible à lesflamandsroses (@) yahoo.fr ou au 03 20 52 28 68. 

Les repas sont gratuits. Une participation aux frais à prix libre est proposée.

La discussion aura pour thème la sérophobie.

Accueil à 19h | Discussion à 19h30 | Repas à 20h30

J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille



Dimanche 
11 
décembre 
2016

Brunch et discussion

Et pourquoi pas un brunch ce dimanche ? Auberge internationale et sans frontière 
et/ou prix libre.

Ouverture à midi | Repas vers 13h | 
Discussion à 14h : Actualités de la lutte contre le VIH, les IST et les hépatites 

J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille 

Du 
mercredi 
14 
au 
samedi 
17 
décembre 
2016

À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie - Théâtre

Un homme apprend brutalement qu'il est séropositif. Alors que le monde découvre 
l’existence du sida au même moment que lui,  un ami lui promet un vaccin qui le 
sauvera. 

D’après le roman de Hervé Guibert (Gallimard, 1990) 

Adaptation Arnaud Vrech et Jeanne Lazar 
Mise en scène Arnaud Vrech, avec Clément Durand, Jeanne Lazar et Johann Weber 

Compagnie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé 

Durée 1h10
Spectacle à partir de 16 ans 

Un  projet  réalisé  dans  le  cadre  du  dispositif  Compagnonnage  2016  entre  la 
compagnie anima motrix / Laurent Hatat et la compagnie Il faut toujours finir ce qu’on 
a commencé / Arnaud Vrech.

Mercredi 14 décembre - 20h 
Jeudi 15 décembre - 19h 
Vendredi 16 décembre - 14h30 - 20h 
Samedi 17 décembre - 19h 

Rencontre-débat avec les acteurRICEs et des intervenantEs de la lutte contre le 
sida le samedi 17 décembre à l'issue de la représentation.

Théâtre de La Verrière 28 rue Alphonse Mercier à Lille

Retrouvez également :

- L'association Aides dans les universités de la Région :

Lille 1 (SIUMPPS de 10h à 14h) le 28 novembre, Lille 3 (de 10h à 16h) le 29 novembre, Cambrai (de 
10h à 17h) et Amiens (Projection du documentaire Vivant ! à la faculté de droit à 20h) le 30 novembre, 
Maubeuge (de 10h à 16h) le 7 décembre.

-  Les Soeurs de la  Perpétuelle  Indulgence à   la  disco  party  Chti  Nours  le  11  décembre  à  la 
Boucherie à Lille.

 J'En Suis, J'Y Reste - Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-France
 19 rue de Condé  59000 Lille  
 centrelgbt @ jensuisjyreste.org

Le centre J'En Suis, J'Y Reste reçoit le soutien financier de l'ARS Hauts-de-France, de la Ville de Lille, et 
de la DRJSCS.


