
 

                                    

 

Actions 1er décembre 2017 
Projections du film “120 battements par minute” 

 

 

 

                                        

 

Le COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth, avec le soutien de l’ARS et en partenariat 

avec l’association AIDES ainsi que le service médical et le service infirmier du Rectorat a 

organisé dans le cadre de journée mondiale de lutte contre le Sida, des projections tout 

public et à destinations de lycéens. 

Antoine REINARTZ, acteur du film, était présent lors de ces projections pour répondre aux 

questions du public.  
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Projection destinée aux lycéens  
               

     

 Lycée Gerville Réache Lycée des Droits de l’Homme Lycée du Nord Grande Terre 
Responsable 
action 

Laurent XARRIE 
 

Christelle DONADINI 
 

Christophe BOSC / Christine LEFEVRE  
 

Classes  1ère et term. ST2S / BTS Communication / 1ère 
et term. Arts Plastiques 

3 classes ST2S 1ère et term. / 1ère 
et term. Arts Plastiques 

1ère ST2S 

Nombre d’élèves 
prévus 

98 102 27 

Nombre d’élèves 
présents 

97 (31 élèves 1ère ST2S + 30 Term ST2S + 16 
BTS 1ère année communication + 20 élèves 
option Arts plastiques) 

99 (31 élèves 1ère ST2S + 60 
élèves de 1ère PCI + 8 élèves de 
1ère Arts Plastiques (L1) 

26 

Accompagnateurs 7 4 (8 prévus) 2 
Nombre total 104 103 28 
Débats avec 
acteur et 
COREVIH 

Lundi 4 décembre (Dr I. Lamaury et JC Maced – 
AIDES) 
14h : 39 élèves dont 22 option Arts plastiques 
15h : 17 élèves BTS 1ère année 
communication 

Lundi 4 décembre de 7h à 9h (Dr I. 
Lamaury et JC Maced – AIDES) 
7h : 8 élèves 1ère Arts Plastiques 
8h : 31 élèves 1ère ST2S 

Mardi 5 décembre de 10h30 à 12h (V. 
TRESSIERES) 
26 élèves 

Les professionnels du COREVIH 

Guadeloupe St Martin St Barth, 

accompagnés par l’acteur Antoine 

REINARTZ, se sont rendus, lundi 4 et 

mardi 5 décembre, auprès de plusieurs 

classes des lycées afin d’échanger sur le 

film. Ils ont ainsi pu discuter avec 121 

lycéens.   

La projection destinée aux lycéens, le 

vendredi 1er décembre 2017 à 9h au 

Ciné théâtre du Lamentin, a touché 222 

lycéens et 13 accompagnateurs (soit 235 

personnes) venant de 3 lycées différents. 

Une collation leur a été offerte en fin de 

séance.   
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Projections tout public 

 

 

 

Vendredi 1er décembre 2017 à 19h – Ciné théâtre du Lamentin – Séance 

gratuite 

Environ 70 personnes présentes dont la majorité a participé au débat suivant le 

film.  

Débat introduit par le Pr Bruno HOEN et co-animé avec Antoine REINARTZ, Jean 

Claude MACED (AIDES) et Dr Isabelle LAMAURY 

Samedi 2 décembre 2017 à 18h30 – Cinestar – Tarif unique : 8 € 

83 personnes présentes dont environ 30 personnes ont participé au débat suivant 

le film.  

Débat introduit par le Dr Isabelle LAMAURY et co-animé avec Antoine 

REINARTZ et Christine DRODZ (AIDES) 
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Budget de l’action 

    
 

Cette action n’aurait pas été possible sans nos partenaires impliqués dans ce projet. Nous remercions vivement l’ARS pour son soutien 

financier (Lionel BOULON) ainsi que l’association AIDES, le Recteur de l’Académie de Guadeloupe, le service médical (Dr EZELIN) et le 

service infirmier (Patrick ROBELOT et Yvelise DELLAN-LUBIN) du Rectorat, les lycées engagés dans cette action coordonnés par 

Laurent XARRIE ainsi que Mme VILOVAR du ciné-théâtre du Lamentin et Mme THEOPHILE du Cinestar pour leur collaboration. 

Et un merci tout particulier à Antoine REINARTZ qui a accepté de venir présenter le film et de se déplacer auprès des lycéens pour 

participer à de riches débats.  

Dépenses Montant 
Billet d’avion Antoine REINARTZ (comédien 120 BPM) 606,36 € 
Frais d’hébergement Antoine REINARTZ 487,75 € 
Frais de mission (restauration) et taxi Antoine REINARTZ 406 € 
Location de salle (Ciné théâtre du Lamentin) 500 € 
Bus déplacements lycées (3 lycées - 5 bus)  1 385 € 
Restauration lycéens après séance du vendredi 1er décembre à 9h 660 € 
Frais de gestion AIDES 500 € 

TOTAL 4 545, 11 € 

Cette action a donc touché environ 400 personnes dont plus de la moitié sont des jeunes 

lycéens. Certains de ces jeunes bénéficieront d’autres actions de prévention dans le cadre du 

projet « Art et santé » mené par le documentaliste Laurent XARRIE (Lycée Gerville Réache) et 

l’artiste Guy GABON.   



 

                                    

 

Actions 1er décembre 2017 
Projections du film “120 battements par minute” 

Evaluation 
Points forts Points faibles 
400 personnes touchées Peu de monde sur les séances tout public 

Partenariat très intéressant avec le milieu éducatif (Personnel 
Rectorat et professeurs) 

Communication à améliorer et à anticiper notamment pour le 1er 
décembre 

Bonne coordination COREVIH – Rectorat et lycées Très peu de professionnels de santé présents, du réseau 
COREVIH mais aussi du CHU – Incendie du CHU survenu quelques 
jours avant les projections 

Budget raisonnable Prévoir un transport pour se rendre sur les lieux de projection à 
destination des personnes séro-concernées notamment  

Connaissance de nouveaux partenaires (salle de projections – 
professeurs) 

Thème du film en lui-même qui reste un frein 

Echanges très intéressants autour du film dans les lycées : 
homosexualité, mort, séropositivité, métier d’acteur…  

Le film étant très riche, les élèves sont souvent passés à côté de 
certains thèmes comme la responsabilité de la contamination…  

 
    

 

Conclusion 
Ce type d’action est à poursuivre et à envisager avec d’autres films 

d’autant que nous avons identifié de nouveaux partenaires. 

Nous devons imaginer de nouvelles formes d’action de prévention 

notamment auprès des jeunes afin de mettre un terme aux fausses 

croyances/représentations sur le VIH mais aussi à l’homophobie et la 

sérophobie toujours très présentes sur nos îles.  


