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DANSER POUR LA VIE 
 

VIDEO         AUDIO 
 
DANSES DE PAR LE MONDE 

 
 

DES JEUNES GENS / VAGUE 

 

 

 

 

 

 

 

DES GENS DANS LA RUE 

 

 

 

 

RODRIGO MARCHE AVEC SON 

CHIEN 

 

 

 

 

 

SON INTER - MUSIQUE 
 

NARRATION: 

§1. Danser pour la vie ... un engagement de 

jeunes qui grandissent dans l’univers du VIH et du 

SIDA de par le monde. (8”) 

 

§2. Danser pour la vie a d’abord commencé aux 

Pays-Bas, puis en Afrique du Sud où le succès a 

été immédiat. (8.5”) 

 

§3. Le Fonds des Nations Unies pour la population 

a décidé de poursuivre l’expérience au Mexique 

où il devient populaire avec les jeunes. (9”) 
 

§4. Dans ce pays, 40% de tous les nouveaux cas 

d’infection se trouvent chez les jeunes qui ont 

moins de 25 ans. (6.5”) 

 

§5. Rodrigo en fait partie. Cet homosexuel n’a que 

24 ans. Il nous a demandé de ne pas nous servir 

de son nom de famille afin de protéger son 

identité. Il a découvert qu’il était séropositif au VIH 
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RODRIGO À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

RODRIGO PRÈS D’UN 

MONUMENT 

 

 

RODRIGO À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

RODRIGO ET SON CHIEN 

 

 

SPECTACLE DE DANSER DANS 

UN BUT PRÉCIS 

 

 

 

DES LYCÉENS DANSENT DANS 

UN GROUPE DE TRAVAIL 

 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL DANS UNE 

il y a quatre ans. (13”) 
 

RODRIGO (en espagnol): 

« Je me sens triste et coupable car, d’un moment 

à l’autre, je ne sais pas ce que je vais faire. La 

honte est double, d’abord parce que je suis gay et 

ensuite à cause du VIH. » (10”) 
 

NARRATION : 

§6. Rodrigo vit à Mexico. Il a essayé de parler de 

sa sexualité à sa mère il y a plusieurs années. (6”)
 

RODRIGO (en espagnol): 

« Elle m’a très mal reçu. Elle m’a dit que c’était 

mal. Elle m’a aussi dit que je n’étais plus son fils. » 

(5”) 
 

NARRATION : 

§7. Il ne savait pas ce que ses amis et les autres 

membres de sa famille allaient penser. (3”) 

 

§8. Rodrigo a décidé de s’impliquer activement 

dans la lutte contre le VIH. Il a rejoint Danser pour 

la vie afin d’enseigner aux jeunes comment se 

protéger. Et les jeunes l’écoutent. (12.5”) 

 

§9. Bien qu’ils s’amusent, les membres de l’équipe 

visitent plusieurs lycées où ils dansent pour 

sensibiliser les jeunes au VIH et au SIDA. (8.5”) 

 

§10. Des ateliers ont lieu après la danse où les 

lycéens ont la possibilité de s’exprimer librement 

sur des sujets de leur choix. (6”) 
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ÉCOLE 

 

 

YOLI PARLE À UN HOMME 

 

 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL 

 

YOLI, SPÉCIALISTE DU FNUAP, À 

L’ÉCRAN 

 

 

DES JEUNES DANS LA RUE 

 

 

 

 

 

DES JEUNES COUPLES 

S’EMBRASSENT DANS LA RUE / 

SE TIENNENT PAR LA MAIN 

 

 

DJ / DES SPECTACLES DE 

DANSER POUR LA VIE DE PAR LE 

MONDE 

 

 

LOGO DE L’ONU 

 

§11. Yoli Sanchez a joué un rôle important dans le 

lancement de ce projet au Mexique. Elle pense 

qu’il est important de parler aux jeunes. (8”) 
 

SANCHEZ (en anglais): 

« C’est l’âge où ils ont le plus de mal à s’informer 

et où ils se sentent le plus éloignés de leurs 

parents. 13 ans est l’âge où ils commencent à 

avoir une vie sexuelle. » (8”) 
 

NARRATION : 

§12. Ici, près de 180.000 personnes sont infectées 

par le VIH et le SIDA. Ce nombre pourrait même 

être encore plus grand car beaucoup de gens 

touchés ne sont pas comptés à cause des 

préjugés sociaux qui sont profondément ancrés. 

(14”) 
 

§13. Il faut communiquer avec les jeunes si on 

veut freiner l’avance du VIH et du SIDA au 

Mexique. Sinon, une génération entière pourrait 

être mise en danger. (8”) 
 

§14. La danse pour la vie existe désormais dans 

18 pays. D’ici 2014, un million de jeunes gens 

seront impliqués dans cette lutte contre le SIDA. 

(9”) 
 

§15. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira 

pour les Nations Unies. (4”) 

 


