
 

 

 

 

 

Magnus Opus présente� 
 

COMMENT SURVIVRE À UNE PESTE  

Le dimanche 10 mars à 14h00 
seulement 

Cinéma du Parc, 3575, av. du Parc 
 

Documentaire - 2012 - David France - États-Unis - Anglais - 120 
min 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wwhFS1mUaVY	
 

 
 
Confrontés à leur mortalité, un groupe de jeunes, dont plusieurs 
hommes séropositifs, a cassé le moule comme des guerriers 
radicaux défiant le gouvernement et le corps médical. 

COMMENT SURVIVRE A UNE PESTE est l'histoire de deux 
coalitions — ACT UP et TAG (Treatment Action Group) — dont 
l'activisme et l'innovation ont transformé le SIDA d'une 



condamnation à mort à un état gérable. Malgré l'absence de 
formation scientifique, ces autodidactes militants ont 
infiltré l'industrie pharmaceutique et ont permis 
d'identifier de nouveaux médicaments prometteurs, les 
faisant passer d'essais expérimentaux aux patients, en un 
temps record. Avec un accès illimité à un trésor de rares 
images d'archives des années 1980 et 1990, le cinéaste 
David France met le spectateur en plein milieu des actions 
controversées, des échecs déchirants et des 
percées exaltantes. 

«Raconte l'histoire de ces militants et les organisations 
qu'ils ont construit ... en détail convaincant. Leur lutte 
a été Gandhiesque en utilisant une tactique non-violente de 
désobéissance civile, la créativité de la communauté gai, 
et le périple efficace mais difficile de la démocratie 
populaire participative ».  Chris Beyrer, The Lancet 

"Servi avec force, avec peu d’accessoires... Un 
documentaire émouvant et méticuleux au sujet de l'activisme 
du sida, à la fin des années 80 et au début des années 90".  

AO Scott, The New York Times 

"... Une célébration de  la tenacité et de l'héroïsme épique, 
ainsi qu’un modèle utile pour tout jeune mouvement 
militant, qui démontre l'efficacité de la stratégie 

intérieure et extérieure."  David Rooney, The Hollywood 
Reporter 

Restez après la séance pour une discussion avec Karen Herland, 
militante et organisatrice de la première heure pour l’éducation et la 
prévention du VIH/SIDA.  La discussion sera animée par Thomas 
Waugh, Chaire de la recherche en représentation sexuelle et en 
documentaire et directeur du projet VIH/SIDA à l’université Concordia. 
 
 
Cette série mensuelle consacrée aux documentaires 
d’exception vous est présentée par des amis du cinéaste 
défunt Magnus Isacsson. Chaque séance sera suivie d’une 
discussion avec le cinéaste ou ses collaborateurs, un sujet dans le film, 
ou autour de l'évènement. Les films seront présentés en 
français et en anglais au Cinéma du Parc tous les 2e 
dimanches de chaque mois entre 14h et 17h et célèbreront 
les documentaires québécois, canadiens et internationaux. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Magnus Opus presents� 
 

HOW TO SURVIVE A PLAGUE 
Sunday March 10 at 2pm only 

Cinéma du Parc, 3575, av. du Parc 

http://www.youtube.com/watch?v=wwhFS1mUaVY 
 

Documentary - David France - 2012 - USA - English - 120 min.  
 
 

 
 
Faced with their own mortality an improbable group of young 
people, many of them HIV-positive young men, broke the mold 
as radical warriors taking on government and the medical 



establishment. 

HOW TO SURVIVE A PLAGUE is the story of two coalitions—ACT 
UP and TAG (Treatment Action Group)—whose activism and 
innovation turned AIDS from a death sentence into a 
manageable condition. Despite having no scientific 
training, these self-made activists infiltrated the 
pharmaceutical industry and helped identify promising new 
drugs, moving them from experimental trials to patients in 
record time. With unfettered access to a treasure trove of 
never-before-seen archival footage from the 1980s and '90s, 
filmmaker David France puts the viewer smack in the middle 
of the controversial actions, the heated meetings, the 
heartbreaking failures, and the exultant breakthroughs of 
heroes in the making. 

  
“Tells the story of these activists and the organisations 

they built... in compelling detail. Their fight was a 
Gandhian one—using the tactics of non-violent civil 

disobedience, the creativity of the gay community, and the 
effective but tough slog of grassroots participatory 

democracy.”� Chris Beyrer, The Lancet 

“Served powerfully, with minimal adornment... A moving and 
meticulous documentary about AIDS activism in the late ‘80s 

and early ‘90s” A.O. Scott, The New York Times  

“…An epic celebration of heroism and tenacity, and less 
directly, a useful template for any fledgling activist 

movement, demonstrating the effectiveness of inside/outside 
strategy.”�David Rooney, The Hollywood Reporter 

Join us for a post-screening discussion with Karen Herland, long-time 
HIV/AIDS activist, organizer and educator. Thomas Waugh, Concordia 
University Research Chair in Sexual Representation and Documentary 
and Director of the Concordia HIV/AIDS Project will moderate. 
 
This monthly series of outstanding documentaries is being 
presented by friends of the late filmmaker Magnus Isacsson. 
Each screening will be followed by a discussion with the 
filmmakers, a film subject and/or an event inspired by the 
film. Magnus Opus will be presented in French and English 
at the Cinema du Parc on the second Sunday of every month 
from 2 pm to 5 pm, beginning in January 2013, and will 
celebrate Quebec, Canadian and international documentaries. 
 


