EXPOSITION - 6 juin - 20 septembre 2015 - Avranches – Scriptorial – Musée des
manuscrits du Mont Saint Michel
« Corps recomposés. Greffe et art contemporain »
Vernissage de l’exposition le samedi 6 juin 2015 – 18h30 en présence de la
Directrice Générale de l’Agence de la Biomédecine Madame COURREGES.

Par la parole des acteurs de la greffe, mais aussi par la voix des artistes, cette exposition
invitera chacun à s'interroger sur l'importance de la transplantation et des enjeux qu'elle implique
à l'échelle d'un corps. Corps recomposés ou corps chimériques, ils seront au centre de ce
parcours artistique valorisant la création contemporaine et son implication dans les questions
sociétales.

THEATRE - 9 juin 2015 - 20h30 - Granville - Archipel, scène conventionnée.
« Pfropfreis » - Cie MKCD 31 - Pfropfreis : all. Greffe, transplantation.

Comment arrange t'on sa vie avec quelque chose à l’intérieur de nous qui ne nous appartient
pas ? C’est cette question que la Cie MKCD 31 a choisi de porter sur scène.
La narration et l’univers de Pfropfreis empruntent au cinéma pour plonger dans une vision
fantasmée, froide, étrange et souvent drôle du monde des soignants et des soignés.
Ici l'objet est de donner à entendre plusieurs points de vue. Il ne s'agit pas de donner des
solutions mais de questionner. Interroger la mort et la maladie, notre réaction face à ses thèmes,
questionner les limites, les frontières de nos corps, de notre éthique toujours avec humour et
décalage.
La représentation sera suivie d’un échange en bord plateau avec les comédiens.

CONFERENCE - 11 juin 2015 - 20h30 - Granville - Archipel, scène conventionnée
« Rencontre avec les professionnels du prélèvement d'organes »
Une rencontre avec les professionnels de santé locaux impliqués dans la chaîne de
soins du don d'organes, du prélèvement à la greffe. Seront présentés les enjeux de la
greffe en 2015, ainsi que la chaîne humaine entre le donneur et le receveur. Le public
pourra échanger avec les différents intervenants….
•
•
•
•
•
•

Dr Philippe Couton (Agence de la biomédecine)
Dr Laurent Plard (Chirurgien viscéral, CH Avranches-Granville)
Dr Frédéric Goddé (médecin réanimateur - coordinateur, CH Avranches Granville)
Dr Cyril Marliot (médecin réanimateur-coordinateur CH Saint Lô)
Mr Marc Leblond (greffé)
Mr Olivier Delachesnais (infirmier coordinateur CH Avranches-Granville)

PERCUSSIONS CORPORELLES
Cie Toumback
11 juin 2015 - 18h00 - Granville - Salle Julie Camier - 430 rue de la Parfonterie
12 juin 2015 - 18h00 - Avranches - Centre culturel

© Cie Toumback

La Cie Toumback proposera deux ateliers permettant d'entrer en résonance avec son
corps et celui des autres à travers une discipline artistique originale et ludique.
Ces ateliers auront pour but d'expérimenter, de manière sensible, les limites de son
corps. Une autre façon d'aborder le sujet en famille....

FILM « Donner, Recevoir »
15 juin 2015 - 20h30 - Granville - cinéma le Sélect - Ciné - débat
16 juin 2015 - 20h30 - Avranches - cinéma Le Star - Ciné - parlant

Un échange sur le don d'organes et la greffe suivra les diffusions de ce film remarquable. Il n'est
pas toujours facile de donner, il est toujours difficile de recevoir. Ce film propose les histoires de
vie de quatre familles qui ont été confrontées aux questions du don d'organes ou de la greffe.
C'est le cheminement de la pensée menant à la décision qui est au centre de chaque récit et non
la dimension médicale. Avec humilité et beaucoup de générosité, les personnages nous dévoilent
les souffrances, les sentiments, les bonheurs qui ont entouré ces moments exceptionnels.
Deux soirées à ne pas manquer....

RENCONTRE ETHIQUE
17 juin 2015 - 18h00 - Avranches - Mairie
Monsieur Daniel Maroudy
Débat autour du don d’organes.... autour de quelques questions sans tabou
Au nom de quoi peut-on donner ses organes ? Est-ce qu’on sauve vraiment des vies ?
Pourquoi est-ce si difficile ? Comment décider et qui décide finalement, mon corps m’appartient,
n’est-ce pas ? Pourquoi faut-il en parler à ses proches ?
Il y a encore des choses pas claires, c’est quoi la mort encéphalique ? Quand on est mort le
cœur ne bat plus, pourtant il semble bien… Comment cela se passe ? A qui faire confiance ?
Ainsi pourrez-vous vous faire une opinion et, de façon libre et éclairée, dire oui ou non au don
d’organes.

CONCERTS « Mais,... je connais cette musique...! »
20 juin 2015 - 20h30 - Avranches - Eglise Saint Gervais
21 juin 2015 - 18h00 - Donville les Bains - Eglise Notre Dame de Lourdes

© Ensemble Vocal et Instrumental de la Baie

Deux concerts classiques mais «populaires». Près de 100 artistes enthousiastes et volontaires
prêts à s’engager pour une cause liant le prosélytisme humanitaire au prosélytisme musical.
Les deux concerts proposés à Avranches et à Donville les Bains seront l’aboutissement de six
mois de travail musical pour ces choristes et instrumentistes amateurs.
Si vous n'avez pas eu l'occasion de venir écouter l'Ensemble Instrumental et Vocal de la Baie le
20 et 21 juin...vous pourrez le faire lors de ce concert en Ille et Vilaine...
28 juin 2015 - 16h30 - Ille et Vilaine - Iffendic - Eglise

