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 ? À qui
faire confiance ?
Ainsi pourrez-vous vous faire une opinion et, de façon
libre et éclairée, dire oui ou non au don d’organes.
Gratuit
Contact : Olivier Delachesnais 02 33 89 41 37
olivier.delachesnais@ch-avranches-granville.fr

Concerts

« Mais,... je connais cette musique...! »

20 juin 2015, 20h30

Avranches - Église Saint Gervais

OUVRAGES en lien avec ces évènements
Librairie Le Détour
62 rue des Juifs - 50400 Granville - 02 33 50 90 03
ouvert tous les jours du mardi au samedi de 9h30 à 19h,
le dimanche de 10h30 à 19h - librairie-le-detour.fr/
facebook.com/LibrairieleDetour

Librairie 1001 pages
3 Rue du Docteur Gilbert - 50300 Avranches - 02 33 60 91 85
facebook.com/pages/Librairie-Mille-et-une-pages-Avranches

Dialogue autour
du don d’organes

Corps Artcords
remercie ses partenaires

21 juin 2015, 18h00

Donville-les-Bains - Église Notre Dame de Lourdes
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.
Prix des places :
Tarif normal : 10 € / tarif réduit : 5 € (scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi) enfants de moins de 12 ans gratuit

6 au 21 juin 2015

Pour le public, réservations au Centre Culturel d’Avranches :
02 33 68 33 27 résa par mail : evib50@orange.fr
site internet : ensembledelabaie.fr

PLUS

28 juin 2015, 16h30

facebook.com/corpsartcords

Ille et Vilaine - Iffendic - Église
Si vous n’avez pas eu l’occasion de venir écouter l’Ensemble
Instrumental et Vocal de la Baie les 20 et 21 juin… vous
pourrez le faire lors de ce concert en Ille et Vilaine…
Prix des places :
Tarif normal : 10 € / tarif réduit : 5 € (scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi) enfants de moins de 12 ans gratuit
Pour le public, réservations au Centre Culturel d’Avranches :
02 33 68 33 27 résa par mail : evib50@orange.fr

Ensemble Vocal et Instrumental de la Baie
Association Corps ArtCords
ADOT 14
Ciné-Débat
Ciné-Parlant
Librairie Le Détour – Librairie 1001 pages
Conception et impression : conseil départemental de la Manche - Avril 2015

Coordination Hospitalière pour le prélèvement d’organes
et de tissus du Centre Hospitalier Avranches-Granville

La Greffe....y avez vous réfléchi ?

Théâtre
9 juin 2015 - 20h30 - Granville - Archipel, scène
conventionnée - « Pfropfreis » - Cie MKCD 31

Probablement, en cette période de printemps, nous avons
tous pensé à un moment à greffer nos rosiers, nos pommiers
ou d’autres arbres fruitiers encore…
Mais la greffe d’un organe : d’un rein, d’un foie, d’un poumon
ou d’un cœur encore… probablement peu…
Malgré le fait d’être tous concernés, parfois même avoir fait
un choix, ce n’est pas facile d’aborder le sujet et d’en parler à
ses proches… Encore trop peu d’entre nous ont transmis leur
décision à leurs proches.
Il faut pouvoir dépasser ses peurs, ses croyances…
Avoir les éléments pour faire un choix éclairé et transmettre
sa volonté en pleine confiance.

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.

Dans le cadre de la journée nationale de réflexion sur le don
d’organes et la greffe, et d’hommage aux donneurs du
22 juin, le centre hospitalier d’Avranches Granville en
collaboration avec des partenaires culturels et associatifs
vous convie à Corps ArtCords, un ensemble d’événements
culturels et artistiques afin de réfléchir ensemble à la greffe
et au don d’organes, une occasion de mener une réflexion
individuelle mais aussi d’aborder le sujet en famille ou entre
amis…

La représentation sera suivie d’un échange en bord plateau
avec les comédiens.
Texte et mise en scène : Matthias Claeys - Vidéo - conception sonore : Boris Carré Avec : Matthias Claeys, Kévin Dez, Elisa Pietrini, Romain Pichard, Françoise Roche,
Marion Romagnan, Nadège Sellier - Collaboration artistique : Boris Carre, Morgane
Lory et Camille Touati
Le texte de Pfropfreis a reçu le soutien du Comité de Lecture A Mots Découverts.
La Compagnie MKCD,31 a été finaliste des Prix Paris Jeunes Talents 2012 pour
cette pièce. Matthias Claeys a reçu une Bourse Déclic Jeunes de la Fondation de
France (Prêt d’honneur aux jeunes Salavin-Fournier) pour ce projet.

Exposition
6 juin - 20 septembre 2015 - Avranches - Scriptorial
« Corps recomposés. Greffe et art contemporain »

Conférence
11 juin 2015, 20h30

Granville - Archipel, scène conventionnée

© Armelle Blary

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.

Tout public - Durée : 1h20
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation indispensable au 02 33 69 27 30
archipel-granville.fr/

« Rencontre avec les professionnels du
prélèvement d’organes »
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)
M. Marc Leblond (greffé)
M. Olivier Delachesnais (infirmier coordinateur CH Avranches-Granville)

Scriptorial, Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel,
Place d’Estouteville, Avranches
Tél : 02 33 79 57 00 - scriptorial.fr
Horaires d’ouverture (fermeture hebdomadaire le lundi) :
Juin : 10h-13h / 14h-18h - Juillet-août : 10-13h / 14h-19h Septembre : 10h-13h / 14h-18h

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.

Contact pour les visites :
Camille Leroux (camille.leroux@avranches.fr / 02 50 26 30 06)

Gratuit
Contact : Olivier Delachesnais 02 33 89 41 37
olivier.delachesnais@ch-avranches-granville.fr

Percussions corporelles
Cie Toumback
11 juin 2015, 18h00

Granville - Salle Julie Camier - 430 rue de la Parfonterie

12 juin 2015, 18h00

Avranches - Centre culturel
La
Compagnie
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…
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservations indispensables au 02 33 69 27 30 (Archipel)
archipel-granville.fr/

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…
Tarifs : 5 € - Le Sélect
5 € adhérents ciné parlant - 7,5 € non adhérents - Le Star

Rencontre éthique
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 ?

