
décembre 2018

Retenez vos dates !

Culture au CHM

Informations :
au 02 43 47 99 83
ou culture@ch-lemans.fr
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 Pour soutenir l’action culturelle au profit des malades :
www.mecenat.ch-lemans.fr

Exposition
« Estampes »

Du 3 décembre au 31 janvier 2019
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1
Vernissage mercredi 5 décembre à 17h15

Tout public

Tout est mouvement, tout se transforme, tout peut 
créer du lien. Dans son travail, Agnès Rainjonneau 
parcourt indéfiniment ce « tout » gigantesque dont 
l’homme est une infime et dérisoire partie.
Que l’on se place au coeur d’une cellule ou à l’échelle planétaire, tout est 
inéluctablement en mouvement vers une disparition ou une transformation...

Agnès Rainjonneau, artiste-peintre, 
proposera des ateliers d’arts plastiques 

au chevet des enfants  de l’unité de 
chirurgie pédiatrique le 4 décembre.

Déambul’Art au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse le 17 décembre.

Ludothèque au chevet

Agnès Rainjonneau, artiste peintre-plasticienne

Agnès Rainjonneau, plasticienne, 
accompagnera les patients d’hémodialyse 

dans la réalisation d’un second tableau 
collectif le 19 décembre.

Têtes à une main
Contes en Fanfar 

interviendra en Pédiatrie &  
Chirurgie Pédiatrique 

le 19 décembre.

Contes au chevet

Clown Hospitalier 53 
interviendront en chirurgie 

Pédiatrique et Pédiatrie
les 3 et 31 décembre.

Clowns au chevet



Médiathèque
avec l’association Culture &
Bibliothèque Pour Tous 72

Prêts gratuits de livres pour les patients 
Adhésion 10 €/an pour les agents du CHM

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h
Hall bâtiment Fontenoy
Niveau 1
       02 43 43 43 43  poste 10848

En partenariat avec la Ligue Contre le Sarthe 72

Activités Espace « bien-être » 

Atelier-minute Arts Plastiques

Festival « Noël prend ses quartiers » au CHM

En partenariat avec la Ville du Mans

Réservés aux patients d’Onco-Hématologie et/ou
aux adhérent(e)s de la Ligue Contre la Cancer

Tout public

Samedi 8 décembre 2018
à 14h30
Bâtiment Claude Monet - niveau 3
Mezzanine

Réunies par le désir de recréer l’univers sonore de leur pays d’origine sur des 
instruments traditionnels, ce duo propose des mélodies inspirées par des thèmes 
mongols et chinois mais également des créations originales et des morceaux 
venus d’autres peuples de l’Asie centrale.

Bouzhigmaa (diminutif Bujee), dont le prénom mongol signifie « esprit de la 
danse», présente une personnalité aux multiples facettes : aussi à l’aise dans 
le domaine musical que dans celui de la danse, c’est par la composition que sa 
créativité s’épanouit pleinement. s’épanouit pleinement.

D’origine franco-chinoise, Viviane 
Bruneau est née à Tokyo au Japon où 
durant toute son enfance, les oeuvres 
de Bach et de Chopin côtoieront les 
mélodies du Xiao (flûte grave) et les 
accords du guzheng (cithare), la poésie 
classique chinoise et les chants japonais. 

Concert Piano-Guzheng-Morin Khuur
Offrandes musicales

Musique au chevet en Cancérologie

Guzheng (cithare chinoise) au chevet  
avec Viviane Bruneau-Shen 
le vendredi 21 décembre 
à l’unité de Cancérologie.

En partenariat avec la Ligue Contre le Sarthe 72 & Culture et Bibliothèque pour Tous 72

Plasticienne : Agnès Rainjonneau

Mercredi 5 et 19  décembre 2018
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet  - niveau 1

Activités Espace « bien-être » 

Animé par Culture & Biblithèque pour tous

Mardi 11 décembre 2018
à 14h30 
Bâtiment Claude Monet - niveau 1

Atelier-minute Arts Plastiques Nouveau  - Tout public
« La gourmandise »
Café-Lecture  

Réservation obligatoire
au 02 43 47 99 83
Mercredi 12 décembre 2018
à 11h et 14h30
Salle des fêtes du CHM
Durée : 1h

Vous ne vous êtes jamais demandé comment le père Noël pouvait rencontrer 
des milliers d’enfants en une seule 
journée ? Et bien sachez qu’il n’est 
pas tout seul !  Une équipe d’élite de 
lutins est chargée de mettre en place le  
« Protocole d’arrivée du Père Noël ».  
Réussiront-ils à faire venir le Grand 
Patron ?

Compagnie La Bertoche Viviane Bruneau-Shen, piano-guzheng
Bouzhigmaa Santaro, morin khuur

Spectacle en Pédiatrie 

Le spectacle «Noël, ça vous chante» sera 
également produit en Pédiatrie 

le mercredi 12 décembre.

« Noël, ça vous chante » 

Lecture « Contes de Noël »

Jeudi 20 décembre 2018 à 15h
Bâtiment Fontenoy
6ème étage - salon des famille U63/64

Tout public

En partenariat avec Culture et Bibliothèque pour Tous 72

Projet Art Textile tout public Lundi 17 décembre à partir de 14h.
Venez nous rejoindre dans le hall du bâtiment Fontenoy 

pour cette nouvelle aventure !


