
juillet 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
« Vivre ensemble  »

Du 11 juillet au 6 septembre 2018
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1

Tout public

Les résidents de l’Association d’Infirmes Moteurs Cérérbraux de la Sarthe ont travaillé 
l’art non pas comme un loisir, mais comme une thérapie  sur la thématique de la ville 
de San Sébastian, « VIVRE ENSEMBLE » ville espagnole élue capitale européenne de la 
culture en 2016. Des événements ont animé cette vile autour des thématiques de la 
paix et de la réconciliation.  L’objectif de ces ateliers étant de réaliser une production 
personnalisée en essayant d’y apporter une petite touche à la manière d’un peintre 
espagnol de leur choix. 
Ces réalisations ont déjà été présentées en 2016 et 2017 à la piscine des Ardriers et dans 
l’entreprise LBC à Changé.  Aujourd’hui, les résidents ont fait le choix de les exposer au 
CH Le Mans, en espérant, vous faire à nouveau partager leur plaisir de peindre. 

En partenariat avec l’Association d’Infirmes Moteurs Cérébraux de la Sarthe (ADIMC 72)

Agnès Rainjonneau, plasticienne, 
accompagnera les patients d’hémodialyse 

dans la réalisation d’un second tableau 
collectif le 18 juillet.

Têtes à une main

Agnès Rainjonneau, plasticienne 
proposera des ateliers d’arts 

plastiques au chevet des 
patients hospitalisés en 

cancérologie les 4 et 18 juillet.

Et si on dessinait aujourdhui ?

Vernissage le Jeudi 12 juillet à 14h30
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1

Clown Hospitalier 53 
interviendront en chirurgie 

Pédiatrique 
le 2 juillet 2018.

Clowns au chevet



Médiathèque
avec l’association 
Bibliothèque Pour Tous 72

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

Horaires d’ouverture :
lundi-mardi-mercredi-jeudi
de 14h à 17h
Hall bâtiment Fontenoy
Niveau 1
       02 43 43 43 43  poste 10848

En partenariat avec la Ligue Contre le Sarthe 72 & Col’Art
Réservés aux patients d’Onco-Hématologie et/ou aux adhérent(e)s de la Ligue Contre la Cancer

Plasticienne : Agnès Rainjonneau

Mercredis 4 et 18  juillet 2018 
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet  - niveau 1

Activités Espace «bien-être» 

Atelier-minute Arts Plastiques

Tout public

Jeudi 5 juillet 2018 à 14h30
Bâtiment Fontenoy
2ème étage - salle 2611

Françoise Jolivet-Froger, conservatrice au Musée de Tessé

Conférence
« Véritables musées de sculptures en plein air »

Françoise Froger nous emmènera au cimetière du Père Lachaise et au cimetière 
Montmartre qui se sont couverts, au 19ème  siècle, de monuments funéraires chargés 
de rendre hommage aux défunts, célèbres ou inconnus, d’exalter leur mémoire, de 
rappeler par le texte et/ou l’image leurs traits, leurs vertus, leur réussite ou encore 
leurs grandes actions... 

Atelier-minute Arts Plastiques

Mercredi 25 juillet 2018
à partir de 13h30
Hall Bâtiment Fontenoy

Tout public

En partenariat avec la Compagnie Après la Pluie

Lundi 23 juillet 2018 à 14h30
Bâtiment Saint Exupéry
Salle à manger

Spectacle musical « Au coeur de nos rêves »

Réservé aux enfants hospitalisés en Pédiatrie &
Chirurgie Pédiatrique - Dès 3 ans

Après-midi chimères au Centre Hospitalier du Mans avec  
Agnès Rainjonneau, plasticienne. Nous réaliserons des 
chimères en travaillant avec l’encre et la plume,  et la 
magie du hasard... 

Un spectacle musical créé à partir de chansons et poèmes écrits avec des 
enfants hospitalisés !  A la suite d’ateliers de lecture et d’écriture dans le service 
pédiatrique d’hémato-oncologie de la Timone à Marseille, la compagnie «Après 
la Pluie» s’est lancée dans un projet de spectacle pour faire rayonner les textes 
imaginés par ces enfants et les offrir à un public le plus large possible. Il en 
résulte un voyage plein de légèreté et d’espoir, véritable pied de nez à la maladie. 
Plonger au coeur des rêves des enfants, c'est plonger au coeur des étoiles, 
sauter de nuage en nuage, décrocher la lune et attraper des sourires.
Laissez-vous transporter dans un tourbillon d'émotions, d'humour et de poésie,
avec des rêves d'enfants qui naviguent en chansons de toutes les couleurs !

Durée : 55 mn

« Hasard et compagnie, chimères à gogo »
Agnès Rainjonneau, artiste-peintre et plasticienne

Viviane Bruneau-Shen proposera de 
découvrir le son du guzheng au chevet 
des patients d’Hémato-Cancérologie le 

mardi 24 juillet.

Musique au chevet

Charlaine Epinal, harpiste, 
interviendra le mardi 10 juillet auprès 
des patients de l’Unité des Maladies 

Respiratoires.

Musique au chevet


