
juin 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
« Travaux d’élèves  »

Du 19 juin au 10 juillet 2018
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1

Tout public

Les élèves de l’école des enfants hospitalisés ont imaginé et 
créé de grandes œuvres collectives. Ils se sont interrogés sur le 
mouvement, ils ont joué avec les couleurs, les contrastes, les 
matières, ils ont expérimenté des techniques de peinture, de 
dessin, des outils et des supports variés. Ils ont découvert l’histoire 
de l’art à partir d’artistes comme Sonia Delaunay, Keith Haring, 
Andy Wharol, ou encore Marc Chagal. Ils ont abordé des œuvres 
ou des textes littéraires sur la mythologie ou le thème du voyage...

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

au chevet des enfants  de l’unité de 
chirurgie pédiatrique le 13 juin.

Déambul’Art au chevet

Clown Hospitalier 53 
interviendront en chirurgie 

Pédiatrique 
les 4 et 18 juin.

Clowns au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse le 20 juin.

Ludothèque au chevet

En partenariat avec l’Unité d’Enseignement du CHM

Agnès Rainjonneau, plasticienne, 
accompagnera les patients d’hémodialyse 

dans la réalisation d’un second tableau 
collectif le 13 juin.

Têtes à une main

Agnès Rainjonneau, 
plasticienne proposera des 
ateliers d’arts plastiques au 

chevet patients hospitalisés de 
Cancérologie  

le 6 juin.

Et si on dessinait aujourdhui ?

La bande à Pablo sera en concert en 
hémodialyse le 4 juin et à Michel Ange  

le 28 juin.

Musique au chevet

Contes en Fanfar 
interviendra en 

Pédiatrie &  
Chirurgie Pédiatrique 

le 20 juin.

Contes 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
de 13h30 à 17h30
le jeudi de 11h à 17h30
Hall bâtiment Fontenoy
Niveau 1
       02 43 43 43 43  poste 10848

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

Plasticienne : Agnès Rainjonneau

Mercredi 6 juin 2018
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet  - niveau 1

Activités Espace «bien-être» 

Animé par Culture & Biblithèque pour tous

Mardi 12 juin 2018
à 14h30 
Bâtiment Claude Monet - Niveau 1

Atelier-minute Arts Plastiques Café-Lecture « Evasion en Provence »

Tout public

Jeudi 7 juin 2018 à 15h15
Bâtiment Claude Monet
3ème étage - Mezzanine

Charlotte Pugliese, violon, Olivier Lemasle, alto et Thaddeus André, violoncelle

Concert
Trio de l’Orchestre National des Pays de la Loire

Préparez-vous à voyager entre les 
époques classiques, romantiques à la 
musique de notre temps et ce, sous 
toutes ses formes et dans tous ces états ! 
Toute une palette musicale à découvrir…

Concerts
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental

Mercredi 13 juin 2018 à15h
Bâtiment Léonard de Vinci
Salle des fêtes

Tout public
Des jeunes musiciens du 
Conservatoire de Musique 
accompagnés de leur professeur, 
Catherine Colombi (flûte) et 
Pierre Girard (trompette) vous 
présenteront leur travail de l’année 
sur le thème du mouvement.

En partenariat avec les Archives Départementales de la Sarthe

Julian Jaunay, médiateur culturel 

Lundi 11 juin 2018 à 14h30
Bâtiment Fontenoy
Niveau 2 - salle 2611

Les 24 heures du Mans est un événement qui a fait connaître la ville du Mans 
dans le monde entier.  Avec les Archives Départementales de la Sarthe, nous vous 
proposons de retracer l’histoire de cette course mythique automobile.

Conférence « Les origines des 24 heures du Mans »

Le trio à cordes de l’ONPL se 
rendra au chevet des patients 

d’Onco-Hématologie Jeudi 7 juin.

Musique au chevet

Flûtes et Cuivres « Mouvement »

Piano « Partons en voyage »

Mercredi 27 juin  2018 à 15h
Bâtiment Léonard de Vinci
Salle des fêtes

Tout public

Cette audition de la classe de piano d’Hélène Béquillon est une invitation au voyage 
musical à travers des thèmes populaires arrangés pour le piano ; s’y associeront 
quelques élèves trompettistes, percussionnistes et violonistes. Vous reconnaîtrez 
des thèmes très connus ; d’autres le sont moins mais tous nous racontent 
l’originalité d’un pays, d’un peuple à travers le chant et la danse.

Lecture à haute voix

Mardi 26 juin 2018 à14h30
Bâtiment Fontenoy
Médiathèque

Tout public

En partenariat avec le Théatre du Passeur

Jacky Boiron et Patrice Connard, comédiens

« Pascal Garnier »

Lecture « Couleurs et légendes de Provence »

Jeudi 14 juin 2018 à 15h
Bâtiment Fontenoy
6ème étage - salon des famille u63/64

Tout public

En partenariat avec Culture et Bibliothèque pour Tous 72 « Le temps, ils y ont plongé à chaque verre de 
vin, une anecdote, un souvenir par-ci, par-là, 
sans chronologie, un goût, une image, les mots 
qui rebondissent au hasard ».

Tout public


