
novembre 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 photos
« Regard sur un passé oublié »

Du 23 octobre au 30 novembre 2018
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1

Tout public

Paul Hamelin met en évidence la splendeur des 
structures lorsqu’elles sont délaissées et qu’elles 
n’ont face à elles plus que le temps et la nature. 
À travers ses photographies, il sublime ces lieux 
en mettant leurs architectures et leurs histoires 
en valeur ; cela grâce à des jeux d’ombres et de lumières naturelles mais 
également par les perspectives, les couleurs et les textures. C’est dans 
la démarche de partager avec le spectateur la beauté de ces lieux malgré 
l’abandon que le côté photo-artistique de Paul Hamelin intervient.

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

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

Déambul’Art au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse le 7 novembre.

Ludothèque au chevet

Paul Hamelin

Agnès Rainjonneau, plasticienne, 
accompagnera les patients d’hémodialyse 

dans la réalisation d’un second tableau 
collectif le 28 novembre.

Têtes à une main
Contes en Fanfar 

interviendra en Pédiatrie &  
Chirurgie Pédiatrique 

le 28 novembre.

Contes au chevet

Clown Hospitalier 53 
interviendront en chirurgie 

Pédiatrique et Pédiatrie
les 5 et 19 novembre.

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

Résidence circacienne au CHM

En partenariat avec le Pôle régional Cirque des Pays de la Loire  
(Cité du Cirque Marcel Marceau & festival Le Mans fait son Cirque) 

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

Musique au chevet

Un duo de la bande à Pablo interviendra en 
hémodialyse le mardi 13 novembre puis à  
Michel Ange Unité 2 le jeudi 15 novembre.

Tout public
Jeudi 8 novembre 2018 à 15h30
Bâtiment Michel Ange - Unité 2
Jeudi 29 novembre 2018 à 15h
Bâtiment Fontenoy - niveau 6
Salon des familles U63-64

Bibliothèque pour Tous 72

1914. Louise, à peine vingt ans, mariée de fraîche date, se retrouve seule à diriger 
la ferme de son mari. C’est une jeune femme encore imprégnée par l’adolescence 
qui va devoir entrer de plain-pied dans le monde des adultes et se familiariser 
avec ses codes. En dépit de sa jeunesse et de son inexpérience, elle fait montre 
de courage, à l’image des autres femmes du village de Parigné-l’Évêque, dans la 
Sarthe. 
À travers le portrait de Louise, l’auteur rend un hommage vibrant aux femmes 
françaises qui ont contribué pleinement à la survie du pays dans l’une des plus 
terribles épreuves de son histoire et souligne leur participation à la victoire.

Lecture musicale
« Le Courage de Louise »

Musique au chevet en Cancérologie

Guzheng (cithare chinoise) au chevet  
avec Viviane Bruneau-Shen 
le vendredi 23 novembre 
à l’unité de Cancérologie.

Lecture à haute voix « Hérédités »

Mardi 20 novembre 2018 à14h30
Bâtiment Fontenoy
Médiathèque

Tout public

En partenariat avec le Théâtre du Passeur
Jacky Boiron et Patrice Connard, comédiens

 « Son fils était un auteur à succès. Elle ne l’avait nullement 
poussé à choisir cette profession, espérant plutôt le voir devenir 
officier, ou faire du commerce comme son frère. Un écrivain 
est quelqu’un de très nettement spécial : il ne s’en trouvait 
qu’un dans la petite ville du Middle West où elle était née... 
Francis Scott Fitzgerald - Fragments de paradis - la mère d’un écrivain »

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

Plasticienne : Agnès Rainjonneau

Mercredi 14 et 28 novembre 2018
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet  - niveau 1

Activités Espace « bien-être » 

Animé par Culture & Biblithèque pour tous

Mardi 6 novembre 2018
à 14h30 
Bâtiment Claude Monet - Niveau 1

Atelier-minute Arts Plastiques Nouveau  - Tout public

« L’homme et l’animal»

Café-Lecture  

Du 20 au 26 novembre 2018
Salle des fêtes du CHM
Médiations à l’unité Pablo Picasso 
et avec les enfants hospitalisés en Pédiatrie en partenariat avec l’école

Bikes&Rabbits est une compagnie de cirque contemporain créée à Londres en 
2012. Installée depuis 2014 en France où elle crée et présente ses spectacles, 
B&R continue de collaborer sur des projets en Angleterre. Elle travaille avec des 
objets communs (livres, échelles, avions en papier, etc.) pour créer un vocabulaire 
circassien particulier aux techniques personnelles des artistes. C'est une manière de 
redéfinir les frontières entre les disciplines artistiques et de les rendre plus floues.

Compagnie Bikes & Rabbits : projet en création « Dodo» 


