
octobre 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
Vernissage le jeudi 25 octobre à 14h30

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.

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

au chevet des enfants  de l’unité de 
chirurgie pédiatrique le 9 octobre.

Déambul’Art au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse le 17 octobre.

Ludothèque au chevet

Paul Hamelin

Agnès Rainjonneau, plasticienne, 
accompagnera les patients d’hémodialyse 

dans la réalisation d’un second tableau 
collectif le 24 octobre.

Têtes à une main

Contes en Fanfar 
interviendra en Pédiatrie &  

Chirurgie Pédiatrique 
le 17 octobre.

Contes au chevet

Julian Jaunay, médiateur culturel aux 
Archives Départementales de la Sarthe 

animera un atelier d’écriture 
mardi 16 octobre à Léonard de Vinci.

Atelier écriture

Clown Hospitalier 53 
interviendront en chirurgie 

Pédiatrique et Pédiatrie
les 8 et 22 octobre.

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 :
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

Plasticienne : Agnès Rainjonneau

Mercredi 10 et 24 octobre 2018
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet  - niveau 1

Activités Espace « bien-être » 

Atelier-minute Arts Plastiques

Tout public

Mercredi 3 octobre 2018
à 15h15
Bâtiment Claude Monet
3ème étage - Mezzanine

Musique à l’hôpital avec l’ONPL

Orchestre National des Pays de la Loire

L’Orchestre National des Pays de la Loire s’invite au CHM pour un concert 
pendant le festival des Automnales ! Cet ensemble, issu de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire, aura à cœur de vous faire voyager à travers les œuvres 
du grand répertoire de prédilection de l’orchestre, arrangées par et pour lui. 
Ces musiciens vous proposeront des pièces musicales, douces, rythmées et 
colorées. En amont du concert, des temps de musique au chevet des patients 
de l’hôpital de jour  d’Hémoto-Cancérologie seront organisés.
C’est aussi l’occasion de rappeler les 10 ans de Musique à l’Hôpital.

Salon de musique « Guitares et voix »

Vendredi 26 octobre 2018
à 15h
Bâtiment Claude Monet
3ème étage - Mezzanine

Tout public

En partenariat avec le Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale

Guy Patoureau et Jean-Pierre Raffestin, musiciens

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

En effet, l’ONPL a initié le projet Musique à l’Hôpital en mettant en place des 
rencontres musicales entre les patients, leurs familles, le personnel soignant 
et les musiciens de l’orchestre dans un désir commun d’améliorer le bien- être 
des personnes hospitalisées. Ces impromptus musicaux « humanisent » les 
couloirs, les chambres, les salons des familles et remplissent ces espaces… un 
véritable apaisement pour les patients !  Ces moments favorisent la construction 
d’espaces de découvertes et de rencontres.

Musique au chevet

Guzheng (cithare chinoise) au chevet  
avec Viviane Bruneau-Shen le mardi 23 octobre  

à l’unité de Cancérologie.

Tout public

Jeudi 18 octobre 2018
à 14h30
Bâtiment Fontenoy - niveau 1
Médiathèque

Littérature
« Sélection de la rentrée littéraire »

Les rentrées littéraires sont toujours la promesse d’émotions fortes, l’occasion de 
retrouver des auteurs qui vous ont transportés mais aussi de découvrir de nouveaux 
venus.  
L’assocation Culture & Bibliothèque pour Tous de l’hôpital nous fera découvrir sa 
sélection des coups de coeur. Un beau moment de partage au rendez-vous !

Culture & Bibliothèque pour Tous 72

Un concert intimiste de chansons françaises de guitares et voix proposé par le CPFI 
à l’occasion de ce salon de musique de l’Automne ! 

Duo Alto-Contrebasse

John Dahlstrand, contrebasse
Julien Kunian, alto


