
avril 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
« La vie dans mon jardin »

Du 20 mars au 15 mai 2018
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1

Tout public

« Le jardin, qu’il soit grand ou petit, est le lieu de rendez-vous de nombreuses 
espèces animales. Il se passe toujours quelque chose, les oiseaux venant se 
désaltérer ou casser la graine, un hérisson à la recherche de limaces, un chat 
aux aguets, des insectes virevoltant autour des fleurs, un lézard se prélassant 
au soleil ». Dominique Vallée vous propose quelques clins d’oeil de cet univers. 

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

au chevet des enfants  de l’unité de 
chirurgie pédiatrique le 25 avril.

Déambul’Art au chevet

Clown Hospitalier 53 
interviendront en chirurgie 

Pédiatrique 
les 9 et 23 avril

Clowns au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse le 18 avril.

Ludothèque au chevet

Dominique Vallée

Agnès Rainjonneau, plasticienne, 
accompagnera les patients d’hémodialyse 

dans la réalisation d’un second tableau 
collectif le 25 avril.

Têtes à une main

Agnès Rainjonneau, plasticienne 
proposera des ateliers d’arts 
plastiques au chevet patients 
hospitalisés à l’Unité de Soins 

Palliatifs les 4 et 18 avril.

Et si on dessinait aujourdhui ?

La troupe « P’tit Théâtre» sera en 
représentation à Léonard de Vinci 

lundi 23 avril 2018

Théâtre à Léonard de Vinci

Contes en Fanfar 
interviendra en 

Pédiatrie & 
Chirurgie Pédiatrique 

le 18 avril.

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       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

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

Activités Espace «bien-être» 

Animé par Culture & Biblithèque pour tous

Mardi 10 avril 2018
à 14h30 
Bâtiment Claude Monet - Niveau 1

Atelier-minute Arts Plastiques Café-Lecture « Evasion dans les îles »

Lecture théâtralisée

Vendredi 13 avril  2018 à15h30
Bâtiment Michel Ange
Unité 2

Avec la Compagnie Prospéro Théâtre

« L’oiseau porte-plume »

Quatre lecteurs, quatre voix en chœur ou en solo pour évoquer la pluie sur le jardin 
qui pousse, les chemins de campagnes et les champs, un chien qui parle et répond 
à son maître, un vieux chat qui lit la nuit et regarde l’oiseau qui s’envole, un festin 
convivial autour d’un grain de riz, le temps qui passe et d’autres choses sérieuses 
ou humoristiques...

Lecture à haute voix

Tout public
Jeudi 5 avril 2018 15h30
Bâtiment Michel Ange
Unité 2

Culture & Bibliothèque pour Tous 72

Lecture à haute voix
« Autour du potager »

Les jardins, mythologiques, symboliques, rêvés, connus, inconnus, sont lieux 
d’imaginaires, de désirs, de flâneries, de méditations. Ils en deviennent jardins 
secrets, de délices, de supplices... Cela n’a pas échappé aux poètes et écrivains de 
tous les temps, de tous les continents...

Jeudi 12 avril 2018 à 15h
Bâtiment Fontenoy
6ème étage - Salon des familles U63/64

En partenariat avec Culture & Bibliothèque pour tous 72 et le Centre National du Livre

Sur réservation au 02 43 47 99 83

Lecteurs : Annick Augis, Christine Lemercier, 
François Thunin, Jaen-François Franchet

Présentée par Phil Carto

Conférence
« La carte postale d’Art »

Mardi 17 avril 2018 à14h30
Bâtiment Fontenoy
Niveau 2 - Salle 2611

Tout public

Phil Carto continue ses rendez-vous réguliers autour de la cartophilie au Centre 
Hospitalier du Mans. En avril, il nous parlera de la carte postale d’Art et la mise en 
avant d’œuvres d’artistes (peintres, dessinateurs, graphistes, photographes). Un 
beau rendez-vous pour les passionnés et les curieux de la carte postale.

En partenariat avec le Théatre du Passeur

Jacky Boiron et Patrice Connard, comédiens

Mardi 24 avril 2018 à14h30
Bâtiment Fontenoy
Médiathèque - niveau 1

Tout public

« Pierre Loti »

« Dès que je le regarde, la lointaine Polynésie revient pénétrer mon âme de son 
mystère : son grand mystère de solitude et d’ombre, que j’ai vainement cherché à 
traduire dans un de mes livres d’autrefois. Du vent et des nuages ; un vent puissant, 
régulier, éternel comme s’il était l’haleine du monde ... »

Braderie de livres le 
Jeudi 19 avril 2018

de 10 h à 17h
Hall Bâtiment Fontenoy


