
février 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
« Connaître les lavoirs de la Sarthe »

Du 20 février au 15 mars 2018
Vernissage le 22 février à 14h30
Galerie d’Exposition 
Fontenoy/Monet

Tout public

Le lavoir, autrefois lieu de travail et de rencontre des femmes lors du lavage 
du linge, est aujourd’hui un élément du patrimoine de nos communes. Encore 
bien présent, il demande cependant à être entretenu régulièrement. Cette 
exposition permet une sensibilisation à ce patrimoine et est une porte ouverte 
à des échanges passionnants sur la vie du village quand le lavoir était encore 
animé. Certains objets liés à la lessive seront présentés lors du vernissage 
(lessiveuse, battoir...).

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

au chevet des enfants  de l’unité de 
chirurgie pédiatrique le 21 février.

Déambul’Art au chevet

Gwenaëlle François, conteuse, 
interviendra en Pédiatrie 
et Chirurgie Pédiatrique 

le 14 février.

Contes au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse le 28 février.

Ludothèque au chevet

Association Connaître les lavoirs de la Sarthe

Agnès Rainjonneau, plasticienne, 
accompagnera les patients d’hémodialyse 

dans la réalisation d’un second tableau 
collectif le 21 février.

Têtes à une main

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

Palliatifs le 14 février.

Et si on dessinait aujourdhui ?



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

Choeur de Babel

Concert - Chorale
Berceuses et couleurs du monde

Samedi 17 février 2018 à 15h
Bâtiment Claude Monet
Mezzanine - 3ème étage

Tout public

De la Géorgie aux Amériques, le choeur de femmes Babel nous invite à 
balader nos oreilles dans un répertoire de musiques traditionnelles et de 
berceuses aux couleurs variées.

Tout public

Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale

Salon de musique du monde (musique et échanges)
A la découverte des luths du monde

Lundi 26 février 2018 à 15h
Bâtiment Claude Monet
Mezzanine - 3ème étage

Bernard Poulelaouen, guitariste folk et musicien exceptionnel, a pu 
approcher Mike Seeger, Félix Leclerc, Anne Vanderlove, Alan Stivell… Son 
répertoire couvre le Folk, le Country blues, l’Old Time et des balades 
traditionnelles. Il nous proposera également de découvrir d’autres luths 
du monde (bouzouki, slide guitare ou n’goni). Un rendez-vous à ne pas 
manquer !

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 14 et 28 février 2018
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet 
niveau 1

Activités Espace «bien-être» 

Animé par Culture & Biblithèque pour tous

Mardi 20 février 2018
à 14h30
Bâtiment Claude Monet
niveau 1

Atelier-minute Arts Plastiques Café-Lecture

Lundi 5 février 2018 à 15h30
Bâtiment Léonard de Vinci
Salle des fêtes

Tout public

Venez découvrir le répertoire du 
violoncelle sous toutes ces facettes ! 
Rendez-vous à Léonard de Vinci lundi 
5 février rencontrer le quatuor de 
violoncellistes de l’ONPL qui vous fera 
voyager à travers les époques, les styles 
et les pays.  Concert présenté.

Concert 

Le quatuor de l’ONPL proposera des 
temps de musique au chevet le 5 février 

aux résidents de Léonard de Vinci 3.

Musique au chevet

Quatuor de violoncelles
Orchestre National des Pays de la Loire

Tout public

Jeudi 15 février 2018 15h
Bâtiment Fontenoy
6ème étage - Salon des familles U63-64

Culture & Bibliothèque pour Tous 72

Lecture à voix haute
« Au rythme des moulins »

C’est l’histoire du petit patrimoine de nos campagnes dont les roues éclaboussent 
la rivière ou font chanter le vent... C’est la vie du meunier, de la farine et du blé, à 
l’époque où tout le monde boulangeait. Un beau moment de détente proposé par 
les bénévoles de Culture et Bibliothèque pour Tous.


