
janvier 2020

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 - Art textile & broderie contemporaine
« Les Filles de la Bande »

Du 5 décembre 2019 au 27 janvier 2020
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1

Tout public

En 2018, Geneviève Verrier, artisan d’art et animatrice de l’atelier 126, a lancé 
le projet des « Filles de la Bande » dans le cadre de son atelier d’art textile et 
de broderie contemporaine. Ce projet a concerné tous les publics : il s’agissait de 
travailler une bande brodée pour ensuite l’exposer,  pour le plaisir d’être ensemble 
dans une même démarche. Le CHM a eu le plaisir de participer à cette belle 
aventure et est heureux de vous faire découvrir cette exposition hors du commun !

En Cancérologie les 8 et 21 janvier.
En Chirurgie Pédiatrique le 14 janvier.
En Pédiatrie les 10-17-24-31 janvier.

Arts plastiques au chevet

En Hémodialyse 
le15 janvier et en Pédiatrie 

le 23 janvier.

Ludothèque

Association Filomaine, avec la participation de patients,  soignants, 
accompagnants et partenaires du CHM

Atelier comédie musicale 
avec la Compagnie Karnavage les 

13 et 21 janvier en Gériatrie. 

Projet «La scène est à nous»

Contes en Fanfar interviendra en 
Pédiatrie & Chirurgie Pédiatrique 

le 16 janvier.

Contes au chevet

Musique au chevet dans les unités de soins
En Rhumatolmogie, nyckelharpa avec Isabelle Buon le mercredi 8 janvier. 
A l’unité de Cancérologie, guzheng au chevet avec Viviane Bruneau Shen  

le 17 janvier.



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 10848Réservation en ligne possible sur cbpt72.com  

Mardi 28 janvier 2020 à 15h30
Bâtiment Michel Ange - Unité 2

Lecture à haute voix « Vous êtes chez vous »

Mardis 7 et 21 janvier 2020
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet - Espace Bien-Etre

Activités à «L’espace Bien-être»

Ateliers  Arts Plastiques

Tout public
Jeudi 9 janvier 2020 à 14h30
Bâtiment Fontenoy
Niveau 2 - salle 2611

Conférence  « Jeux de balles, jeux de ballons »
Françoise Froger, conservatrice au Musée de Tessé

Cette conférence nous amènera à découvrir l’exposition 
temporaire visible actuellement au musée de Tessé jusqu’au 15 
mars 2020. Cette exposition est conçue comme une invitation 
à découvrir, de la fin du XIXème siècle à nos jours, ce que l’art et 
les artistes disent du sport par l’intermédiaire de ces objets d’apparence triviale 
que sont balles et ballons. Grâce à des prêts issus de collections publiques et 
privées, l’exposition rassemble 80 œuvres, de la peinture à la vidéo en passant 
par la sculpture, le dessin et l’installation. La visite s’applique à mettre en 
avant l’importance accordée par les artistes à ces différents jeux, vecteurs 
d’émancipation de l’individu et de célébration du corps.

Conférence-photos
« De l’Atlantique à la Mer Noire, la traversée de l’Europe à vélo... »

Tout public

Réservé aux personnes suivies en Hémato-Cancérologie

Café-lecture
« On grelotte »

Agnès Rainjonneau, artiste peintre-plasticienne

En partenariat avec la Ligue Contre le Cancer 72 et colart
Animé par Culture & Bibliothèque pour tous

Mardi 14 janvier 2020
à 14h30 
Bâtiment Claude Monet - Niveau 1

Théâtre du Passeur 

Jacky Boiron et Patrice Connard,
comédiens

Le théâtre du Passeur affiche ses ambitions : 
devenir un centre de ressources de la transmission 
orale ! C’est avec cet objectif que les comédiens Jacky Boiron et Patrice 
Connard proposeront aux patients du CHM et à leurs proches, un temps de 
rencontre-lecture « Vous êtes chez vous » autour des plaisirs partagés ! 

Musée de Tessé au CHM

Sophie Duschesne

Mercredi 22 janvier 2020 à 14h30
Bâtiment Léonard de Vinci - Salle des fêtes

Tout public

Lectures musicales « Hyacinthe et Rose»
Jeudi 23 janvier 2020 à 15h30
Bâtiment Fontenoy
6ème étage - salon des familles U63/64
Jeudi 30 janvier 2020 à 15h30
Bâtiment Michel Ange - Unité 2

 

Concert Choeur de femmes

De la Géorgie aux Amériques, le choeur Babel vous invite à balader vos oreilles 
dans un répertoire de musiques traditionnelles du monde.

Choeur de Babel

Samedi 25 janvier 2020 à 15h
Bâtiment Claude Monet - mezzanine niveau 3

Tout public

Concert : Duo jazz Piano-voix
Jazztime

Mercredi 29 janvier 2020 à 14h30
Bâtiment Léonard de Vinci - Salle des fêtes

Tout public

Olivier Leveau, piano
Joëlle Clavijo Carmona, voix


