
juillet 2019

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 Street Art
« Evasion »

Du 25 juillet au 5 septembre 2019
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1
Vernissage le jeudi 25 juillet 2019 à 14h30

Tout public

Né à l’origine sur les murs de nos rues et éphémère par nature, le street art ou art 
urbain a été adapté par Peam’s pour se fondre dans la toile… Graffeur, street artist, 
peintre… Cet artiste, qui ne saurait rentrer dans des cases, revendique sa liberté de 
création ainsi que sa volonté de toucher le plus grand nombre !
Aujourd’hui, il vit en Sarthe proche de la ville du Mans et développe une technique 
mêlant dynamique des couleurs et visages. Bien loin de ce qu’il produit sur mur, 
son travail sur toile reprend ce qu’il affectionne dans le graffiti : la dynamique et 
les couleurs.  Ces toiles nous rappellent les murs investis par les artistes urbains de 
nos villes. On aime ces représentations de la joie, de la légèreté, où chacun peut se 
raconter sa propre histoire, en toute simplicité…

«Et si on dessinait aujourd’hui» en Cancérologie les 2 et 16 juillet.

Regard et pratiques artisques en Pédiatrie les 5-12 et 19 juillet 2019.

Arts plastiques au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse le 10 juillet 2019.

Ludothèque au chevet

Peam’s

Clown Hospitalier 53 
interviendront en chirurgie 

Pédiatrique et Pédiatrie
les 1er et 15 juillet 2019.

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 période estivale  :
En juillet : ouverture tous les lundis et jeudis
et les mardis 23 et 30 juillet et les mercredis 
3-10-31 juillet
de 14h à 17h
En août : ouverture du lundi au jeudi
de 14h à 17h
Fermeture du 12 au 16 août 2019

Réservation en ligne possible sur cbpt72.com  

Réservé aux enfants et accompagnants 
des enfants de Pédiatrie et Chirurgie 
Pédiatrique

Mercredi 17 juillet 2019
à 15h
Bâtiment Saint Exupéry
Salle de jeux

Spectacle musical

En partenariat avec la Compagnie Après la Pluie &
 les enfants du service d’Hémato-Oncologie de l’hôpital de la Timone à Marseille

« Tourbillon d’émotions »

Un spectacle musical né des écrits des enfants du service d’oncologie pédiatrique 
de l’hôpital de La Timone (Marseille). 
Voyagez dans un tourbillon d’émotions exprimé avec des mots d’enfants, 
porteurs d’espérance et de joie, mis en musique et interprétés par les artistes 
de la Compagnie Après la Pluie. Découvrez des récits enfantins, présentés avec 
tendresse, complicité, humour et générosité !

En partenariat avec la Ligue Contre le Sarthe 72 

Plasticienne : Agnès Rainjonneau

Mardis 2 et 16 juillet 2019
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet  - niveau 1

Activités Espace « bien-être » 

Atelier-minute Arts Plastiques

Concert

Charlaine Epinal

Jeudi 11 juillet 2019 
à 15h
Bâtiment Léonard de Vinci
Salle des fêtes

Tout public

Musique au chevet

A l’unité de Cancérologie,  
 guzheng au chevet avec Viviane Bruneau Shen le 5 juillet 2019.

En Rhumatologie, 
nickelharpa au chevet avec Isabelle Buon le 24 juillet 2019.

Harpe et chant

La jeune mancelle mêle musiques traditionnelles intemporelles et compositions 
personnelles, à la harpe celtique et au chant. Plongez dans un univers intime, 
onirique et coloré... Son premier album studio, entièrement autoproduit,  vient de 
sortir et est une invitation au voyage et à l’apaisement...

Hall bâtiment Fontenoy
Niveau 1

       02 43 43 43 43  poste 10848

Direction artistique : Cathy Darietto

Spectacle au chevet

La Compagnie Après la Pluie interviendra au chevet 
des enfants en Pédiatrie et Chirurgie Pédiatrique le 

Mercredi 17 juillet 2019.

Réservés aux patients suivis en Onco-Hématologie


