
mai 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 
« Le Mans sous l’occupation 1940-1944 »

Du 7 mai au 20 juin 2019
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1
Vernissage le jeudi 9 mai 2019 à 14h30

Tout public

Cette exposition raconte la vie sous l’Occupation au Mans, présentée par 
l’association AOK7. Le 18 juin 1940, l’armée allemande entre au Mans et s’installe 
partout dans la ville. Pendant quatre années, Le Mans va vivre à l’heure allemande. 
C’est cette histoire que raconte cette exposition avec des panneaux riches 
d’images d’époque et de témoignages. Vous pourrez également y découvrir des 
photographies inédites du Centre Hospitalier du Mans pendant cette période.

Agnès Rainjonneau proposera des 
ateliers d’arts plastiques en chirurgie 

pédiatrique le 21 mai.

Déambul’Art au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse le 22 mai.

Ludothèque au chevet

Association AOK7

Contes en Fanfar 
interviendra en Pédiatrie &  

Chirurgie Pédiatrique 
le 23 mai.

Contes au chevet

Musique au chevet

Duo flûte et harpe avec Au chevet de la 
Musique le 10 mai à l’unité des Maladies 

Respiratoires.

Véronique Leger, professionnelle 
de l’image, proposera des ateliers 
autour d’un «autoportait décalé» 
à l’unité Pablo Picasso le 7 mai.

Projet Photos « Appels d’Airs »

Atelier Art Textile

Les filles de la Bande animeront un 
atelier art textile le mercredi 15 mai à 

Michel Ange unité 2.



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 10848

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

En partenariat avec la Ligue Contre le Sarthe 72 & Culture et Bibliothèque pour Tous 72

Plasticienne : Agnès Rainjonneau

Mardis 14 et 28 mai 2019
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet  - niveau 1

Activités Espace « bien-être » 

Atelier-minute Arts Plastiques

Jeudi 2 mai 2019 à 14h30
Bâtiment Léonard de Vinci
Salle des fêtes

Salon de musique « Chant du cercle polaire »
Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale (CPFI)

Tout public

Venant de Carélie russe, entre St Petersburg et Mourmansk, l’ensemble Toive 
arbore les costumes riches des finnois du Cercle Polaire. Ils dansent et chantent 
avec un charme profond. Cet ensemble nous offrira une présentation autour du 
chant et de la danse du cercle polaire accompagnée par le kantele et le violon.

Festival de l’Epau au CHM

Lorraine Campet, violon
Jean Sautereau, alto
Gabriel Pidoux, hautbois

En partenariat avec le Centre Culturel de la Sarthe

Avec le soutien du Ministère de la Culture et 
de la Communication - DRAC Pays de la Loire et 
de l'Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, 

dans le cadre du programme « culture et santé ». 

24 mai 

20
19

Bât. Claude Monet  
Mezzanine 3ème étage 

15h Vendredi

Trio  violon/alto/hautbois

Lorraine CampetGabriel PidouxJean Sautereau

Anton Krot, violon
Andrei Nerkin, danse
Savva Arkhipov,  guitare - kantele
Elena Tupikova, chant
Marina Nozhenko - chant/kantele

Lecture « Autour des fleurs »

Jeudi 16 mai 2019 à 15h
Bâtiment Fontenoy - 6ème étage
Salon des familles u63/64
Jeudi 13 juin  2019 à 15h30
Bâtiment Michel Ange - Unité 2

Tout public

Le Trio Wanderer, qui vient de fêter ses 30 ans, a construit sa carrière en bénéficiant 
de l’expérience de très grands artistes et, à son tour, fait profiter de jeunes musiciens 
de sa propre expérience. De nouveaux talents exceptionnels, Lorraine Campet, Jean 
Sautereau et Gabriel Pidoux, rencontrés au hasard de masterclass et de festivals. Six 
musiciens, deux générations, tous unis par le bonheur de jouer ensemble et par la 
volonté de servir et de transmettre les pensées et les émotions les plus profondes 
de ces génies de la musique que sont Beethoven, Mozart et Schubert.

Avec l’arrivée du printemps, les lectures sont 
sous le signe des fleurs. Une invitation vers un 
beau voyage floral !

Culture et Bibliothèque pour Tous 72

Tout public

Réservation en ligne possible sur cbpt72.com  

Vendredi 24 mai 2019 à 15h
Bâtiment Claude Monet
3ème étage - mezzanine

Depuis octobre 2018, le service Enfance, Jeunesse et Sports de la Ville 
du Mans soutient de jeunes talents dans leur projet artistique grâce 

à la Couveuse. Ils ont été retenus suite à une audition organisée le 29 
septembre 2018 aux Saulnières. Les jeunes ayant intégré ce dispositif ont 

été accompagnés toute l’année par des intervenants professionnels. Ils ont 
notamment réalisé des prestations scéniques. Un groupe de la couveuse 

proposera une représentation le 22 mai prochain au CHM.

Couveuse de jeunes talents en Pédiatrie


