
mars 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 Peinture 
« Couleurs et lumière »

Du 20 mars au 30 avril 2019
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1
Vernissage le vendredi 22 mars à 14h30

Tout public

Françoise Molière, artiste peintre, a pris des chemins de traverse pour arriver à 
ce qu’elle pratique aujourd’hui. Après un apprentissage du dessin avec un père 
sculpteur, elle a suivi le cours d’Aude Sylve puis de Sylvie Abelanet. Un an de 
résidence en Gravure aux arts appliqués peaufine sa formation de peintre. 
Elle a fait sienne cette devise de Picasso « Pour moi, chaque tableau est une 
étude ».

Agnès Rainjonneau proposera des 
ateliers d’arts plastiques en chirurgie 

pédiatrique le 12 mars

Déambul’Art au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse le 13 mars.

Ludothèque au chevet

Françoise Molière

Contes en Fanfar 
interviendra en Pédiatrie &  

Chirurgie Pédiatrique 
le 28 mars.

Contes au chevet

Musique au chevet

Duo de la Bande à Pablo les 1er et 14 mars
en hémodialyse et à Michel Ange.

Viviane Bruneau-Shen (guzheng)
le 29 mars à l’unité de Cancérologie.

Véronique Leger, professionnelle de 
l’image, proposera des ateliers autour 
d’un «autoportait décalé» à l’unité 
Pablo Picasso les 6-12-19-26 mars. 

Projet Photos « Appels d’Airs »



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 5 et 19 mars 2019
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet  - niveau 1

Activités Espace « bien-être » 

Animé par Culture & Biblithèque pour tous

Mardi 26 mars 2019
à 14h30 
Bâtiment Claude Monet - niveau 1

Atelier-minute Arts Plastiques Tout public

« La beauté »
Café-Lecture  

Vendredi 8 mars 2019
à 14h30
Bâtiment Claude Monet
Niveau 3 - mezzanine

Concert - Piano
Les concerts de la Visitation

Tout public

Jeune et brillant pianiste manceau, étudiant au Conservatoire National Supérieur 
de musique de Paris, Théotime Gillot est également lauréat de concours nationaux 
et internationaux. En 2018, il remporte le 3ème prix créé spécialement au concours 
international de Chatou catégorie concertiste. En 2017, il obtient le 2ème prix 
du concours international d’Ile de France catégorie supérieur et le 1er prix du 
concours Claude Kahn dans la catégorie fin d’études, ce qui lui a permis de jouer 
salle Gaveau. Dans le cadre de notre partenariat avec les Concerts de la Visitation, 
Théotime Gillot interprètera une sonate de Haydn, les Klavierstucke de Brahms 
et la barcarolle de Chopin. 

Atelier art textile « Les filles de la bande »

Lundi 18 mars 2019 
de 14h30 à 16h30
Bâtiment Léonard de Vinci  - salle des fêtes

Geneviève Verrier Adeux, artisan Textile

En partenariat avec l’Association Filomaine et l’entreprise Colart

Atelier ART TEXTILE 
en pediatrie 

Ce projet culturel concerne tous les publics : 
enfants, parents , soignants, brodeurs ou pas…

L’objectif est de travailler des bandes brodées que
nous exposerons ensuite dans la galerie Claude Monet 

en décembre 2019.
Il s’agit d’un projet collectif !

Mercredi 23 JANVIER 2019
à partir de 14h30

Salle à manger de Pédiatrie

Embarquons pour ce voyage textile !
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En partenariat avec l’Association FilOmaine, l’entreprise Colart et
l’association des Blouses Roses

Théotime Gillot, piano

Printemps de la poésie au CHM
Lectures poétiques et musicales

Bibliothèque pour Tous

« Jacques Prévert, poèmes et chansons »

Jeudi 7 mars 2019 15h
Bâtiment Fontenoy - 6ème étage
Salon des familles u63/64
Jeudi 21 mars 2019 15h30
Bâtiment Michel Ange - Unité 2

Tout public

Culture au CHM continue son voyage textile et en mars, nous nous rendons auprès 
des résidents de Léonard de Vinci où la personnalité de chacun sera présentée au 
travers de ces toiles brodées. Elle se révèlera avec les jeux de fils.  Ce sera une 
écriture personnelle que nous proposerons à tout un chacun de faire sur la toile. 
Le projet « Les filles de la Bande » est une véritable vitrine de la broderie 
contemporaine, de styles différents et une belle introduction à l’art textile. 
L’aventure s’achèvera en décembre 2019 par une exposition dans la galerie Claude 
Monet du CHM.

Tout public

Jeudi 28 mars 2019
de 10 h à 16h
Hall Bâtiment Fontenoy

Braderie de printemps de livres 
Culture et Bibliothèque pour Tous 72

A l’occasion du printemps, l’association Culture et Bibliothèque pour Tous organise 
une nouvelle braderie de livres ouverte à tous. Romans, documentaires, BD, 
magazines, ouvrages documentaires, livres jeunesse seront en vente entre 0,50 € 
et 1 €. 

Comme chaque année, le Centre Hospitalier du Mans est partenaire du printemps 
de la poésie.  A cette occasion, les bénévoles de la Bibliothèque pour Tous vous 
proposeront des moments de partage poétiques et musicaux.


