
mars 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 PEINTURE
« Voler dans les plumes »

Du 26 mars au 28 avril 2020
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1
Vernissage le vendredi 27 mars 2020 à 14h

Tout public

Les oiseaux sont délicats, fragiles, colorés. Ils habitent nos jardins, enchantent 
nos matins, et s’envolent pour des contrées dont eux seuls ont le secret.
Marcel Gabillet aime à les observer, tout simplement, puis à les représenter : 
les peindre est un pur plaisir et une grande détente. Il a partagé  ses aquarelles 
lors de différentes expositions dans notre département. Les oiseaux de Marcel 
Gabillet annonceront l’arrivée du printemps dans notre galerie....

En Cancérologie les mardis 3-17-24 mars.
En Pédiatrie les vendredis 6-20-27 mars.

En Chirurgie Pédiatrique le mardi 24 mars.

Arts plastiques au chevet

Le jeudi 12 mars en 
Pédiatrie & le mercredi 18 

mars en Hémodialyse.

Ludothèque

Marcel Gabillet

Les clowns Hospitaliers 
interviendront les lundis 9 et 23 

mars au pôle Femme Mère Enfant.

Clowns au chevet

Contes en Fanfar interviendra en 
Pédiatrie & Chirurgie Pédiatrique 

le jeudi 26 mars.

Contes au chevet

Musique au chevet dans les unités de soins
En Rhumatologie, nyckelharpa avec Isabelle Buon le mercredi 4 mars.

A l’unité de Cancérologie, guzheng au chevet  
avec Viviane Bruneau Shen le mardi 24 mars.

Un duo de la Bande à Pablo interviendra en hémodialyse le jeudi 26 mars.



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  

Tout public

Samedi 7 mars 2020 à 14h30
Bâtiment Fontenoy
Hall d’accueil

Chorale de la MJC Ronceray et de Trangé

La chorale de la MJC, accompagnée de la chorale de Trangé, sous la direction 
de Catherine Vilmer, proposera au public du Centre Hospitalier du Mans un 
programme très diversifié dans des styles tels que le jazz, le gospel et la variété.

CONCERT 
Chorale

LECTURE A VOIX LUES

Théâtre du Passeur

Vendredi 13 mars 2020 à 14h30
Bâtiment Fontenoy - Médiathèque

Tout public

Jacky Boiron & Patrice Connard,
comédiens

Je lis. C’est comme une maladie. Je lis tout ce qui me tombe sous la main, 
sous les yeux : journaux, livres d’école, affiches, bouts de papier trouvés dans 
la rue, recettes de cuisine, livres d’enfant. Tout ce qui est imprimé.
J’ai quatre ans. La guerre vient de commencer...

Agota KRISTOF - L’analphabète - Éditions Zoé

LECTURES MUSICALES

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque vous proposera des 
lectures musicales de poèmes de Jacques Prévert.

Tout public

Jeudi 5 mars 2020 à 15h30
Bâtiment Fontenoy - 6ème étage
Salon des familles U63-64

Abbaye Royale de l’Epau au CHM

Atelier calligraphie avec Jade Houdouin 
à l’unité d’enseignement de Pédiatrie le 

mercredi 4 mars 2020. Culture & Bibliothèque pour tous

Jeudi 19 mars 2020 à 15h30
Bâtiment Michel Ange - Unité 2

Lecture musicale en Cancérologie

Printemps en Cancérologie avec  
Imène Sebaha et ses lectures  

« Audite » le mercredi 18 mars.

 « Vous aurez de mes... nouvelles »

La 25ème heure du livre au CHM

Mickael El Fathi se présent à l’unité 
d’enseignement de Pédiatrie pour une rencontre-
atelier avec réalisation d’une fresque collective le 

mercredi 11 mars.

Mardis 3-17-31 mars 2020
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet - Espace Bien-Etre

Activités à « Espace Bien-être »

Ateliers  Arts Plastiques

Animé par Culture & Bibliothèque pour tous

Mardi 10 mars 2020
à 14h30 
Bâtiment Claude Monet - Niveau 1

Réservés aux personnes suivies en Hémato-Cancérologie

Agnès Rainjonneau, artiste peintre-plasticienne

En partenariat avec la Ligue Contre le Cancer 72 et colart

Café-lectures
« PARIS, toujours... »

Tout public

ATELIER MINUTE ARTS PLASTIQUES
 « L’arbre à messages dessinés »

Jeudi 19 mars 2020 de 13h30 à 16H30
Bâtiment Fontenoy 
Hall d’accueil - niveau 1

Tout public
Agnès Rainjonneau, plasticienne

Théâtre 
Lundi 23 mars 2020 à 14h30
Bâtiment Léonard de Vinci - salle des fêtes

Tout public

Amitié Partage & Loisirs

Dans le cadre de Mars Bleu au CHM,  journée de prévention du cancer colorectal 

Sur petit médaillon de plexiglas, chaque participant viendra peindre un motif 
en pensant à une personne. Ce médaillon sera ensuite accroché sur un ficus 
installé dans la galerie de Claude Monet.


