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Contact : Direction de la Communication - Service Culture
Isabelle MORÉ

Chargée de projets socioculturels
imore@ch-lemans.fr

02 43 47 99 83

Dans les unités de soins et espaces publics (à destination des patients)

ATELIER 
« BANDES DESSINEES»

en partenariat  avec Sarthe Culture

Pédiatrie

CONFERENCE
« AU PIED DU MUR, 

L’ENCEINTE ROMAINE DU MANS »
en partenariat avec les musées du Mans

Gériatrie - Le Mans
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EVEIL MUSICAL
en partenariat avec le festival au Pays du môme

Pédiatrie

Retour sur les actions du mois de mars...

« Les guerres précieuses» de Perrine TRIPIER 
aux éditions Gallimard

Sélectionné par les bénévoles de Culture & Bibliothèque pour Tous

« Climat & santé »
Bâtiment Plantagenêt - Hall

ATELIER ARTS PLASTIQUES
« Plastic glouton »

Dans le cadre de Mars Bleu

Hall Plantagenêt

100ème anniversaire de
Marcel Marceau

en partenariat avec la cité du music-hall et 
des arts populaires

Gériatrie et Hall Plantagenêt

EXPOSITIONS

Visible jusqu’au 23 mai 2023

Exposition peinture de Sylvie Grich, 
artiste locale
« Une rencontre émotion »
Galerie Monet 

Visible jusqu’au 2 mai 2023

SORTIE DE RESIDENCE
en partenariat avec le Plongeoir - cité du cirque 

& la compagnie « Jusqu’içi tout va bien »

Gériatrie - Le Mans

« La (presque) à grande évasion »
de Marine Carteron 
aux Editions du Rouergue

Sélectionné par Olivia, 14 ans en partenariat 
avec l’Unité d’Enseignement de Pédiatrie

COUP DE COEUR ADOS

Hantée par la nostalgie, une vieille dame, au crépuscule de 
sa vie et alors qu’elle a rejoint une maison 
de retraite, se remémore ses souvenirs, son 
enfance et l’amour qu’elle porte à sa Maison. 
Quatre saisons où Isadora raconte la vie dans 
cette maison qu’elle ne voulait pas quitter et 
où elle voulait retenir le temps…
Perrine Tripier, pour son premier roman, nous 
livre un récit poétique et mélancolique. Elle 
nous enchante avec ses descriptions très 
imagées et nous emmène dans ses cavalcades d’enfants et 
ses cabanes dans les bois. L’émotion est très présente car 
les mots sont doux et justes et ils nous touchent. A découvrir 
absolument !

en collaboration avec l’INSERM 
& Le Mans Université

Les rendez-vous grand-public d’avril...

LIVRE DU MOIS

Au travers de son activité artistique, Sylvie Grich 
n’a d’autres intentions que d’exprimer émotions, 
ressentis, vibrations d’un instant donné à vivre.
Ainsi naissent ses oeuvres picturales encrées à 
l’essence poétique. L’artiste peint les mots et encre 
les toiles comme une symbiose.

L’un complète l’autre et devient un tout : réflexion 
poétique. C’est une rencontre-émotion.

L’exposition Climat & Santé fait découvrir l’impact du 
changement climatique sur notre santé. Allergies, maladies 
infectieuses, pollution à l’ozone : les risques sanitaires sont 
multiples et grandissants. Le réchauffement climatique a 
des effets sur la biodiversité, l’économie... mais aussi sur 
la santé humaine ! Maladies respiratoires, infectieuses, 
cardiovasculaires, cutanées, cancéreuses, nutritionnelles, 
mentales : le climat influe sur un large spectre de pathologies. 

Cette exposition met en lumière les liens souvent méconnus 
entre le changement de climat et l’émergence de défis 
sanitaires.

Elle, c’est Bonnie, comme dans « Bonnie and 
Clyde » et pour une fille de gendarme, ce 
n’est pas banal. La langue bien pendue et avec une sacrée 
bougeotte, c’est une habituée des heures de colle le mercredi 
aprem. Alors, quand sa mère disparaît du jour au lendemain en 
ne laissant qu’un petit mot sur le frigo « Je pars », Bonnie décide 
de braver le confinement et le couvre-feu pour la retrouver 
en empruntant le bateau de la caserne de gendarmerie. Ce 
qu’elle n’avait pas prévu, c’est que ses deux meilleures amis et 
son chien l’accompagneraient : Malo l’hypocondriaque, Jason 
le spécialiste des embrouilles et Melting-Pot le champion de la 
distanciation sociale. Les trois adolescents vont vivre de folles 
aventures remplies de joie, de rigolade et d’angoisse.

Un livre à la fois drôle et angoissant, rempli d’aventures 
farfelues et de suspense. Les trois adolescents vont-ils réussir 
à retrouver la mère de Bonnie ? 

Ateliers animés par Agnès Rainjonneau, 
artiste peintre et plasticienne.

Réservés aux patient(e)s suivis en 
Oncologie-Hématologie et/ou adhérents à la Ligue 
contre le Cancer 72.

en partenariat avec La Ligue contre le Cancer 72 
et l’entreprise Colart

ARTS PLASTIQUES

Mardis 11 et 25 avril 2023 
de 10h à 12h
Galerie Monet - Espace Bien-être

Venez regarder, partager, 
participer...  selon vos envies !
Ces ateliers (dessin, 
peinture...) offrent la 
possibilité à chacun d’aiguiser 
sa curiosité à l’art, de se 
procurer le plaisir de pratiquer 
une technique apprise, 
d’échanger, de partager 
ses émotions et d’oser les 
exprimer.

DANS VOTRE AGENDA

Venez dessiner, peindre 
l’hôpital pour le plaisir !
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Samedi 13 mai 2023
de 10h à 17h
Centre hospitalier du Mans

Inscription obligatoire avant le 1er mai 2023
culture@ch-lemans.fr ou 02 43 47 99 83

L’exposition des oeuvres sera organisée pendant l’été 2023,  
dans le hall Plantagenêt.

Gratuit 
et ouvert à tous !

1ère journée des 
peintres à l’hôpital

Présence d’Agnès 

Rainjonneau pour animer 

des ateliers pour enfants et 

adultes

Venez poser vos chevalets 
sur les pelouses de l’hôpital à 
l’occasion de la 1ère journée des 
peintres organisée le 

samedi 13 mai 
de 10h à 17h

Ouvert aux amateurs et 
professionnels avec toutes 
techniques de peintures ou 
dessins. 

Inscription avant le 1er mai 
à culture@ch-lemans.fr

Pour savoir plus, 
consultez sur le site
 www.ch-lemans.fr - 
Rubrique agenda 13 
mai 2023 
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