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BRADERIE DE LIVRES

Dans les unités de soins (à destination des patients)

Les rendez-vous grand-public de septembre...

LIVRE DU MOIS

Du 14 septembre au 16 novembre 2022
Galerie Monet - tout public

« La couleur en mouvement »

Exposition présentée par Christiane Choplin

EXPOSITION PEINTURE

LA FABRICASON
en partenariat avec Superforma

en Gériatrie - Le Mans

C’est l’aventure de deux compères qui 
trouvent un couffin abandonné avec 
un bébé sur une aire d’autoroute. 
Deux amis abîmés par la vie qui vont 
se battre pour cet enfant, même s’il fait 
resurgir les fantômes du passé, aidés 
par une communauté d’originaux 
aussi atypiques que bienveillants…

Ce roman est un hymne à l’amitié 
et d’une grande tendresse pour 
les cabossés de la vie. L’écriture 
est simple, la lecture facile et les 
personnages attachants. C’est un livre qui fait du bien car 
il est plein d’espoir et de confiance !

Horaires de la médiathéque (Hall bâtiment Fontenoy)
du lundi au jeudi de 14h à 17h

réservation en ligne possible sur cbpt72.com

Plus on est de fous, plus on s’aime 
Jacky Durand (Editions Stock)
Sélectionné par Culture & Bibliothèque pour tous

STAGE 
ARTS PLASTIQUES

en Pédiatrie

ATELIER 
ARTS PLASTIQUES

à Pablo Picasso

CONFERENCE-ATELIER
 « La vie d’une fleur »

en partenariat avec Sarthe Culture

en Gériatrie - Le Mans
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CONCERT 

Mercredi 14 septembre 2022 
à 15h15 - tout public
Bâtiment Monet - 3ème étage (mezzanine)

Duo de l’Orchestre National des Pays de la Loire
avec Sophie Brière, alto et Eric Costa, contrebasse

Amis et collègues à l’Orchestre 
des Pays de la Loire, Sophie et 
Éric, formant un duo alto et 
contrebasse, vous proposent 
un parcours musical à travers 
le temps. 

De la Renaissance jusqu’au 
Rag Time, des compositeurs 
tel que Bach, Rameau, Haendel, Telemann, Beethoven, 
Chopin, Moussorgsky, Bartok et Scott Joplin accompagnent 
ce voyage.

Jeudi 22 septembre 2022
De 9h30 à 16h30
Hall bâtiment Plantagenêt

Organisée par
les bénévoles de 
Culture & Biblio-
thèque pour Tous du 
CHM

Vente de romans, documentaires, magazines, livres 
jeunesse...

De 0,50€ à 2€ de livre ! 

Le profit de la vente permettra l'achat de nouveaux livres 
pour la médiathèque du CHM. 

VERNISSAGE EXPOSITION

Mardi 20 septembre 2022 à 14h30 - tout public
Bâtiment Léonard de Vinci - salle des fêtes

« Les saisons»

Exposition réalisée par les 
résidents des quatre unités de  
Léonard de Vinci et de Pablo 
Picasso.
Ces ateliers ont été accompagnée 
de l’artiste peintre-plasticienne, 
Agnès Rainjonneau.

L’EPAU AU CHM

Mercredi 21 septembre 2022 
à 14h30 - tout public
Bâtiment Léonard de Vinci - salle des fêtes

Sarthe Culture
Blind Test Instrumental suivi d’une 
projection de la saison photo 
de l’Epau
avec Tiphanie Rauber, 
médiatrice culturelle

Pour la 10ème année consécutive, un parcours photographique 
est proposé en extérieur à l’Abbaye Royale de l’Epau. 
Celui-ci réunit le travail de six artistes autour d’une 
thématique commune  « Patrimoines en scènes, patrimone 
sensible ». 
Par leur approche personnelle et à travers leurs regards 
croisés, ces artistes nous offrent l’occasion de redécouvrir ce 
site patrimonial, en faisant dialoguer le monument avec son 
environnement et en jouant avec les jeux de lumières qui 
subliment son architecture.

COCKTAIL DE CONTES

en hôpital de jour de Cancérologie

LA FABRICASON
en partenariat avec Superforma

en hôpital de jour de Cancérologie


