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ARTS PLASTIQUES

Dans les unités de soins (à destination des patients)

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

ATELIER-MINUTE DESSIN

MAGIE A L’HOPITAL

en Pédiatrie

« Si j’étais un son, lequel serais-je ? »

Mardi 18 octobre 2022 de 14h à 17h
Hall Bâtiment Aliénor - tout public

A l’occasion de la journée de lutte contre la 
douleur chez l’enfant organisée au CHM

MUSIQUE AU CHEVET
en partenariat avec 

l’Orchestre National des Pays de la Loire

en hôpital de jour de Cancérologie

MUSEE AU CHEVET
en partenariat avec les musées du Mans

en Rhumatologie

CONFERENCE
 « La saison photo de l’Epau 2022 »

en partenariat avec Sarthe Culture

en Gériatrie - Le Mans
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BLABLA-BOUQUINS

Mardi 11 octobre 2022 
à 14h30 - tout public - durée 1h
Bâtiment Fontenoy - niveau 1 - médiathèque

Animé par les bénévoles de Culture & Bibliothèque 
pour Tous

Mardis 11 et 25 octobre 2022 de 10h à 12h
Galerie Monet - Espace Bien-être

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

EXPOSITION CULTURE SCIENTIFIQUE

RENTREE LITTERAIRE

Jeudi 20 octobre 2022 
à 14h30 - tout public - durée 1h
Bâtiment Fontenoy - niveau 1 - médiathèque

COCKTAIL DE CONTES

en hôpital de jour de Cancérologie

SPECTACLE
en partenariat avec La Compagnie Après la Pluie

en Pédiatrie

Le blabla-bouquins, c’est une 
porte ouverte sur différents 
textes et leurs auteurs, 
choisis autour d’un thème.

Ce temps d’écoute proposé 
par les bibliothécaires permet 
de se poser, de voyager, de 
s’évader, de partager...

« L’enfance est un roman »

Animé par les bénévoles de Culture & Bibliothèque 
pour Tous

Les rentrées littéraires 
sont toujours la promesse 
d’émotions fortes, l’occasion 
de retrouver des auteurs 
qui vous ont transportés 
mais aussi de découvrir de 
nouveaux venus.

Hall Bât. Plantagenêt - tout public
du 8 octobre au 15 décembre 2022

« De Louis à Pasteur : 
1822-1895 »

Exposition réalisée par l’Institut 
Pasteur - Musée Pasteur
à l’occasion du bicentenaire de la 
naissance de Louis Pasteur, 
en partenariat avec 
Le Mans Université

Atelier animé par Agnès Rainjonneau, artiste 
peintre et plasticienne.

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. 

en partenariat avec La Ligue contre le Cancer 72 et Colart

La musique et les sons 
apaisent. L’enfant oublie 
sa douleur. L’atelier 
proposé est une façon 
d’exprimer son ressenti 
face à son bien-être en 
écoutant une partition 
qui lui correspond.

« La nuit des pères » de Gaëlle JOSSE 
(Editions Noir Sur Blanc)

LIVRE DU MOIS

Isabelle a quitté ses Alpes natales et surtout 
un père dur et colérique qui préfère partir 
en montagne que rester avec sa famille. 
Ses souvenirs d’enfance sont douloureux, 
à la recherche du moindre signe d’amour. 
Adulte, son frère lui demande de revenir. Se doutant que 
quelque chose de grave est arrivé, elle accepte, espérant 
enfin comprendre…

Ce roman, avec son écriture juste et délicate, nous plonge 
au cœur des rapports familiaux complexes, des souvenirs 
et des remords qui nous rongent. Gaëlle Josse, comme 
dans ses précédents romans, fait surgir en nous plein 
d’émotions !

Atelier en continu animé par Agnès Rainjonneau, 
artiste peintre et plasticienne.

Sélectionné par les bénévoles de 
Culture & Bibliothèque pour Tous

Retour sur les actions de septembre...


