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CONFERENCE 

COUP DE COEUR ADOS

Dans les unités de soins (à destination des patients)

Les rendez-vous grand-public de l’été...

LIVRE DU MOIS

« The hate u give» - Angie Thomas
 (Editions Nathan)

Sélectionné par Sarah, 15 ans, en partenariat avec l’Unité 
d’Enseignement de Pédiatrie

Galerie Monet - tout public
Du 19 juillet au 8 septembre 2022

« Entre nous »

Exposition présentée par Nelly Jouy, photographe

EXPOSITION PHOTOSEXPOSITION

Hall Bât. Plantagenêt - tout public
A partir du 7 juillet jusqu’au 8 septembre 2022

« Les découvreuses anonymes »

MAGIE A L’HOPITAL

en Pédiatrie

Gina a 85 ans et joue en secret au 
casino. Lorsqu’elle gagne le gros lot, 
elle choisit dire merci à tous ceux qui 
l’ont aidé dans sa vie. Chloé, sa petite 
fille de 25 ans, n’est pas au bout se 
ses surprises. Elle va redécouvrir 
sa grand-mère et connaitre enfin 
l’histoire de sa famille…

Sous couvert d’une histoire simple, 
Julien Sandrel aborde des choses essentielles sur la 
gratitude, les secrets de famille… Les personnages 
sont tendres et attachants, et les aventures 
rocambolesques !

Un premier roman prometteur disponible à la 
médiathèque du CHM.

Horaires de la médiathéque - été 2022 :
du mardi au jeudi de 14h à 16h

réservation en ligne possible sur cbpt72.com

Merci, Grazie, Thank you - Julien Sandrel 
(Editions Calmann Levy)

Sélectionné par Culture & Bibliothèque pour tous du 
CHM

DANSE AU CHEVET

en hôpital de jour de pédiatrie et 
urgences pédiatriques

ATELIER ENLUMINURES
en partenariat avec Sarthe Culture

en Pédiatrie

MUSIQUE AU CHEVET
en partenariat avec

 l’Orchestre National des Pays de la Loire

en hôpital de jour de Cancérologie

RESTITUTION ATELIERS 
PERCUSSIONS CORPORELLES

en Gériatrie - Allonnes

CONFERENCE-ATELIER
 « Le monde des abeilles »

en partenariat avec Sarthe Culture

En Gériatrie - Le Mans
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CONFERENCE 

Starr Carter est une jeune fille noire de 
16 ans. Elle doit faire face à l’injustice. 
Son meilleur ami, Khalil Harris est tué 
devant ses yeux par un flic blanc qui 
ne sait pas gérer son stress. Starr 
raconte sa vie à travers les deux 
mondes dans lesquels elle vit ; celui 
de la fille qui habite dans le ghetto 
avec sa famille et celui de la Starr « 
normale » qui va dans un lycée blanc. 
Ce livre parle d’un sujet sensible : le racisme.

Angie Thomas est née en 1998 à Jackson dans le Mississipi 
qui est un Etat du Sud des Etats-Unis. The Hate U Give est 
son tout premier roman. Il est paru en 2017 et adapté au 
cinéma en 2018. 

Ce livre a été finaliste du National Book et récompensé 
par le Pritz Honor (prix littéraire de l’American Library 
Association) et le William C. Morris Award (prix littéraire 
honorant un auteur qui, pour la première fois, écrit pour 
les adolescents).

Vendredi 22 juillet 2022 à 14h30 - tout public
Bâtiment Léonard de Vinci - salle des fêtes 
(entrée par le bâtiment Michel Ange)

Musée Vert au CHM
La vie d'une fleur
avec  Philippe Meunier, médiateur culturel

Muséum d’histoire naturelle du Mans, le musée Vert rassemble aujourd’hui 450000 spécimens scientifiques. 
Une mise en scène attractive permet de présenter la faune, la flore et la géologie locale et d’aborder des 
thèmes d’actualité comme la biodiversité de la région.

Au cours de cette conférence, nous plongerons dans l’observation du bouton d’une fleur, de la fleur épanouie, des graines 
à l’intérieur de la fleur fanée.

Une exposition pour favoriser 
la visibilité des femmes dans les 
sciences, en partenariat avec Le 
Mans Université


