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MUSIQUE  

BLABLA-BOUQUINS

Dans les unités de soins (à destination des patients)

Les rendez-vous grand-public du mois de juin...

LIVRE DU MOIS

Bât. Fontenoy - niveau 1 - Médiathèque
tout public 
Mardi 14 juin 2022 à 14h30
animé par les bénévoles de Culture & Bibiothèque pour tous

« Portraits de femmes »

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...

Galerie Monet - tout public
Du 11 mai au 12 juillet 2022

Entre mer et campagne

Exposition présentée par Michel Fourreaux

EXPOSITIONEXPOSITION

Hall Bât. Plantagenêt - tout public
Jusqu’au 14 juin 2022

Science/Fiction
Voyage au coeur du vivant

Exposition présentée par l’INSERM, 
en partenariat avec Le Mans Université

DUO ALTO-CONTREBASSE

en l’hôpital de jour
Cancérologie

Il fait chaud et nous sommes dans 
un quartier huppé de Los Angeles où 
Joyce rêve d’une autre vie ! 
Elle est la seule patronne qui ne 
s’arrête pas à la couleur de peau de 
Ruby, jeune femme noire qui fait des 
ménages pour quelques pièces chez 
des blancs. Mais un jour, Ruby trouve 
du sang dans la cuisine et Joyce a 
disparu…

Un récit à trois voix qui nous projette 
dans l’Amérique des années 50 où le racisme est 
omniprésent et où de lourds secrets se cachent derrière 
les palissades des maisons. 

Un premier roman prometteur disponible à la 
médiathèque du CHM.

Trio de l’Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL)
avec Sophie Brière, alto - Eric Costa, contrebasse - Pascale Villette-Bestautte, violon

Ce trio de musiciens de l’ONPL intervient régulièrement au sein des centres hospitaliers 
de la région des Pays de la Loire dans le cadre du programme Musique à l’hôpital. Au 
chevet des patients ou bien lors de concerts présentés, ils proposent un programme 
musical varié, des classiques Mozart et Beethoven aux musiques de films, en passant par 
des airs de musique traditionnelle. Leur répertoire musical tantôt doux et calme, tantôt 
vif et joyeux, est pensé pour répondre au plus près aux attentes des patients et des 
équipes soignantes.

Mercredi 29 juin 2022 à 15h15 - tout public
Bâtiment Monet niveau 3 (entrée par le hall de Plantagenêt) - Mezzanine

cliquer ici pour retrouver le vernissage virtuel

« Un long, si long après-midi »
de Inga Vesper (Editions de la Martinière)

ATELIER
 « CLAIR COMME DU CRISTAL »

en partenariat avec le musée vert d’histoire naturelle

en Pédiatrie

CONFERENCE
 « CLAIR COMME DU CRISTAL »

en partenariat avec le musée vert d’histoire naturelle

en Gériatrie - Le Mans

ARTS PLASTIQUES
 « PEINTURES SAISONNIERES »

en Gériatrie - Le Mans

ATELIERS PERCUSSIONS 
CORPORELLES

en Gériatrie - Allonnes

LIVRET JEUX
 « Instruments et sons »

en partenariat avec l’unité d’enseignement de Pédiatrie

distribué sur tous les plateaux-repas 
des patients du CHM
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