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ARTS PLASTIQUES

Dans les unités de soins (à destination des patients)

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

CONTES 
AU CHEVET

en Pneumologie

EXPRESSION DANSE 
AU CHEVET

en Rhumatologie

MUSEE AU CHEVET
en partenariat avec les musées du Mans

en Endocrino-Diabétologie

CONFERENCE
 « Les cristaux »

en partenariat avec les musées du Mans

en Gériatrie - Allonnes

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- s

er
vi

ce
 c

ul
tu

re
 - 

 o
ct

ob
re

 2
02

2

BLABLA-BOUQUINS

Mardi 15 novembre 2022 
à 14h30 - tout public - durée 1h
Bâtiment Fontenoy - niveau 1 - médiathèque

Animé par les bénévoles de Culture & Bibliothèque 
pour Tous

Mardis 8 et 22 novembre 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.

EXPOSITIONS

CONFERENCE

Jeudi 17 novembre 2022 
à 14h30 - tout public - durée 1h 
Centre de gériatrie - Charles Drouet - rue Auguste Renoir à Allonnes

STAGE 
ARTS PLASTIQUES

en Pédiatrie

DICTEE ELA AVEC 
LOUIS LEFEVRE

en partenariat evec l’Unité d’Enseignement de Pédiatrie

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...

sur le thème « Couleurs vendange »

Gilles rêvait de conduire un 4X4 dans des contrées reculées : le Botswana en donne l’opportunité. Une accalmie Covid 
au printemps 2021 leur a permis de la concrétiser. Une préparation minutieuse fut nécessaire : itinéraire complexe, rares 
campements, petit matériel, etc… et c’est parti. 
On ne traverse pas impunément le désert du Kalahari : ensablements, crevaison, panne de voiture ; quelle aventure ! 
Mais la faune est là, nombreuse, toute proche, majestueuse, et la rencontre de villages. Puis c’est le delta de l’Okavongo, 
parenthèse aquatique dans ce pays désertique : un rêve. On monte ensuite vers le Nord, les arbustes font peu à peu 
place aux grands arbres, jusqu’à atteindre la rivière Chobe, affluent du Zambèze ; et la faune explose. Le retour par 
Johannesburg permet la visite d’un township : à nouveau un autre monde. Quelle aventure, ce voyage !

Hall Bât. Plantagenêt - tout public
Jusqu’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 - 
Culture scientifique

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

Retour sur les actions du mois d’octobre...

« Les gens de Bilbao naissent où ils veulent » 
de Maria Larrea - Editions Grasset et Fasquelle

LIVRE DU MOIS

L’auteure raconte l’histoire de ses parents, 
de ses grands-parents et surtout la sienne. 
Elle est née en Espagne, petite fille d’une 
prostituée et d’un enfant abandonné, fille 
d’une mère femme de ménage et d’un père 
alcoolique concierge dans un théâtre, tous deux émigrés 
à Paris. Arrivée à l’âge adulte, Maria se pose des questions 
sur sa famille, elle consulte une tarologue et, c’est le 
choc. Bouleversée elle part à Bilbao à la recherche de ses 
origines...
Un récit autobiographique tendre et vivant qui entremêle 
les destins de ses parents d’origine espagnole et celui de 
la narratrice. C’est à la fois touchant, drôle et passionnant !

Sélectionné par les bénévoles de 
Culture & Bibliothèque pour Tous

« Notre aventure au Botswana », animée par Gilles et Sophie Duchène

Galerie Monet - tout public
Jusqu’au 28 novembre 2022

« La couleur en mouvement »

Exposition présentée 
par Christiane Choplin


