
novembre 2019

Retenez vos dates !

Culture au CHM

Informations :
au 02 43 47 99 83
ou culture@ch-lemans.fr
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 Pour soutenir l’action culturelle au profit des malades :
www.mecenat.ch-lemans.fr

Exposition - Acrylique & Métaux
« Métalliquement Féminin »

Du 22 octobre au 29 novembre 2019
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1

Tout public

Bernard Marquis confronte les matières dans le but de provoquer l’interrogation. 
Avec des formes épurées, les couleurs et les matières, il explore l’univers de 
l’harmonie des courbes féminines pour les sublimer. Chaque toile reflète une 
ambiance...

« Et si on dessinait aujourd’hui » en Cancérologie le 12 novembre.
Déambul’Art en Chirurgie Pédiatrique le 19 novembre.

Regard et pratiques artisques en Pédiatrie les 8-15-22 et 29 novembre.

Arts plastiques au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse 
le 27 novembre.

Ludothèque au chevet

Bernard Marquis

Atelier comédie musicale avec 
la Compagnie Karnavage les 4 
et 21 novembre en Gériatrie. 

Projet «La scène est à nous»

Association Clowns Hospitaliers 
interviendra en Chirurgie 
Pédiatrique et Pédiatrie
les 5 et 18 novembre.

Clowns au chevet

Contes en Fanfar interviendra en 
Pédiatrie & Chirurgie Pédiatrique 

le 7 novembre.

Contes au chevet

Musique au chevet dans les unités de soins

A l’unité de Cancérologie, guzheng au chevet avec Viviane Bruneau Shen  
le 15 novembre.

Isabelle Buon (joueuse de nickelharpa) interviendra en Infectiologie 
 le 20 novembre.



Médiathèque
avec l’association Culture &
Bibliothèque Pour Tous 72

Prêts gratuits de livres pour les patients 
Adhésion 10 €/an pour les agents du CHM

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h
Hall bâtiment Fontenoy
Niveau 1
       02 43 43 43 43  poste 10848
Réservation en ligne possible sur cbpt72.com  

Jeudi 21 novembre 2019
de 10h à 16h
Bâtiment IFSI  - Hall d’entrée

Atelier-minute « Frise colorée »

Mardi 12 novembre 2019
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet - Espace Bien-Etre

Activités à «L’espace Bien-être»

Ateliers  Arts Plastiques

Tout public

Jeudi 14 novembre 2019
à 15h30
Bâtiment Michel Ange
Unité 2

Concert Musique traditionnelle
La Bande à Pablo

La Bande à Pablo est née de la rencontre de musiciens de musiques traditionnelles 
et de soignants du Centre Hospitalier du Mans, désireux d’offrir à leurs patients des 
moments de fêtes et de rencontres. La musique traditionnelle est magique !

Tout public

Réservé aux personnes suivies en Hémato-Cancérologie

Culture et Bibliothèque pour Tous 72

Lectures musicales « Balade en Sarthe »

Jeudi 28 novembre 2019 à 20 h
Salle des fêtes du CHM (derrière la chapelle)

Ciné-débat 
En partenariat « Le Collectif Tout s’explique» & Association «Homogène»

Tout public

« Bohemian Rhapsody »

Dans le cadre des 24h du dépistage du VIH, le Centre de Prévention et de Dépistage 
de la Sarthe vous propose la projection du film «Bohemian Rhapsody» qui retrace 
le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique, 
alors qu’il était frappé par le VIH.  
Un débat suivra ce film et abordera la question « Superstar ou anonyme, quel regard 
porte-t-on sur les personnes séropositives ? »

Café-lecture
« Au coeur de la nuit »

Agnès Rainjonneau, artiste peintre-plasticienne

En partenariat avec la Ligue Contre le Cancer 72 et colart

Tout public

Jeudi 21 novembre 2019 à 15h30
Bâtiment Michel Ange - Unité 2
Jeudi 28 novembre 2019 à 15h
Bâtiment Fontenoy - niveau 6
Salon des familles U63-64

Les bénévoles de Culture et Bibliothèque pour Tous nous proposent de nous promener 
en Sarthe pour visiter plusieurs lieux célèbres et touristiques. Ces moments de lecture 
seront ponctués de doux temps musicaux.
Un rendez-vous où chacun pourra compléter de ses souvenirs et de ses connaissances 
des lieux...

Balade  
            en  

             Sarthe 
 

Animé par Culture & Biblithèque pour tous

Mardi 19 novembre 2019
à 14h30 
Bâtiment Claude Monet - Niveau 1

Débat co-animé par 
Dr Hitoto (infectiologue au CHM) &  
Michel Mayet (association Homogène)

Lors de la journée des soins, nous réaliserons une frise colorée collective sous forme 
de jeu. Agnès Rainjonneau  sera présente pour guider, accompagner les  « artistes 
du moment ». Ce temps de création privilégiera l’échange, l’écoute et la joie de faire 
ensemble une oeuvre collective.

Dans le cadre de la journée des soins du CHM

Agnès Rainjonneau, artiste peintre & plasticienne


