
février 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
« Clichés d’Inde »

Du 5 février au 14 mars 2019
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1
Vernissage le vendredi 8 février à 17h

Tout public

Rien de plus dépaysement et d’excitant que de 
parcourir l’Inde en taillant la route à la rencontre 
des indiens souriants, curieux, accueillants et 
attachants. Chaque jour, nos regards se tournent vers ces femmes, leur élégance 
est troublante.  Les hommes enturbannés sont fiers, ils affirment leur virilité dans 
le port de la moustache... C’est un pays fascinant. Ses odeurs de roses, d’encens 
et d’égouts transportent le visiteur dans une ambiance culturelle diversifiée. 
L’Inde provoque une envie irrésistible d’y retourner...

Agnès Rainjonneau proposera des 
ateliers d’arts plastiques en chirurgie 

pédiatrique le 19 février.

Déambul’Art au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse le 13 février.

Ludothèque au chevet

Marie-Line et Joël Bour

Contes en Fanfar 
interviendra en Pédiatrie &  

Chirurgie Pédiatrique 
le 28 février.

Contes au chevet

Musique au chevet

Trio de l’ONPL le 7 février 
à Léonard de Vinci 3.

Viviane Bruneau-Shen (guzheng)
le 15 février 

à l’unité de Cancérologie.
La compagnie du Goufignol 

proposera des ateliers autour de la 
magie,  illusions et ballons le 20 février. 

Spectacle en Pédiatrie



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

Réservés aux patients d’Onco-Hématologie et/ou
aux adhérent(e)s de la Ligue Contre la Cancer

Sophie Bollich et Pascale Villette (violons) 
Maguy Giraud (clarinette)

Jeudi 7 février 2019
à 15h30
Bâtiment Léonard de Vinci
Salle des fêtes

L’Orchestre National des Pays de la Loire a initié le projet Musique à l’hôpital 
en mettant en place des rencontres musicales entre les patients, leurs 
familles, le personnel soignant et les musiciens de l’orchestre dans un désir 
commun d’améliorer le bien- être des personnes hospitalisées. Ces impromptus 
musicaux « humanisent » les couloirs, les chambres, les salons des familles 
et remplissent ces espaces… un véritable apaisement pour les patients !
Le 7 février prochain, une trio de l’ONPL  vous proposera un 
voyage musical à travers des pièces douces, rythmées et colorées. 

Concert - Trio violons-clarinette
Orchestre National des Pays de la Loire

En partenariat avec la Ligue Contre le Sarthe 72 & Culture et Bibliothèque pour Tous 72

Plasticienne : Agnès Rainjonneau

Mardi 5 février 2019
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet  - niveau 1

Activités Espace « bien-être » 

Animé par Culture & Biblithèque pour tous

Mardi 26 février 2019
à 14h30 
Bâtiment Claude Monet - niveau 1

Atelier-minute Arts Plastiques Tout public

« Et si on prenait le train ensemble »
Café-Lecture  

Atelier arts plastiques « Portrait cousu »

Jeudi 14 février 2019 
de 14h à 16h30
Hall bâtiment Fontenoy

Tout public
Agnès Rainjonneau, artiste peintre et plasticienne

Agnès Rainjonneau proposera  un atelier de réalisation de 
kakemonos en tissus cousus d’images que vous pourrez garder ensuite....

Samedi 2 février 2019
à 14h30
Hall Bâtiment Fontenoy

Concert -  Musique traditionnelle
La Bande à Pablo

Tout public

La Bande à Pablo est née de la rencontre de musiciens amateurs 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 ! Un beau moment à partager !

Atelier art textile « Les filles de la bande »

Mercredi 27 février 2019 
de 14h30 à 16h30
Bâtiment Claude Monet - niveau 3 - mezzanine

Tout public

En partenariat avec l’Association Filomaine et l’entreprise Colart

Atelier ART TEXTILE 
en pediatrie 

Ce projet culturel concerne tous les publics : 
enfants, parents , soignants, brodeurs ou pas…

L’objectif est de travailler des bandes brodées que
nous exposerons ensuite dans la galerie Claude Monet 

en décembre 2019.
Il s’agit d’un projet collectif !

Mercredi 23 JANVIER 2019
à partir de 14h30

Salle à manger de Pédiatrie

Embarquons pour ce voyage textile !
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En partenariat avec l’Association FilOmaine, l’entreprise Colart et
l’association des Blouses Roses

Hiroko Patoureau (piano) 
Jean-Pierre Raffestin (chant)

Jeudi 21 février 2019
à 15h
Bâtiment Claude Monet
Niveau 3 - mezzanine

Salon de musique - piano & chant 

Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale
« Autour de la chanson romantique »

Ce duo nous fera découvrir la musique romantique, des balades, des chansons 
allemande et française au 18ème et 19ème siècle.  Au cours de ce salon, les musiciens 
nous expliqueront l’histoire et l’évolution de ce répertoire historique...

Tout public

Tout public


