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MUSIQUE  

Festival de l’Épau au CHM
avec Pierre Bluteau, guitare

Pierre Bluteau, accompagné de ses différentes guitares, retracera en musique 
l’histoire de cet instrument, au travers de nombreux morceaux d’époques 
différentes.

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

Jeudi 19 mai 2022 à 14h30 - tout public
Bâtiment Léonard de Vinci (salle des fêtes)

Galerie Monet - tout public
Du 11 mai au 12 juillet 2022
Vernissage le mercredi 18 mai à 

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 Univer-

BLABLA-BOUQUINS

Bât. Fontenoy - niveau 1 - Médiathèque
tout public 
Mardi 3 mai 2022 à 14h30

animé par les bénévoles de Culture & Bibiothèque pour tous

« Paris »
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...

LIVRE DU MOIS

des familles mais aussi du harcèlement et de la différence…

Tous les livres du mois sont à votre disposition dans notre 
bibliothèque (hall Fontenoy - niveau 1).

Entre son père qui rentre tard et 
chasse, sa mère, bonniche de luxe, qui 
boit, Paul est un garçon seul, bègue qui 
aime la musique et danser. 
Mais arrive Joseph qui modifiera sa vie 
et lui ouvrira les yeux sur ses propres 
aspirations jusqu’au drame…

Beaucoup de sensibilité dans cette 
écriture qui nous parle des secrets qui 
hantent et pourrissent les fondations

Culture



Contact : Direction de la Communication & de la Culture
Isabelle MORÉ

Coordinatrice socioculturelle
imore@ch-lemans.fr

02 43 47 99 83

CONFERENCES

Françoise Froger nous présentera cette exposition qui rassemble 70 oeuvres issues 
des collections du musée du Quai-Branly-Jacques Chirac actuellement exposées 
au musée de Tessé du Mans. Un regard des artistes du XVIIIesiècle au milieu du XXe 
siècle sur les peuples, sociétés et territoires lointains.

Hall Bât. Plantagenêt - ROTONDE - tout public 
Vendredi 20 mai 2022 à 14h30
En partenariat avec le musée de Tessé, présentée par Françoise Froger,  conservatrice

Peintures des lointains

Cette conférence présentera l’exposition qui donne à voir un rassemblement 
unique de minéraux remarquables. Avec leurs formes parfaites, leurs couleurs 
et leurs textures variées, les minéraux sont beaux, les minéraux fascinent...

Bât. Léonard de Vinci (salle des fêtes) - tout public 
Jeudi 12 mai 2022 à 14h30
En partenariat avec le musée Vert, présentée par Philippe Meunier, médiateur culturel

« Clair comme du cristal, minéralogie du massif armoricain » 

EXPOSITION

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

Galerie Monet - tout public
Du 11 mai au 12 juillet 2022
Vernissage le mercredi 18 mai à 14h30

Entre mer et campagne
Exposition présentée par Michel Fourreaux

EXPOSITION

Retour sur les actions du mois d’avril...
Dans les unités de soins
(à destination des patients)

ARTS PLASTIQUES

à Léonard de Vinci

ARTS PLASTIQUES
en Pédiatrie

MUSEE AU CHEVET
en Hôpital de Jour de 

Cancérologie

MUSIQUE
en Pédiatrie

DANSE ET 
PERCUSSIONS 
CORPORELLES

à Charles Drouet


