
septembre 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 
« Gastronomie et recettes d’autrefois »

Du 6 septembre au 18 octobre 2019
Galerie Exposition 
Fontenoy/Monet - niveau 1
Visite guidée de l’exposition 
le mardi 10 septembre 2019 à 14h30

Tout public

Cette année, les Archives Départementales de la Sarthe nous invitent à un voyage  
culinaire dans le temps pour se mettre en appétit !
L’alimentation est au cœur de notre vie. Manger est une nécessité, un besoin, mais 
c’est aussi l’expression d’une culture et d’un savoir-vivre. Les goûts et les aliments 
ont évolué au cours des siècles. Nos préférences d’aujourd’hui ne sont pas celles 
de nos aînés des décennies passées. Un rendez-vous à ne pas manquer au CHM !

«Et si on dessinait aujourd’hui» en Cancérologie les 3 et 17 septembre.

Déambul’Art en Chirurgie Pédiatrique le 24 septembre.

Regard et pratiques artisques en Pédiatrie les 6-13-19 et 27 septembre.

Arts plastiques au chevet

Quiz de culture générale 
en hémodialyse 
le 25 septembre.

Ludothèque au chevet

En partenariat avec les Archives Départementales de la Sarthe

Atelier comédie musicale 
avec la Compagnie Karnavage 
le 18 septembre en Gériatrie. 

Projet «La scène est à nous»
Clown Hospitalier 53 

interviendront en chirurgie 
Pédiatrique et Pédiatrie
les 9 et 23 septembre.

Clowns au chevet



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  

Mathieu Chesneau, mentaliste, présentera son spectacle  
« Perception » aux enfants hospitalisés le mercredi 4 septembre  

(en partenariat avec l’association des Blouses Roses)

Spectacle en Pédiatrie

Mercredi 18 septembre 2019
à 15h15
Bâtiment Claude Monet
3ème étage - Mezzanine

Rentrée musicale au CHM avec l’ONPL

Orchestre National des Pays de la Loire

Duo violon-contrebasse

Eric Costa, contrebasse
Pascale Villette, violon

Né d’une volonté de placer l’orchestre au cœur de la cité et de la région des Pays 
de la Loire, le projet «Musique à l’hôpital» de l’ONPL a vu le jour en 2008, 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 !
Depuis quelques années, Pascale Villette et Éric Costa, musiciens de l’ONPL, se 
retrouvent après les répétitions d’orchestre en formation de musique de chambre. 
En duo violon et contrebasse, ils  vont parcourir le répertoire pour vous dénicher les 
œuvres qu’ils aimeront vous faire partager.

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

Plasticienne : Agnès Rainjonneau

Mardis 3 et 17 septembre 2019
Atelier ouvert entre 14h30 et 16h30
Bâtiment Claude Monet  - niveau 1

Activités Espace « bien-être » 

Animé par Culture & Biblithèque pour tous

Mardi 24 septembre 2019
à 14h30 
Bâtiment Claude Monet - niveau 1

Atelier-minute Arts Plastiques
Tout public

« Saveurs et gourmandises »
Café-Lecture  

Musique au chevet dans les unités de soins

Isabelle Buon (joueuse de nickelharpa) interviendra en infectiologie 
 le 11 septembre.

A l’unité de Cancérologie, duo violon-contrebasse de l’ONPL  
le 18 septembre et 

 guzheng au chevet avec Viviane Bruneau Shen le 20 septembre.

Lecture « Saveurs et gourmandises»

Jeudi 26 septembre  2019 à 15h
Bâtiment Fontenoy - Unité 64
Salon des familles u63-64

Dégustations d’histoires fondantes et savoureuses 
qui éveillent les papilles et les oreilles... Culture et 

Bibliothèque pour Tous vous propose un millefeuille pour goûter durant une heure 
des propos sucrés, salés... et se régaler de suprêmes !

Culture et Bibliothèque pour Tous 72

Tout public

Tout public

Jeudi 12 septembre 2019
de 10 h à 16h
Hall Bâtiment Fontenoy

Braderie de livres
Culture et Bibliothèque pour Tous 72

A l’occasion de la braderie mancelle de septembre, l’association Culture et 
Bibliothèque pour Tous organise une nouvelle vente de livres ouverte à tous. 
Romans, documentaires, BD, magazines, ouvrages documentaires, livres jeunesse 
seront en vente entre 0,50 € et 1 €. 

Tout public


