Le quatro
Le Carton Voyageur
Médiathèque
Auditorium

PROGRAMMATION

Octobre - Novembre - Décembre 2017
Découverte - Jeu - Atelier - Conférence - Lecture
Musique - Exposition - Spectacle - Danse
Projection - Théâtre - Rencontre

Edito
Ca y est, la rentrée est passée. L’été est désormais derrière nous.
Place à l’automne, saison des couleurs chaudes où les arbres se
parent de rouge, de jaune et de orange et où le climat est encore
doux. «L’automne est le printemps de l’hiver», disait le peintre
Toulouse-Lautrec. Belle période pour sortir, partager, créer, découvrir ou faire découvrir… en se donnant rendez-vous au Quatro.
Spectacles, théâtre, conférences, jeux, projections, expositions,
formations et informations… vous surprendront ce dernier trimestre. Sans oublier les animations récurrentes comme le tarot,
la belote, le tricot, les échanges de lectures et de musiques, les
histoires et bien d’autres…
Tous les amateurs de lecture, romans, BD, mangas pourront découvrir les nouveautés de la rentrée. Profitez de l’ouverture de
la médiathèque pendant la pause méridienne pour lire sur place
la presse quotidienne, les revues à votre disposition, suivre le
journal télévisé ou déjeuner avec votre lunch box dans un endroit
chaleureux et accueillant. A partir de novembre, la médiathèque
rouvre ses portes le dimanche après-midi. Petite pause dominicale en famille ou entre amis ?
Le pain est à l’honneur au Quatro pour les gourmets et gourmands
qui savent que l’automne est aussi une saison idéale pour déguster nombreux mets d’exception.
Nouveauté à ne pas manquer « la réalité augmentée », prouesse
technique qui nous permet une immersion dans l’image.
Je ne vous cite que deux exemples mais feuilletez ce fascicule,
réalisé pour vous, pour découvrir la programmation complète.
Le musée, quant à lui, vient d’être labélisé « Musée de France »
pour notre plus grande fierté. C’est une reconnaissance de notre
travail depuis de nombreuses années pour conserver les cartes
postales, les restaurer, les étudier, enrichir nos collections ; les
rendre accessibles à vous, public, grâce au renouvellement des
expositions chaque année. Baldiviens, faites découvrir cette richesse locale pour découvrir notre Bretagne « Recto-Verso » et
plonger dans le riche passé de nos aïeux. L’entrée est gratuite
pour vous.
En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année…
Et au plaisir de vous croiser au Quatro…
Pascale GILLET-GUYADER
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AGENDA
Hebdomadaire
Tous les mardis
de 14h à 17h

Après-midi belote

Tous les mardis à 15h

Visite commentée du musée

Tous les mardis
de 15h à 17h30
Tous les mardis
de 17h30 à 19h30

Atelier tricot

Rencontre

p. 15

Soirée tarot

Jeu

p. 16

Jeu

p. 16

Découverte p. 16

Octobre
Lundi 2 à 14h
Du 4 au 28
Mercredi 4 de 15h à 16h
Samedi 7 de 11h à
11h45
Samedi 7 de 11h à
12h30
Samedi 7 de 14h à 18h
Samedi 7 à 17h
Du mardi 10 au vendredi
13, tous les jours de 14h
à 18h
Mardi 10 de 14h à 15h

Les voies navigables en Bretagne

Conférence p. 15

Le pain dans tous les sens

Exposition

p. 17

Le RDV des petits créateurs

Atelier

p. 17

Scrapbooking 3 - 6 ans

Atelier

p. 21

Croc’ en bulles

Rencontre

p. 21

Réalité augmentée au musée
Le journal de Grosse Patate
Réalité augmentée au musée
Conversation en anglais

Découverte p. 19
Spectacle

p. 18

Découverte p. 19
Rencontre

p. 22

Mercredi 11 de 15h à 16h

Grand jeu de l’oie

Mercredi 11 de 14h à
15h30 et de 15h30 à 17h
Vendredi 13 de 12h45 à
13h30

Création d’un jeu vidéo avec manette

Atelier

p. 20

Sieste musicale

Musique

p. 23

Samedi 14 de 10h à 12h

Venez créer votre Papertoy

Atelier

p. 20

Samedi 14 de 11h à 12h

Scrapbooking 7 - 12 ans

Atelier

p. 21

La cuisine de Léo
Atelier informatique grand débutant

Spectacle
Atelier

p. 24
p. 23

Dimanche 15 à 16h
Mardi 17 de 18h à 19h
Mercredi 18 de 15h à
15h30
Samedi 21 de 10h30 à
12h30

Dis-moi, c’est quoi un musée ?
Café Louisette

Découverte p. 22

Découverte p. 25
Rencontre

p. 25
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AGENDA
Samedi 21 à 15h
Mardi 24 de 14h à 15h
Mercredi 25 de 14h à 16h
Jeudi 26 de 14h30 à 17h
Vendredi 27 à 15h
Vendredi 27 de 18h à
21h30
Samedi 28 à 10h, 11h,
14h et 15h
Mardi 31 à 21h

À vos souvenirs : le sport
Conversation en anglais
Atelier jeux-vidéos alternatifs
À la découverte de la gravure
Goûter toile

Projection
Rencontre
Jeu
Atelier
Projection

p.
p.
p.
p.
p.

26
22
26
27
28

Jeux en famille

Jeu

p. 28

La main à la pâte

Atelier

p. 29

Frayeur au musée

Spectacle

p. 29

Novembre
En novembre

Film «Une nuit en Bretagne»

Projection

p. 32

En novembre

Film «Les pieds sur terre»

Projection

p. 32

L’art dans les médiathèques

Exposition

p. 31

Atelier informatique grands débutants

Atelier

p. 23

Patio à histoires (les loups)

Lecture

p. 31

Conversation en anglais

Rencontre

p. 22

Sieste musicale

Musique

p. 23

Dimanche 12 à 14h30

Film «La course au village»

Projection

p. 33

Dimanche 12 de 15h à
18h

L’art dans les médiathèques

Rencontre

p. 33

Du 7 au 29
Tous les mardis du mois
de 18h à 19h
Samedi 4 novembre de
10h30 à 11h15
Mardi 7 de 14h à 15h
Vendredi 10 de 12h45 à
13h30

Lundi 13 à 14h
Mercredi 15 de 15h à
17h
Mercredi 15 de 15h à
16h
Samedi 18 de 10h30 à
12h30
Samedi 18 de 11h à
11h45
Samedi 18 à 15h

La sorcellerie en Bretagne
BODY CLAP, percussions corporelles

Musique

p. 34

Le RDV des petits créateurs

Atelier

p. 17

Café Louisette

Rencontre

p. 25

Scrapbooking 3- 6 ans

Atelier

p. 21

René Lalique

Mardi 21 de 14h à 15h

Conversation en anglais

Mercredi 22 de 15h à 16h

Grand jeu de l’oie
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Conférence p. 34

Conférence p. 35
Rencontre

p. 22

Découverte p. 22

AGENDA
Samedi 25 de 11h à 12h

Scrapbooking 7 - 12 ans

Atelier

p. 21

Samedi 25 de 10h30 à 12h

Café musical

Rencontre

p. 35

Dimanche 26 à 15h

Projection «Bonnie and Clyde»

Projection

p. 36

Mercredi 29 à 10h30

Bouillon de lectures

Lecture

p. 36

Jeux-vidéos en réseau

Jeu

p. 27

Mercredi 29 de 14h à 16h
Mercredi 29 de 15h à
15h30

Dis-moi, c’est quoi un musée ?

Découverte p. 25

Décembre
Samedi 2 à 15h
Dimanche 3 décembre à
16h
Du 5 décembre au 7
janvier
Mardi 5 de 14h à 15
Mardi 5 de 18h à 19h
Mercredi 6 de 15h à 16h
Vendredi 8 de 12h45 à
13h30
Samedi 9 de 10h30 à
12h30
Samedi 9 de 11h à
11h45
Samedi 9 à 15h
Samedi 9 de 14h à
16h30
Lundi 11 à 14h
Mardi 12 de 18h à 19h

La silhouette féminine 1870 - 1974

Conférence p. 37

Croq’contes

Spectacle

p. 38

Expressions et Impressions

Exposition

p. 39

Conversation en anglais

Rencontre

p. 22

Atelier informatique grands débutants

Atelier

p. 23

Le RDV des petits créateurs

Atelier

p. 17

Sieste musicale

Musique

p. 23

Café Louisette

Rencontre

p. 25

Scrapbooking 3 - 6 ans

Atelier

p. 21

Atelier

p. 40

À vos souvenirs : la mi-carême
Création de Quilling
Vie quotidienne et religion
Atelier informatique grands débutants

Conférence p. 41
Atelier

p. 23

Mercredi 13 de 15h à 16h

Grand jeu de l’oie

Samedi 16 de 11h à 12h

Scrapbooking 7 - 12 ans

Atelier

p. 21

Croc’ en bulles

Rencontre

p. 21

Samedi 16 de 11h à
12h30

Découverte p. 22
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AGENDA
Mardi 19 de 14h à 15h
Mercredi 20 de 15h à
15h30
Vendredi 22 de 12h45 à
13h30
Samedi 23 de 10h30 à
11h15
Samedi 23 à 16h
Mercredi 27 de 14h à
16h
Vendredi 29 à partir de
15h
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Conversation en anglais
Dis-moi, c’est quoi un musée ?

Rencontre

p. 22

Découverte p. 25

Sieste musicale

Musique

p. 23

Patio à histoire (Noël)

Lecture

p. 31

Allô, Père Noël ?

Spectacle

p. 41

Jeux-vidéos en réseau

Jeu

p. 27

Goûter toile

Projection

p. 28

Le Quatro c’est...
Que trouve t-on au Quatro ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une médiathèque
Le Carton Voyageur, Musée de la carte postale
Un 3ème lieu pour partager, rencontrer et échanger
Un Point Information Tourisme
Un auditorium de 80 places
Une librairie boutique
La Mezzanine, un lieu d’exposition temporaire et un coin lounge
L’@telier, un espace multimédia ouvert à tous
La Parenthèse et l’Alinéa, des salles d’animations et de réunions
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Action Culturelle
Le Muséopic Tour en résidence
numérique au Carton voyageur
Du 3 au 13 octobre
Le Musée de la carte postale accueille en résidence deux
développeurs de la société Muséopic qui vont créer un dispositif
en réalité augmentée à partir des collections du musée. Les
collégiens baldiviens, les enfants participant aux Mercredis
Loisirs mais aussi les membres du Club des Amis auront un accès
privilégié. Ils pourront expérimenter le prototype aux côtés des
professionnels et donner leur avis pour le faire évoluer.
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Action Culturelle
Exposition
«Le pain dans tous ses sens»
Courant octobre, Yolande de la médiathèque accueille les
classes de maternelles et de CP des écoles de Baud afin de leur
présenter toutes les étapes de la fabrication du pain d’autrefois et
d’aujourd’hui. Cette exposition adaptée au jeune public sollicite
la vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe et le goût. Une manière très
ludique pour appréhender le fonctionnement d’un fournil.
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Action Culturelle
Stage de création et d’initiation
à l’art du conte
Les 27, 28 et 30 octobre de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h et le mardi 31 à partir de 17h.
Pendant 4 jours, l’association Arrivée d’Art Show de Baud
propose aux passionnés de théâtre et aux amateurs de lectures
à voix haute un stage sur le thème de la peur pour appréhender
les techniques du conte (poser sa voix, raconter une histoire,
la gestuelle du corps…). Ce stage est ouvert à tous et à toutes
et est dirigé par deux professionnels (Yves-Marie Le Texier et
Audrey David). Restitution collective le mardi 31 octobre à 21h
pour le rendez-vous « Frayeur au musée ».

Inscription auprès
du musée au 02.97.51.15.14
ou au 06.70.19.77.86
avant le 15 octobre
90€ par participant pour 4 jours
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Action Culturelle
Exposition
«Expressions & Impressions»
Diane Laillé et Anne Delmotte, artistes peintres, partent à la
rencontre des élèves de cycle 3 des écoles de Baud les 14 et
15 décembre. Présentation de leur peinture et de leur univers
artistique. Atelier découverte en invitant les enfants à s’inspirer
de l’imaginaire des deux peintres dans le but de réaliser leur
autoportrait.

Création Mil tamm - La Compagnie
Le 7e tiroir en résidence
Courant novembre-décembre, le Quatro accueille l’artiste
Elisabeth Troestler qui monte le spectacle « Mises à l’index – Exils
de l’intérieur ». Entre conte et théâtre d’objet, ce spectacle met en
scène deux adolescentes qui se cherchent, se détestent, s’envient,
se rencontrent, s’attirent,
se fuient, se marquent à
vie… L’une vit dans un
pavillon, l’autre dans
une caravane. Les élèves
de l’école du Centre qui
accueille régulièrement
des enfants du voyage
travailleront sur ce projet
qui est une méditation
autour des sentiments
d’exil et d’appartenance.
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Partager la culture
1 + 1 + vous = quatro
Venez rejoindre notre équipe de bénévoles
Vous
Vous
Vous
Vous

aimez les rencontres, les échanges ?
aimez partager vos connaissances et savoir-faire ?
aimez lire ou raconter des histoires ?
êtes passionnés de jeux-vidéos ou de musique ?

La création numérique et Internet n’ont plus de secret pour vous
Vous avez une âme ou un talent d’artiste ?
Pour répondre à votre curiosité, contacter Christelle Lamour,
directrice du Quatro.

Une programmation collective
Vous aimez découvrir des expositions,
spectacles ou autres lieux culturels ?
Vous aimez rencontrer les artistes ou
participer aux débats ?
Vous êtes curieux et êtes sensibles à l’art ?
Vous désirez vous impliquer dans la vie
culturelle de votre commune ?
Nous vous invitons à faire part de vos envies
et découvertes afin de bâtir ensemble la
programmation du Quatro.
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En ce moment au Musée
L’appelation musée de france

Depuis le 10 juillet dernier, le Carton voyageur a rejoint le club
des musées bretons qui bénéficient de l’appellation Musée de
France. C’est l’aboutissement d’un projet et d’un travail menés
avec le personnel et l’équipe municipale depuis plusieurs années.
C’est aussi une reconnaissance pour la qualité du parcours de
visite que l’on propose au public et pour toute la programmation
culturelle autour de nos collections.
Alors venez découvrir les cartes postales du Carton voyageur,
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons et que nous vous
présenterons ce musée dédié à la Bretagne.

Le parcours «À table les bretons !»

L’évocation de la table bretonne est à l’origine de toute une
série de clichés omniprésents. Les éditeurs de cartes postales se
transforment parfois en faiseurs d’image et véhiculent des
« Types bretons » souvent loin de la réalité : tous des ivrognes ?
Crêpes ou galettes ? Terre de cochons ?…
Venez trouver la réponse et vous découvrirez que, boire et
manger, ces deux actes de la vie quotidienne, révèlent aussi tout
un mode de vie. Ils nous permettent de parler des hommes et
d’évoquer leur histoire de façon sensible.
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e
Octobr
Du 7 au 14 octobre

La réalité augmentée
s’invite au Carton Voyageur
Samedi 7 octobre
Mardi 10 octobre
Mercredi 11 octobre
Jeudi 12 octobre
Vendredi 13 octobre
De 14 à 18h

Création d’un jeu vidéo avec manette
Mercredi 11 octobre de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h

Venez créer votre papertoy
Samedi 14 octobre de 10h à 12h
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Conférence

Les voies navigables en Bretagne
Lundi 2 octobre à 14h
Depuis leur création, les voies navigables ont maintes fois changé de fonction : moyen de transport et vecteur de commerce,
elles allient aujourd’hui tourisme et patrimoine. En Bretagne, la
Région en assure la gestion, l’entretien et la connaissance patrimoniale. Ces différentes approches vous sont présentées par
Véronique Véron, chef du service Patrimoine et usages des voies
navigables, et Anne Fontaine, chargée d’études d’Inventaire du
patrimoine, Région Bretagne.
Tout public
Lieu : Auditorium
Contact:
Histoire & Patrimoine
du Pays de Baud
02.97.39.03.06

Rencontre

Un point à l’endroit,
Un point à l’envers
Tous les mardis de 15h à 17h30
Apportez
vos
fils,
aiguilles,
ouvrages et venez partager
votre passion du tricot. Pour les
débutants, de la laine et des
aiguilles sont à votre disposition.
Lieu :
la Parenthèse
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Jeu

Après-midi belote
Invitation à partager un moment
convivial autour des jeux de cartes
les plus populaires de France.
Tous les mardis
de 14h à 17h

Soirée tarot
Tous les mardis
de 17h30 à 19h30
Public :
débutants et confirmés
Lieu :
Médiathèque

Découverte

Visite commentée du musée
Tous les mardis à 15h
Visite guidée du Carton voyageur. Partez, accompagné d’un
guide, à la découverte d’une Bretagne « Recto-verso » grâce
à une collection de plus de 80 000 cartes postales de 1900 à
aujourd’hui. Durée : entre 45mn et 1h.
Tout public
Lieu :
Musée
Tarif :
droit d’entrée
+ suppl. 1€

16

Exposition

«Le pain dans tous les sens»
Du 4 au 28 octobre
Exposition originale, pour petits et
grands, créée par l’association « Les
Turlupains ». Ludique, interactive et
sensorielle, elle permet de découvrir
ou redécouvrir par les cinq sens les
secrets du pain traditionnel comme si
vous étiez dans un fournil.
Exposition enrichie de cartes postales
anciennes issues des collections du
Carton voyageur et d’objets prêtés
par l’association de la Fête des vieux
métiers de Kéroguic retraçant les
étapes de la fabrication du pain.
Partez aussi à la découverte des
fours à pain à travers une sélection
de photos de la médiathèque.
Tout public
Lieu :
Mezzanine

Atelier

le rdv des petits créateurs
Un moment où les enfants se
transforment en artistes en herbe en
créant des cartes postales uniques
qu’ils peuvent conserver dans une
boîte à trésors ou faire voyager.
Inscription auprès du musée
au 02.97.51.15.14
De 15h à 16h

Mercredi 4 octobre
Mercredi 15 novembre
Mercredi 6 décembre

Public :
6 à 9 ans
Lieu :
L’alinéa
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Spectacle

Le journal de grosse patate
Samedi 7 octobre à 17h
Journal intime d’une petite fille de 10 ans que l’on surnomme
Grosse Patate parce qu’elle mange tout le temps. Elle y dépeint
les récrés, la classe, les vacances, ses rêveries et ses discours à la
lune. Dans ce monde d’écolier, il y a Rosemarie la timide, Rémi le
souffre-douleur, Hubert dont tout le monde est amoureux. Une année
d’apprentissage de la vie et du monde entres joyeuses découvertes
et premières grandes déceptions, amours et déconvenues, amitié
et cruauté, espoirs et désillusions. Grandir, c’est pas facile ! Par
Caroline Bonis et Jean Le Scouarnec d’après le texte de Dominique
Richard. Durée 50mn.

Public :
à partir de 9 ans
Lieu :
Auditorium
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Réservation conseillée
auprès du musée au
02.97.51.15.14

Découverte

La réalité augmentée
s’invite au Carton Voyageur
Venez découvrir les possibilités offertes par les nouvelles
technologies au musée. Avec la réalité augmentée, les cartes
postales deviennent interactives, s’animent et leurs secrets se
révèlent. Nous vous invitons à venir tester le nouveau prototype
d’application du Carton voyageur, donnez-nous votre avis et
participez activement avec les développeurs de Muséopic à ses
contenus et futurs développements.

Samedi 7 octobre
Mardi 10 octobre
Mercredi 11 octobre
Jeudi 12 octobre
Vendredi 13 octobre
De 14h à 18h
Tout public
Lieu :
Musée
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Atelier

Création d’un jeu vidéo avec manette
Mercredi 11 octobre de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
Apportez votre imagination pour améliorer
l’un des 3 jeux proposés via le logiciel Scratch.
Avec l’aide des animateurs, vous apprendrez
à appréhender le codage et à fabriquer une
manette de jeu en carton à brancher sur
un Makey Makey. La séance se termine en
jouant : les jeux créés sont testés et projetés
sur l’écran de l’auditorium.
Public :

Inscription auprès
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19

à partir de 8 ans
8 places maximum
Lieu :
l’@telier

Atelier

Venez créer votre papertoy
Samedi 14 octobre de 10h à 12h
Création d’une mini voiture 3D. Un croquis
avec cotes projetés sur vidéoprojecteur
permet de réaliser le chassis et les roues.
Puis modélisation en 3D sur Tinkercad
par les participants avec l’aide des
animateurs.
Inscription auprès
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19
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Public :
à partir de 8 ans
8 places maximum
Lieu :
l’@telier

Atelier

scrapbooking
Découpages, collages, objets décoratifs sur différents thèmes à chaque
session. Venez découvrir le scrapbooking en compagnie d’Edwige.

Pour les 3 - 6 ans
Samedi 7 octobre
Samedi 18 novembre
Samedi 9 décembre
de 11h à 11h45
Inscription auprès
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19

Pour les 7 - 12 ans
Samedi 14 octobre
Samedi 25 novembre
Samedi 16 décembre
de 11h à 12h
Lieu / Public :
3-6 ans
L’alinéa
7-12 ans
la Parenthèse

Rencontre

Croc’en bulles
Vous aimez la bande dessinée? Sabrina vous accueille autour
d’un moment convivial pour partager vos coups de coeur et
découvrir les pépites présentées par d’autres passionnés.
Inscription auprès
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19
Public :
Ados et adultes
Lieu :
la Mezzanine

Samedi 7 octobre
Samedi 16 décembre
De 11h à 12h30
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Rencontre

Conversation en Anglais

Caroline vous attend pour échanger sur tout ce
qui vous passe par la tête and in english, please !
Mardi 10 et 24 octobre
Mardi 7 et 21 novembre
Mardi 5 et 19 décembre

Public :
adultes et ados
Lieu :
la Parenthèse

De 14h à 15h

Découverte

Grand jeu de l’oie
Découvrez le musée lors d’une course poursuite familiale et bon
enfant à travers un grand jeu de l’oie autour de la Bretagne et de
la carte postale.
Public :
6-11 ans

Inscription
auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Tarif :
gratuit pour les enfants, 5€
pour les adultes

Mercredi 11 octobre
Mercredi 22 novembre
Mercredi 13 décembre
De 15h à 16h
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Musique

Sieste musicale
Vous vous allongez dans un
transat ou sur un coussin.
Pendant 45 minutes, vous
vous relaxez et vous vous
reposez en musique.
Inscription auprès
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

13 octobre
10 novembre
8 décembre
22 décembre

De 12h45 à 13h30

Lieu :
Auditorium

Atelier

atelier informatique grand débutant
Vous n’avez jamais touché une souris, un clavier ? Vous ne
connaissez rien à l’informatique ? Ces ateliers sont pour
vous ! Pour obtenir des bases solides et une autonomie en
informatique. Cycle de 10 séances entre le 17 octobre 2017
et le 23 janvier 2018. Attention ! Nombre de places limité à 8
participants.
Inscription auprès de la
médiathèque, sur place le

mardi 10 octobre à 19h

De 18h à 19h

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

17 octobre
7, 14, 21 et 28 novembre
5 et 12 décembre
9, 16 et 23 janvier 2018

Public :
Adultes
Lieu :
l’@telier
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Spectacle

La cuisine de léo
Dimanche 15 octobre à 16h
Une pincée d’astuces, un brin d’imagination, un zeste d’ambition,
il n’en faut pas plus à Léo pour gravir les échelons des plus grands
restaurants. En un coup de cuillère
à pot, il coupe, il râpe, frotte, fait
virevolter les marmites dans un
tourbillon d’épices et de parfums
pour sublimer la tomate, son
inépuisable thème de prédilection.
Pourtant,
il
va
rapidement
s’apercevoir que la cuisine n’est
pas tout et la misère du monde
qui l’entoure frappe à sa porte. Un
spectacle musical à croquer aux
rythmes des percussions, tous
les ingrédients sont réunis pour
rassasier les petits comme les
gros appétits.

Réservation
conseillée auprès du musée au
02.97.51.15.14
À partir de 5 ans
Lieu :
Auditorium
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Découverte

Dis-moi c’est quoi un musée ?
30 minutes pour faire découvrir aux enfants ce qu’est un musée :
à quoi ça sert, ce qu’on y trouve et comment ça marche.
Inscription
auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Mercredi 18 octobre
Mercredi 29 novembre
Mercredi 20 décembre
De 15h à 15h30
Public :
6 - 11 ans
Lieu :
Musée

Rencontre

Café Louisette
Certains ouvrages marquent plus que d’autres et ont parfois des
effets inattendus sur nous. Ils nous procurent des moments de
plaisir, de rêve ou d’évasion.
Ils nous bouleversent ou nous
font rire, ils nous questionnent,
nous documentent, nous laissent
des images, des impressions...
Si vous avez envie d’en parler,
venez nous rejoindre...
Samedi 21 octobre
Samedi 18 novembre
Samedi 9 décembre
De 10h30 à 12h30

Lieu : la Mezzanine

25

Projection

À vos souven irs
Samedi 21 octobre à 15h
Vous connaissez Baud et ses habitants ? Aidez-nous à identifier les
personnes présentes sur les photographies de Jean Eveno. L’équipe
du Quatro a besoin de vous, de votre mémoire pour collecter des
informations sur les photographies (date, lieu précis, identité
des personnes, contexte de la photographie…). Ces données
permettent de constituer une mémoire locale à transmettre aux
générations futures. Le sport à Baud : allez-vous reconnaître les
sportifs baldiviens entre 1963 et 1973 ?

Tout public
Lieu :
Auditorium

Jeu

Atelier découverte
de jeux vidéos alternatifs
Venez découvrir et essayer sur grand écran de superbes jeux
vidéos, plus ou moins connus, à jouer seul ou à plusieurs : Abzu,
Never alone, Ibb & obb, Juju, Rayman legends…
Inscription auprès
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19
Public :
à partir de 6 ans
Lieu :
auditorium

Mercredi 25 octobre
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De 14h à 16h

Jeux

Jeux-videos en réseaux
World of padman : Paint ball virtuel. Vous
incarnez un tout petit personnage perdu dans
des décors totalement immenses à travers
cinq modes de jeu tous aussi déjantés les
uns que les autres.

Trackmania : Jeu de courses
de voitures sur des circuits
farfelus que l’on peut soi-même
créer : loopings, virages serrés,
rampes d’accélération...
Public :
à partir de 10 ans
Lieu :
l’@telier

Mercredi 29 novembre
Mercredi 27 décembre
De 14h à 16h

Atelier

À LA DéCOUVERTE DE LA GRAVURE
Jeudi 26 octobre de 14h30 à 17h
Venez partager en famille le savoir-faire des artistes graveurs
de l’association «La Maison» de Vannes qui vous permettent
d’appréhender la technique de la gravure. Du dessin à l’impression
en passant par la taille, tous les participants repartent avec leur
production.
Inscription
auprès du musée
au 02.97.51.15.14
Public :
à partir de 7 ans
Lieu :
la Parenthèse
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Projection

GOûTER TOILE
Projection d’un dessin animé suivi d’un goûter.
Vendredi 27 octobre
Vendredi 29 décembre
A partir de 15h
Public :
de 5 ans à 10 ans
Lieu :
Médiathèque

Jeu

Jeux en famille
Vendredi 27 octobre de 18h à 21h30
Venez jouer en famille à la médiathèque. L’association «Tu veux
jouer ?» de Moustoir’Ac anime la soirée et vous fait découvrir
de nombreux jeux de société pour tous les âges (Monza, Loupsgarous, Pyramide d’animaux…) ainsi que divers jeux en bois
(passe-trappe, palet-foot, jeu du sabot, trappenum…).

Tout public
Lieu :
Médiathèque
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Atelier

lA MAIN A LA PÄTE
Samedi 28 octobre à 10h, 11h, 14h et 15h
Façonnage de petits pains avec des pépites de chocolat. Cuisson
sur place dans un fou ambulant. Quatre ateliers d’une durée de
1h limités à 15 places par séance.
Inscription auprès
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19
À partir de 8 ans
Lieu :
Auditorium

Spectacle

Frayeur au musée
Mardi 31 octobre à 21h

Tout public
Lieu :
Musée

Que se passe t’il au musée la nuit du 31 octobre?
Les fantômes des vieilles cartes postales rodent au Carton
voyageur.
A la Samain, dans la pénombre du musée, on célèbre le nouvel
an celtique à coup d’histoires qui font peur.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour notre halloween munis
de lampes torches, d’un brin de maquillage et de vos oreilles,
pour écouter et frémir.

Réservation conseillée auprès du musée au 02.97.51.15.14
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Du 4 au 29 novembre

Projection

les bobines du quatro
«Une nuit en Bretagne»
«Les pieds sur terre»
Dates et horaires communiqués utlérieurement

«La course au village»
Dimanche 12 novembre à 14h30

«Bonnie & clyde»
Dimanche 26 novembre à 15h.
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Lecture

Patio à histoires
Cric, crac, c’est l’heure de faire silence.
Petits et grands sont invités à se retrouver pour le plaisir d’écouter des
histoires, s’émerveiller ou rêver. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles.
Inscription auprès
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19

Samedi 4 novembre (Loups)
Samedi 23 décembre (Noël)
de 10h30 à 11h15

Public :
de 3 à 6 ans
Lieu :
le Kiosque

Exposition

L’art dans les médiathèques
Du 4 au 29 novembre
En partenariat avec l’EESAB (Ecole Européenne Supérieure d’Art de
Bretagne) et la Médiathèque Départementale du Morbihan, nous
vous proposons de découvrir un artiste en devenir, Paul Noblet,
dont le travail s’articule autour de la question de l’image dans
lequel il confronte peinture et images éphémères. Cette exposition
est enrichie d’un ensemble constitué de 19 œuvres multiples
d’artistes contemporains invités dans le cadre de la manifestation
estivale «L’art dans les chapelles». Vous êtes les bienvenus au
vernissage de cette double exposition le mardi 7 novembre à 19h.
Tout public
Lieu :
Médiathèque
+
Mezzanine
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Projection

« Les pieds sur terre »
Dates et horaires communiqués ultérieurement
Dans le cadre de la manifestation nationale « Le Mois du Doc »,
ce documentaire d’1h22 réalisé par Batiste Combret et Bertand
Hagenmüller, est une immersion dans le huis-clos de Liminbout,
hameau de Notre-Dame-des-Landes devenu au fil des années
le symbole de la lutte contre l’aéroport et son monde. Loin des
représentations habituelles de la ZA, ce film donne la parole
aux agriculteurs historiques, paysans syndicalistes, locataires
surendettés venus chercher une autre vie, squatteurs plus ou
moins confirmés apprennant à vivre et à lutter ensemble au
quotidien. « Ici, disent-ils, on ne fait pas de la politique : on la
vit.»
Réservation conseillée
auprès de la médiathèque
au 02.97.51.13.19

Tout public

Lieu :
Auditorium

Projection

«Une nuit en bretagne»
Dates et horaires communiqués ultérieurement
Dans le cadre de la manifestation nationale « Le Mois du Doc »,
ce documentaire de 52mn du réalisateur Bastian Guillou, explore
le fest-noz dans sa réalité culturelle d’aujourd’hui. Grâce à une
relation de confiance tissée avec les personnages du film, l’auteur
restitue la complexité de cette expression identitaire, récemment
promue au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Réservation conseillée
auprès de la médiathèque
au 02.97.51.13.19
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Tout public
Lieu :
Auditorium

Projection

«La course au village»
Dimanche 12 novembre à 14h30

Tout public

La Cinémathèque de Bretagne vous présente
ce documentaire de 53mn, réalisé par Hubert
Budor et Claude André, retraçant l’épopée
bretonne de la « petite reine » du début du
20e siècle à nos jours. Courses de village
ou de kermesse, critériums et premières
courses professionnelles sont racontés par
les plus emblématiques coureurs bretons. La
projection est suivie d’une discussion animée
par Jean Gillet, speaker professionnel, en
compagnie d’anciens coureurs cyclistes qui
se sont illustrés sur les courses bretonnes :
Jacky Botherel, Bernard Glais, Jean-Pierre
Guillemot, Edouard Bihouee…

Lieu :
Auditorium

Rencontre

L’art dans les médiathèques
Dimanche 12 novembre de 15h à 18h
Rencontre avec Paul Noblet qui
présentera au public les œuvres
exposées. Ce temps d’échange est
suivi d’un atelier artistique sur le
thème de l’image, son sens et son
interprétation.

Tout public
Lieu :
la Parenthèse
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Conférence

La sorcellerie en Bretagne et en
France d’aujourd’hui
Lundi 13 novembre à 14h
La sorcellerie est-elle un mythe ou
une réalité ? Qui sont les sorciers
aujourd’hui ? Quels sont leurs pouvoirs ?
Cette conférence-débat a pour but
d’éclaircir ce sujet et de lever un certain
nombre d’idées reçues. Elle est animée
par Dominique Camus, ethnologue et
historien et Docteur ès science.
Tout Public
Lieu : Auditorium
Contact:
Histoire & patrimoine
du Pays de Baud
02.97.39.03.06

Musique

BoDY CLAP, initiations
aux percussions corporelles
Mercredi 15 novembre de 15h à 17h
Pouvez vous imaginer votre corps comme
un instrument de musique? Savez vous
que c’est une mine de sons, de bruits, de
percussions? Venez découvrir les trésors
des percussions corporelles à travers
une approche ludique et collective de la
musique. Alors entrez dans le son, 1, 2,
3, Clappez !!!
Public :
à partir de 5 ans
Lieu :
la Parenthèse
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Inscription
auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Conférence

RENé lalique, un créateur
multi-facettes de l’art nouveau
Samedi 18 novembre à 15h
Par Anne-Marie Chiron, historienne
d’art et commissaire d’exposition.
René Lalique, l’inventeur du bijou
moderne, puise son inspiration dans
la nature et dans le corps féminin.
Lalique fut le premier à utiliser des
matériaux moins nobles (corne,
pierres semi-précieuses, émail ou
verre) au nom de sa quête du beau.
Il connaitra plusieurs carrières,
d’abord comme créateur de bijoux
puis comme maître-verrier.
Tout public
Lieu :
Auditorium

Rencontre

Café musical
Samedi 25 novembre de 10h30 à 12h
L’idée de parler musique autour
d’un café vous tente ? Dans
une ambiance conviviale, venez
partager vos
découvertes
musicales et échanger vos
coups de cœur. La discothèque
vous invite à apporter l’album
que
vous
souhaitez
faire
découvrir ou à venir en simple
auditeur.
Tout public
Lieu :
Auditorium
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Projection

Projection-discussion autour
du film «bonnie & clyde»
Dimanche 26 novembre à 15h.

Tout public
Lieu :
Auditorium

Vous aimez le 7eme art et les
grandes
histoires
d’hier
et
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Nous
vous
proposons
une
rencontre
autour
d’oeuvres
filmiques en vous apportant des
clés de lecture : la vie du film,
le réalisateur et les acteurs, le
contexte
socio-historique,
le
processus de création...
Temps d’échange avant et après
la projection du film.

Lecture

Bou illon de lectures
Tout public

Mercredi 29 novembre à 10h30

Lieu :
Médiathèque

Lecture de l’album « 365 contes de
la gourmandises » : un ogre devient
végétarien, le vent est accusé d’avoir volé
un pain, un gâteau-ciel, un gâteau-terre,
crêpes de bonheur, crêpes de chandeleur,
c’est dans la bouche que naît le conte. Une
lecture comme une veillée au coin du feu,
une histoire racontée par Caroline Bonis et
Jean Le Scouarnec, un moment privilégié qui
vous transporte dans un autre imaginaire.
Réservation conseillée
auprès de la médiathèque
au 02.97.51.13.19
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Conférence

e
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Samedi 2 décembre à 15h

50 ans de l’évolution de
la silhouette féminine

Tout Public
Lieu :
Auditorium

En conclusion de l’exposition « La
Femme dans l’Art nouveau », Réjane
et Daniel Labbé de l’association « Les
modes au fil du temps » recréent devant le public les contours de la femme
de 1870 à 1914. De la tournure aux
lignes du grand couturier Paul Poiret en
passant par les silhouettes sylphides
de la période Art nouveau. Dessins,
photographies et pièces vestimentaires, ressusciteront les dessous et
dessus modelant le corps féminin en
une inatteignable perfection.

l’exposition temporaire
«la femme dans l’art nouveau»
Ce courant artistique né à la fin du 19e siècle, s’exprime dans tous
les domaines des arts décoratifs. La carte postale devient aussi un
lieu d’expression incontournable pour les
grands illustrateurs tels Alfons Mucha ou
Raphaël Kirchner. La « Femme » s’y décline
à l’infini, sensuelle et mystérieuse, muse
inaccessible ou séductrice vénale, mais
aussi moderne et moqueuse sous les traits
de la parisienne.
Venez découvrir les nombreux visages de
la « Femme » créés par les affichistes et
illustrateurs de cartes postales.
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Spectacle

Croq’contes
Dimanche 3 décembre à 16h
10 mois de l’année, de septembre à juin. 10 contes traditionnels
revisités. 10 menus délicieux à savourer. La reine aime la pizza,
Jack troque des haricots, le Petit Poucet monte une boulangerie
familiale… Les 3 petits cochons investissent dans le renouvelable.
Une réécriture originale et gourmande par les artistes de la
compagnie Mouton Major.
Un spectacle à voir absolument en famille. Durée 40mn.

Réservation conseillée
auprès du musée
au 02.97.51.15.14
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Public :
à partir de 3 ans
Lieu :
Auditorium

Exposition

Expressions et Impressions
Du 5 décembre au 7 janvier
Deux artistes peintres locales confrontent leur regard sur les
hommes et le monde qui les entoure.

«Quelle carte es-tu ?»
Une série de portraits et mises
en situation burlesques réalisées
par Diane Laillé. Des peintures
à l’huile qui font transparaître la
personnalité et les émotions des
personnes représentées. Venez
découvrir la Reine de trèfle, le
Huit de carreau ou l’As de pique et
essayer de découvir qui se cache
derrière ces tableaux.

«Instants de vie»
Des
peintures
aux
couleurs
chatoyantes réalisées par Anne
Melnotte qui réenchantent les petits
moments précieux du quotidien. Un
regard joyeux et bienveillant sur le
monde qui l’entoure entre le figuratif
et l’impressionnisme.
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Atelier

Création de Quilling autour de noël
Samedi 9 décembre de 14h à 16h30
Le Quilling est une technique de
loisir créatif qui consiste à créer de
véritables œuvres d’art originales
en coupant et en roulant des bandes
de papiers. Tout simple et pourtant,
le résultat est bluffant !
Venez découvrir cette technique
avec Isabelle de l’association « Le
Point d’Origami » de Locqueltas.
Tout public
Lieu :
La Parenthèse

Projection

À vos souvenirs
Samedi 9 décembre à 15h
Vous connaissez Baud et ses habitants ? Aidez-nous à identifier les
personnes présentes sur les photographies de Jean Eveno. L’équipe
du Quatro a besoin de vous, de votre mémoire pour collecter des
informations sur les photographies (date, lieu précis, identité des
personnes, contexte de la photographie…). Ces données permettent de
constituer une mémoire locale à transmettre aux générations futures.
La Mi-Carême de Baud
dans les années 1960 :
qui sont ces Reines ?
Tout public
Lieu :
Auditorium
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Conférence
Lundi 11 décembre à 14h

Vie quotidienne et religion
Par Jorg Belz de Pontivy et Pierre le Gal de Quéven. L’imprégnation
de la religion dans la société traditionnelle du Morbihan au 19e et
20e siècle.
Tout public
Lieu : Auditorium
Contact:
Histoire & Patrimoine
du Pays de Baud
02.97.39.03.06

Spectacle

Allô, père noël ?
Samedi 23 décembre à 16h
En Bretagne, la nuit de Noël a toujours été source de contes et de
légendes… Il se raconte même que, pendant des siècles, le père
Noël lui-même n’osait mettre les pieds chez nous ! A cela, une
seule raison : le vent. Il en avait… terriblement peur…
Mais à ces mots vous aurez compris que… Pas de père Noël…
Pas de cadeaux ! Spectacle musical et participatif de 45 min, en
français, qui glisse aux petits comme aux grands quelques mots
simples de langue bretonne...
De et avec : Morwenn Le Normand & Roland Conq
Public :
dès 4 ans
Lieu :
Auditorium

Réservation conseillée
auprès du musée
au 02.97.51.15.14
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L’équipe
Des petits et grands mercis :
À l’équipe du Quatro : Christelle, Christophe, Katell, Louisette,
Nathalie, Pauline, Sabrina, Yolande, Justine.
Aux agents de services qui participent au bon fonctionnement du
Quatro.
Aux stagiaires et bénévoles qui viennent en soutien à cette
équipe.
Aux artistes et intervenants à l’enthousiasme communicatif
qui participent activement à la richesse et à la diversité de la
programmation.
Aux visiteurs et usagers du Quatro, habitués ou nouvellement
conquis et à la curiosité réjouissante.

LE QUATRO EN PRATIQUE
Photographie
Dans le cadre de sa programmation, le Quatro réalise régulièrement
des photos ou reportages vidéos utilisés dans les différents supports
d’information de la ville de Baud et du Quatro.
Par respect pour les artistes, les intervenants et le public, les photos
et enregistrements sont interdits dans l’auditorium sauf journalistes
et photographes accrédités.
Jeune public
Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte.
Programmation
N’oubliez pas de réserver vos places de spectacles ou de vous inscrire
aux ateliers. Ce programme n’est pas contractuel, les informations
contenues dans ce document sont susceptibles de modifications.
Crédits photographiques
Luc Boegly, Studio 02 architectes
Ville de Baud
Publication
Rédaction des textes : service culturel
Création graphique et maquettage : service communication
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Accès
Adresse : 3 Avenue Jean Moulin, 56150 BAUD
Accès : depuis Pontivy (20min), Auray, Lorient ou Josselin (30min),
Vannes (40min). En bordure de la RN24 (VE Rennes-Lorient).
Le Quatro est situé en centre-ville, suivre le fléchage :
Quatro – « Musée de la carte postale »
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires de la médiathèque
Le
Le
Le
Le
Le

mardi de 12h à 19h30
mercredi de 10h à 18h
jeudi est réservé à l'accueil des scolaires
vendredi de 12h à 18h
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

De novembre à mars, le dimanche de 14h30 à 18h
La Médiathèque est fermée les jours fériés.

HORAIRES du musée
Le «Carton Voyageur» est ouvert au public toute l’année.
Du 1er février au 31 décembre : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Le Musée est fermé les jours fériés et en janvier pour le
renouvellement des collections.

Contact
Le Quatro
3 avenue Jean Moulin
56150 Baud
quatro@mairie-baud.fr
Musée :
02.97.51.15.14
lecartonvoyageur@mairie-baud.fr
Accessible aux personnes
à mobilité réduite
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Médiathèque :
02.97.51.13.19
mediatheque@mairie-baud.fr
Accessible aux personnes
malentendantes (boucle magnétique)

