
PROGRAMMATION
Avril - Mai - Juin 2017

Découverte - Jeu - Atelier - Conférence - Lecture 
Musique - Exposition - Spectacle - Danse
Projection - Théâtre - Rencontre  

Le quatro

Le Carton Voyageur
Médiathèque
Auditorium
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Edito

Il est toujours stimulant de partager notre 
programmation avec vous...

Proposer une offre culturelle est un défi 
parce que l’exigence de qualité est notre 
fil conducteur pour  partager ce plaisir en-
semble. Un défi parce que la culture doit 

être accessible à tous et ce, quels que soient vos âges et 
quels que soient vos goûts. 

Notre programme est une invitation à découvrir, à s’étonner, 
à s’émouvoir, et ce trimestre s’annonce comme un patchwork 
de spectacles et d’animations aux couleurs de la diversité, 
du jardin, de la BD, de la musique et des femmes. 

Au fil du temps, le Quatro évolue et témoigne d’une volonté 
affirmée d’ouverture au plus grand nombre pour fédérer  un 
public toujours plus large, diversifié et intergénérationnel. 
Ce succès, c’est le fruit du travail d’une équipe motivée,  en 
constante réflexion pour vous proposer une programmation 
de qualité (la plupart du temps gratuite) sur notre territoire. 
Les animations sont parfois une simple excuse pour provo-
quer des rencontres et des échanges pour sortir de l’isole-
ment social. C’est aussi ça le Quatro.

Toute l’équipe et moi-même vous attendons nombreux ce 
trimestre. Je vous encourage à nous épauler en nous faisant 
part de vos suggestions. Notre programmation est avant 
tout la vôtre, construisons-la ensemble.

Pascale Guyader
1ère Adjointe
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Avril

Du 1er au 29 avril «Grosse bêtise,
 mode d’emploi» Exposition p. 7

Samedi 1er à 11h Visite des nouveaux arrivants Rencontre p. 8

Samedi 1er à 15h30 Documentaire «Food coop» Projection p. 8

Mercredi 5 de 14h à 18h Atelier dessin BD Atelier p. 12

Mercredi 5 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 10

Jeudi 6 à 19h Autour des collections Découverte p. 13

Vendredi 7 de 12h45 à 13h05 La minute du musée Découverte p. 14

Samedi 8 de 10h à 12h Café Louisette Rencontre p. 15

Lundi 10 à 14h «Le maquis de Poulmein» Conférence p. 16

Mercredi 12 de 15h à 16h Grand jeu de l’oie Jeu p. 18

Mercredi 12 de 14h à 17h Initiation à l’impression 3D Atelier p. 18

Mercredi 12 de 16h à 16h45 Scrapbooking 3-6 ans Atelier p. 17

Vendredi 14 de 12h45 à 13h05 La minute du musée  Découverte p. 14
Vendredi 14 de 12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 19
Vendredi 14 à 15h Goûter-toile Projection p. 19

Samedi 15 de 10h30 à 11h15 Patio à histoires Lecture p. 20

Dimanche 16 de 15h à 16h Visite commentée du musée Exposition p. 21
Mercredi 19 de 16h à 17h Scrapbooking 7-10 ans Atelier p. 17

Jeudi 20 de 10h à 12h Les jeudis de la généalogie Rencontre p. 22

Jeudi 20 de 14h30 à 17h30 Atelier artistique 
« nature morte» Atelier p. 23

Vendredi 21 de 12h45 à 13h05 La minute du musée Découverte p. 14

Vendredi 21 de 18h à 22h Soirée jeux en famille Jeu p. 22

Samedi 22 à 15h
«Les inspiratrice de

 l’art nouveau, les égéries des 
créateurs 1890-1910»

Conférence p. 24

Mardi 25 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 25

AGENDA
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Mercredi 26 de 14h à 16h Jeux en réseau Jeu p. 25
Mercredi 26 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 10
Vendredi 28 de 12h45 à 13h05 La minute du musée Découverte p. 14
Vendredi 28 de 12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 19
Vendredi 28 de 10h à 12h «Apprivoisez votre tablette» Atelier p. 20

Vendredi 28 à 20h «Quand le bilinguisme 
ouvre des portes» Projection p. 26

Samedi 29 de 11h à 12h30 Croc en bulles Rencontre p. 27
Samedi 29 de 10h à 12h «Jardin au naturel» Conférence p. 27
Samedi 29 de 10h à 12h Jeu de rôle et jeu d’aventure Jeu p. 28

Mai
Du 1er au 31 mai Les photos de Johanne Gicquel Exposition p. 29

Du 3 au 28 mai «Jardinage au naturel» Exposition p. 30

Mercredi 3 de 16h à 16h45 Scrapbooking graine 3-6 ans Atelier p. 17

Vendredi 5 de 10h à 12h «Apprivoisez votre tablette» Atelier p. 20
Vendredi 5 de 12h45 à 13h05 La minute du musée Découverte p. 14

Samedi 6 à 20h30 «La 1ère gorgée de bière et 
autres plaisirs minuscules» Théâtre p. 31

Mardi 9 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 25
Mercredi 10 à 14h et à 15h «Le jardin dans tous ses sens» Atelier p. 31
Mercredi 10 de 15h à 16h Grand jeu de l’oie Jeu p. 18

Mercredi 10 de 18h à 20h «Comment déclarer ses impôts 
sur internet ?» Conférence p. 32

Vendredi 12 de 10h à 12h «Apprivoisez votre tablette» Atelier p. 20
Vendredi 12 de 12h45 à 13h05 La minute du musée Découverte p. 14
Samedi 13 de 10h à 12h Café louisette Rencontre p. 15
Samedi 13 à 13h30 Présentation du focussing Découverte p. 32
Samedi 13 de 14h à 17h30 «La lyre de Natanaël» Spectacle p. 33
Samedi 13 de 16h à 16h45 Scrapbooking 3-6 ans Atelier p. 17

Lundi 15 à 14h
«Les culs bénits: 

les secrets des sculptures des 
églises et chapelles»

Conférence p. 34

Mercredi 17 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 10
Mercredi 17de 16h à 17h Scrapbooking graine 7-10 ans Atelier p. 17

Mercredi 17 mai à 19h30 Rétrospective de 
l’oeuvre de Jean Eveno Projection p. 35

AGENDA
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Vendredi 19 de 10h à 12h «Apprivoisez votre tablette» Atelier p. 20
Vendredi 19 de 12h45 à 13h05 La minute du musée Découverte p. 14

Samedi 20 de 10h à 13h
«Et si mon enfant devenait 

bilingue ? Venez vous amusez 
en anglais et en breton»

Découverte p. 34

Samedi 20 de 14h à 17h Visite de jardin en permaculture Découverte p. 34
Samedi 20 de 16h à 17h Scrapbooking 7-10 ans Atelier p. 17

Samedi 20 à 19h et à 20h30 Nuits européenne des musées :
Performance chorégraphique Danse p. 36

Dimanche 21 de 15h à 16h Visite commentée du musée Exposition p. 21
Dimanche 21 à 15h Concert du groupe «Cassiopée» Musique p. 37
Mardi 23 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 25
Mercredi 24 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 10
Vendredi 26 de 12h45 à 13h05 La minute du musée Découverte p. 14
Vendredi 26 de 12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 19
Samedi 27 de 10h à 12h Conférence - Naturophate Conférence

Samedi 27 à 18h Dédicace d’Irène Frain Lecture p. 37

Mercredi 31 de 14h à 16h Jeux en réseau Jeu p. 25

Mercredi 31 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 10

Juin
Du 3 au 30 juin Pluri-elles Exposition p. 39
Vendredi 2 de 12h45 à 13h05 La minute du musée Découverte p. 14

Vendredi 2 de 14h à 18h L’habitat : des solutions durables 
pour aujourd’hui et demain Conférence p. 40

Vendredi 2 à 18h Concert de Wix Quartet Musique p. 41

Samedi 3 de 9h à 13h L’habitat : des solutions durables 
pour aujourd’hui et demain Conférence p. 40

Samedi 3 à 20h30 Spectacle « Culottées» Théâtre p. 42
Mardi 6 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 25
Mardi 6 de 18h à 19h Blind Test Musique p. 41
Mercredi 7 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 10
Vendredi 9 de 12h45 à 13h05 La minute du musée Découverte p. 14

Vendredi 9 de 12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 19 

Vendredi 9 à 20h30 Duo du Bas «Tour de Chant» Concert p. 43
Samedi 10 de 10h à 12h «Apprivoisez votre tablette» Atelier p. 20

Samedi 10 de 10h à 12h Café Louisette Rencontre p. 15

AGENDA
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Samedi 10 à 15h
«Les bains de mer,

 l’élégante à la plage au début 
du XIXème siècle»

Conférence p. 43

Lundi 12 à 14h
L’immigration irlandaise 

en Bretagne 
au 16ème et 17ème siècle

Conférence p. 44

Mercredi 14 de 15h à 16h Grand jeu de l’oie Jeu p. 18
Vendredi 16 de 12h45 à 13h05 La minute du musée  Découverte p. 14
Samedi 17 de 10h à 12h «Apprivoisez votre tablette» Atelier p. 20
Samedi 17 de 16h à 16h45 Scrapbooking 3-6 ans Atelier p. 17
Dimanche 18 de 15h à 16h Visite commentée du musée Exposition p. 21

Lundi 19 à 14h La chanteuse Mona Kerys
 revient à vous Conférence p. 44

Mardi 20 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 20
Mercredi 21 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 10
Vendredi 23 de 10h à 12h «Apprivoisez votre tablette» Atelier p. 20
Vendredi 23 de 12h45 à 13h05 La minute du musée  Découverte p. 14
Samedi 24 de 16h à 17h Scrapbooking 7-10 ans Atelier p. 17
Samedi 24 de 11h à 12h30 Croc en bulles Rencontre p. 27
Mercredi 28 de 14h à 16h Jeux en réseau Jeu p. 25
Mercredi 28 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 10
Jeudi 29 à 19h «Du vent dans les cordes» Musique p. 45
Vendredi 30 de 10h à 12h «Apprivoisez votre tablette» Atelier p. 20
Vendredi 30 de 12h45 à 13h05 La minute du musée Découverte p. 14
Vendredi 30 de 12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 19

Vendredi 30 à 18h30 Djembe folie & Fabaco Musique p. 45

AGENDA
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Avril

Exposition BD jeunesse
« Grosse bêtise, mode d’emploi »

Exposition de panneaux interactifs, facilement accessibleS, 
expliquant les techniques de la bande dessinée sous forme de 
jeux variés à travers l’album jeunesse Petite souris, Grosse 
bêtise de Loïc Dauvilier et Alain Kokor. À partir de 7 ans aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.

Du 1er au 29 avril
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Visite du Quatro ouverte 
aux nouveaux arrivants

Vous venez de vous installer à Baud 
et vous ne connaissez pas encore le 
Quatro. L’équipe du service culturel 
vous propose de vous faire découvrir 
cet équipement destiné à la culture, au 
patrimoine et aux arts vivants. Lieu de 
rencontre, d’échange et de partage, le 
Quatro est ouvert à tous et à toutes. 
Alors soyez les bienvenus !

En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une 
institution qui représente une autre tradition américaine est en 
pleine croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, 
un supermarché autogéré ou 16 000 membres travaillent 3 heures 
par mois pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits 
alimentaires dans la ville de New York aux prix on ne peut moins 
chers. Derrière la caisse, une psychanaliste ; à la mise en rayon des 
fruits et légumes bio ou locaux, une assistante sociale ; au pliage 
des cartons, un graphiste. Tous sont membres de la Park Slope 
Food Coop, supermarché collaboratif de Brookling. Cette utopie 
concrète, joyeusement anticapitaliste, prospère depuis 1973.

tout public

lieu :
auditorium

Projection documentaire «food coop»

Samedi 1er avril à 15h30

Rencontre

Samedi 1er avril à 11h

Projection
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Dans le cadre de la Semaine Alternative aux pesticides
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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.

Mercredi 5 avril : le poisson d’Avril
Mercredi 26 avril  : en avril ne te découvre pas d’un fil
Mercredi 24 mai  : fêtes des mères
Mercredi 31 mai  : carte postale porte-bonheur
Mercredi 7 juin  : fête des pères
Mercredi 21 juin  : la musique
Mercredi 28 juin  : l’été

Public :
6 à 9 ans

Lieu :
L’alinéa

Inscription auprès du musée
au 02.97.51.15.14

De 15h à 16h

Après-midi belote

Public : 
débutants et confirmés

Lieu : 
mediathèque

Invitation à partager un moment 
convivial autour des jeux de cartes 
les plus populaires de France.

Soirée tarot

Tous les mardis
de 14h à 17h

Tous les mardis
de 17h30 à 19h30

Jeu

Atelier
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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

Un point à l’endroit, 
Un point à l’envers

Tous les mardis de 15h à 17h30

Vous pouvez aussi participer au projet de «Tricot urbain» pour 
décorer arbres, bancs publics, lampadaires... afin de redonner de 
la couleur à la ville pendant l’hiver.

Rencontre
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Mercredi 5 avril de 14h à 18h

Atelier dessin BD 
AVEC L’ILLUSTRATEUR BENO

Rencontre avec un auteur-illustrateur, Beno, qui vous présente 
les étapes de création d’une BD et vous repartez avec votre 1er 
«strip».

tout public

lieu :
la parenthèse

Atelier

Inscription auprès 
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19
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ZOOM sur un objet, une œuvre, une thématique… Offrez-vous 
une heure d’évasion artistique et culturelle ! Cette rencontre 
invite à la discussion et permet de découvrir et de porter un autre 
regard sur les expositions du musée. Didier Durassier, sculpteur 
d’instruments de musique vient présenter son travail et en faire 
découvrir les sonorités.

tout Public

Lieu :
Musée

autour des collections

Jeudi 6 avril à 19h

Inscription auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Découverte
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Un nouveau format pour une visite sur le pouce ! Au programme :

Tout Public

Tarif : 1€

La minute du musée

Inscription auprès du
musée au 02.97.51.15.14

Vendredi 7 avril : les collections cachées du 
Musée de la carte postale.
Vendredi 14 avril : la collection des Cents.
Vendredi 21 avril : la correspondance.
Vendredi 28 avril : des bretons engagés à 
travers la carte postale.
Vendredi 5 mai : les réserves et la 
conservation de la carte postale.
Vendredi 12 mai : la représentation des 
actrices dans l’Art nouveau.
Vendredi 19 mai : les collections cachées 
du Musée de la carte postale.
Vendredi 26 mai : la carte postale un objet 
de communication mais aussi un média.
Vendredi 2 juin : un grand illustrateur Art 
nouveau, Raphaël Kirchner.
Vendredi 9 juin : les cartes fantaisies.
Vendredi 16 juin : les collections cachées 
du Musée de la carte postales (les plaques 
de verre).
Vendredi 23 juin : la collection phares de la 
Bretagne ancienne : coutumes, Moeurs et 
Costumes Bretons.
Vendredi 30 juin : les clichés bretons.

De 12h45 à 13h05

Découverte
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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. 

Lieu : la Mezzanine

Café Louisette

Samedi 8 avril
Samedi 13 mai
Samedi 10 juin

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...

De 10h à 12h

Rencontre
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De 1940 à 1944, Baud a 
été occupé par les troupes 
allemandes. La vie s’organise 
dans des conditions très 
particulières. Un maquis est mis 
en place à Poulmein. Il est le 
premier groupe a être attaqué 
par l’occupant le 1er février 
1944.

Par Daniel Cheyrouze, auteur 
d’un ouvrage sur la résistance 
«Un maquis en Morbihan»

le Maquis de poulmein

Lundi 10 avril à 14h

Conférence

Tout Public

Lieu : 
Auditorium

Contact:
Groupe Histoire & patrimoine 

du Päys de baud
02.97.39.03.06
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scrapbooking
Découpages, collages, objets décoratifs sur différents thèmes à 
chaque session. Venez découvrir le scrapbooking en compagnie 
d’ Edwige.

Inscription auprès 
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19

Lieu : 
3-6 ans
L’alinéa

7-10 ans
La parenthèse

3-6 ans
16h-16h45

7-10 ans
16h - 17h Thème

Mercredi 12 avril Mercredi 19 avril «Au bonheur du jardinier»

Mercredi 3 mai Mercredi 17 mai «Sachet de graines»
(voir ci-dessous)*

Samedi 13 mai Samedi 20 mai «Scène de vie»
Samedi 17 juin Samedi 24 juin «Tous en rythme»

Atelier

Atelier sachet de graines pour enfants

La grainothèque de la médiathèque dispose 
de graines de légumes, de fleurs, de plantes 
aromatiques. Le fonctionnement est basé 
sur le principe de l’échange. Les graines 
sont issues de cultures personnelles n’ayant 
si possible pas reçue de traitement. Afin de 
stocker les graines, Edwige vous propose 
2 ateliers de confection de pochettes sans 
colle ni agrafe.

N’hésitez pas à apporter vos graines !
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Venez imprimer en 3D un porte clé personnalisé !
(sous réserve de possibilité technique).

Public :
+ de 10 ans

Lieu :
l’@telier

initiation à l’impression 3D

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19

Mercredi 12 avril de 14h à 17h

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

Tarif :
gratuit pour les 

enfants, 5€ pour les 
adultes

Grand jeu de l’oie

Inscription 
auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Mercredi 12 avril
Mercredi 10 mai
Mercredi 14 juin

De 15h à 16h

Atelier

Jeu



19

Projection d’un dessin animé 
suivi d’un goûter.

Public : de 5 à 10 ans

Lieu : Médiathèque

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19

Goûter-toile

Vendredi 14 avril à 15h

Sieste musicale

Vous vous allongez dans un transat ou sur un coussin. Pendant 
45 minutes, vous vous relaxez et vous vous reposez en musique. 

Lieu : 
Auditorium

Vendredi 14 avril
Vendredi 28 avril
Vendredi 26 mai
Vendredi 09 juin
Vendredi 30 juin

De 12h45 à 13h30

Musique

Projection

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19
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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.

Public :
de 3 à 6 ans

Lieu : 
Le kiosque

Samedi 15 avril de 10h30 à 11h15

Apprivoisez votre tablette

Manipulez, jouez, essayez, trompez-vous... c’est le meilleur 
moyen d’apprendre. Pour se familiariser en toute simplicité en 
quelques étapes seulement, Pierre-Marie vous propose un atelier 
de prise en main de 2 séances de 2 heures.

Public :
niveau débutant

Lieu : 
La parenthèse

Vendredi 28 avril et 5 mai (Androïd)
Vendredi 12 et 19 mai (Apple)
Samedi 10 et 17 juin (Androïd)
Vendredi 23 et 30 juin (Androïd)

Lecture

Atelier

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19

De 10h à 12h
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Visite commentée du musée
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.

Lieu :
le musée

Tarif :
droit d’entrée 

+ suppl. 1€

Dimanche 16 avril
Dimanche 21 mai
Dimanche 18 juin

Exposition

Inscription 
auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Rencontre

Vous préparez le DNB, un BEP, un BAC, un BTS ou DUT… La 

Tous les mercredis de 18h à 20h du 19 avril au 14 juin

médiathèque ouvre un créneau 
horaire spécialement pour vous 
et met à disposition différents 
espaces rien que pour les 
collégiens, lycéens et étudiants. 
Pour réviser dans le calme, 
travailler seul ou en petits 
groupes, s’entraider, faire des 
recherches… dans une ambiance 
à la fois studieuse et conviviale.

De 15h à 16h

VENEZ PRéparer 
vos examens à la médiathèque
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Vendredi 21 avril de 18h à 22h

Venez jouer en famille à la médiathèque. L’association « Tu veux 
jouer ? » anime la soirée et vous fait découvrir de nombreux jeux 
de société pour tous les âges (Monza, Loups-garous, Pyramide 
d’animaux...) ainsi que divers jeux en bois (passe-trappe, palet-
foot, jeu du sabot, trappenum...).

Jeux en famille

Tout public

Lieu : 
médiathèque

Jeux

Vous souhaitez connaître vos origines, savoir qui étaient vos 
ancêtres, où ils vivaient ? Cet atelier familial de généalogie peut 
vous y aider. Il est proposé par l’association ACB Généalogie de 
Baud pour initier les personnes intéressées à la recherche de 
leurs racines familiales.

Les Jeudis de la généalogie

Tout public

Lieu : La Parenthèse

Jeudi 20 avril de 10h à 12h

Rencontre

Inscription 
auprès du musée
au 02.97.51.15.14
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Atelier artistique «Nature Morte»

Les gourmandises se dessinent aussi ! Avec Gaëlle Barbelivien, ve-
nez découvrir le dessin d’observation en vous concentrant sur une 
nature morte et en apprenant comment l’approcher. Au menu : 
expérimentation de différents outils graphiques, composition du 
dessin, travail sur l’ombre, la lumière et la couleur.

Public :
à partir de 10 ans
15 personnes max

Lieu : 
Auditorium

Jeudi 20 avril de 14h30 à 17h30

Atelier

Inscription auprès du
musée au 02.97.51.15.14
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Dans le cadre de l’exposition «La 
Femme dans l’Art nouveau», un 
cycle de conférences gratuites 
est organisé par le Musée de la 
carte postale. Anne-Marie Chiron, 
historienne d’art et commissaire 
d’exposition, vous fait découvrir 
les inspiratrices du courant Art 
nouveau, femmes de théâtre ou 
chanteuses, femmes à la beauté 
tapageuse qui ont défrayé la 
chronique. Ces figures de la Belle 
Époque ont séduit les artistes 
qui en ont fait leurs égéries, 
développant pour elles un 
archétype sublime ou moqueur 
de la femme Art nouveau.

tout public

Lieu : auditorium

«Les inspiratrices de l’Art nouveau, 
les égéries des créateurs 1890-1910»

Samedi 22 avril à 15h

Conférence
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Caroline vous attend pour 
échanger sur tout ce qui 
vous passe par la tête and 
in english, please !

Public:  
adultes et ados

Lieu :
La Parenthèse

Conversation en Anglais

Mardi 25 avril
Mardi 9 mai
Mardi 23 mai
Mardi 6 juin
Mardi 20 Juin

De 14h à 15h

Rencontre

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 26 avril
Mercredi 31 mai
Mercredi 28 juin

De 14h à 16h

Jeux

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19
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Aujourd’hui, alors que la moitié de la planète vit dans un univers 
bilingue (ou plurilingue), élever son enfant dans cette réalité pose 
toujours question. Comment partager une langue avec un enfant ? 
Comment l’enfant structure-t-il l’arrivée de ses 2 langues ? Peut-
il y avoir confusion ? Pourquoi ne répond-il pas dans la langue 
utilisée dans la question ? Et à l’école, en classe bilingue, l’enfant 
peut-il se débrouiller si les parents ne parlent pas cette langue ? 
Pourquoi lui transmettre une langue dont il ne se servira peut-être 
pas au quotidien ? Y a-t-il des langues de coeur ?

Vendredi 28 avril à 20h

tout public

Lieu : auditorium

Contact :
Skol Ar louarn
06.79.67.75.37

Projection

Film de 49 mn, réalisé 
par Anne Joachum. 
Projection suivie 
d’une discussion 
animée par des 
professionnels autour 
du bilinguisme au 
sein de la famille et 
de l’école.

«QUAND LE BILINGUISME OUVRE DES PORTES»
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Les belles plantes et les grosses légumes, ça le connaît. Il nous 
prodigue ses précieux conseils pour éloigner les limaces, soigner 
et embellir le jardin grâce aux plantes et aux petits auxiliaires. 
« Il ne faut surtout pas confondre le fait de jardiner au naturel et 
jardiner bio dit-il. La pharmacie du jardinier, ce sont les plantes 
telles que la consoude, la prêle, l’ortie, la fougère aigle. Il ne faut 
pas négliger les petits animaux du jardin, le hérisson, le cloporte 
(qui est un mangeur de pucerons), le perce-oreille, un super-
prédateur, ou la petite guêpe ».

Conférence «jARDIN AU NATUREL»

Samedi 29 avril de 10h à 12h

tout public

Lieu : auditorium

Par Jean-Pierre Broseta, 
président régional de 
l’association des Jardiniers 
de France.

Conférence

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.

Lieu : 
la Mezzanine

Croc’en bulles

Samedi 29 avril
Samedi 24 juin

De 11h à 12h30

Rencontre

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19
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Jeu de rôle et Jeu d’aventure au Quatro

Dans le prolongement des soirées « Jeu en famille » pendant les 
vacances scolaires, le Quatro souhaite fédérer des passionnés et 
amateurs de jeux de société. Deux « afficionados » propose de 
vous faire découvrir leur passion :

tout public

Lieu :
parenthèse et alinea

Jeux

- Bernard est un fan du jeu de rôle 
Donjons et Dragons, bien connu depuis 
le milieu des années 70 aux USA et au 
début des années 80 en France. Il vous 
propose de découvrir la nouvelle version 
intitulée Héros & Dragons. Imaginez 
un monde médiéval où la magie est 
présente, un peu dans l’esprit de Bilbo 
le Hobbit et du Seigneur des Anneaux.

- Mickaël vient présenter « Les 
aventuriers du rail », un jeu 
de plateau récompensé par 
une douzaine de distinctions 
internationales. Vous êtes 
invités à bord d’une aventure 
ferroviaire dans laquelle 
vous collectez des wagons 
pour prendre le contrôle de 
chemins de fer reliant les 
différentes villes des États-Unis 
d’Amérique. Plus longues sont 
vos routes, plus vous marquez 
de points.

Samedi 29 avril de 10h à 12h
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MAI
Cycle «Du Jardin à l’assiette»
Samedi 29 avril de 10h à 12h : conférence  «Jardin au naturel» 
                    par Jean-Pierre Broseta
Du 1er au 31 mai : exposition de Johanne Gicquel
Du 3 au 28 mai  : exposition «Jardinage au naturel»
Mercredi 10 mai à 14h et à 15h  : ateliers-jeu «Le jardin dans  
    tous ses sens»
Samedi 13 mai de 10h à 13h : spectacle jeune public 
  «la lyre de Nathanaël»
Samedi 20 mai de 14h à 17h : sortie jardin en permaculture
Samedi 27 mai de 10h à 12h : dédicace de Johanne Gicquel

Expo-photos de Johanne Gicquel, auteure de deux su-
perbes livres sur le thème de la nature. « Je suis artiste 
dans l’âme, depuis mon plus jeune âge, et aujourd’hui, j’ai 
envie de transmettre mon goût pour la nature et l’environ-
nement ».
Johanne Gicquel dédicace ses 2 ouvrages à la médiathèque 
le samedi 27 mai de 10h à 12h.

Du 1er au 31 mai

Exposition «Bulles de vie»
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MAI

exposition 
«jardinage au naturel»

Du 3 au 28 mai

Exposition du syndicat du Blavet reprenant les grands prin-
cipes du jardinage au naturel comme le compostage, le 
paillage, les plantes couvrantes, les associations végétales, 
les engrais verts, les décoctions pour soigner les plantes, 
les auxiliaires, le travail du sol et la récupération d’eau de 
pluie.
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«La 1ère gorgée de bière
et autres  plaisirs minuscules»

Une ode aux petits plaisirs de la 
vie, extraits gourmands, choisis et 
assaisonnés d’une pincée de surprise. 
Pièce mise en scène et interprétée 
par la troupe amateure Face & Cie de 
Baud d’après une nouvelle de Philippe 
Delerm.

tout public

Lieu : auditorium

Réservation conseillée
auprès du musée au 
02.97.51.15.14

Théâtre

Samedi 6 mai à 20h30

aTELIER-jeu 
«le jardin dans tous ses sens»

Une présentation des graines, de leurs différents 
modes de fonctionnement et de leur importance 
pour la biodiversité.
Une partie jeux et ateliers pratiques avec un mémo-
graine, un loto des senteurs, l’élaboration d’un 
bateau alimentaire (sur l’équilibre alimentaire), 
construction d’un godet de plantation en matériau 
de récupération à remporter chez soi etc. Cette 
animation est fondée sur l’utilisation de plusieurs 
sens : vue, toucher, odorat.

public:
5-10ans

Lieu : 
la parenthèse

Mercredi 10 mai : deux séances à 14h et à 15h

Atelier

Inscription auprès de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19
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Conférence

Le Quatro accueille pour la 2ème année 
le centre des impôts de Pontivy. La 
télédéclaration 2017 des revenus 
2016 est possible pour tous les 
contribuables et même obligatoire 
pour certains d’entre eux, le 
prélèvement à la source de l’impôt sur 
le revenu sera effectif au 1er janvier 
2018. Après une présentation du 
nouveau site des impôts, vous pourrez 
poser vos questions et obtenir toutes 
les informations souhaitées.

Comment déclarer 
ses impöts sur internet ?

Mercredi 10 mai à 18h

Tout public

Lieu : 
AUDITORIUM

Et si nous avions en nous les réponses aux questions et dilemmes 
de notre vie ? Le focusing est une méthode pour aider notre 
esprit à écouter la sagesse de notre corps. C’est l’acte intérieur 
de créer momentanément un espace disponible dans notre 
attention, un espace que nous tenons hors de nos habitudes 

Tout public
Lieu : 

la parenthèse
Contact :

L’atelier intérieur

 06 32 35 98 28

Présentation du focusing 

Samedi 13 mai à 13h30

Découverte

mentales (raisonnements, questions, 
critiques...) pour permettre à un 
autre niveau en nous de s’exprimer. 
L’attention à notre corps nous aide à 
créer cet espace.
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Savez-vous comment est née la déesse de la 
beauté ? Savez-vous qu’il y a des êtres de la Nature 
qui travaillent pour créer les légumes et les fleurs ? 
Venez rencontrer Nathanaël le jardinier et Pitrouille, 
un drôle de lutin, et vous regarderez d’un autre œil 
votre jardin !

Spectacle Jeune public 
«La lyre de Nathanaël»

Samedi 13 mai de 16h à 17h30

Spectacle

public :
Enfants de 5 à 11 ans

Lieu : 
Auditorium

Réservation auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19

Tout Public

Lieu : 
Auditorium

Par Bernard Rio, auteur du livre « Le cul 
bénit ». Il a parcouru les chemins bretons, 
poussé la porte des églises, arpenté les 
chemins afin de partager ses découvertes.
 Il nous parle de l’amour sacré et des passions 
profanes, une promenade bretonne entre 
érotisme et religion. Il nous détaille les 
secrets des sculptures des parties intimes 
de l’anatomie tant féminine que masculine. 
Il nous invite à visiter les sites religieux de 
la Bretagne d’hier et d’aujourd’hui. .

« Les culs bénits : les secrets des 
sculptures des églises et chapelles »

Lundi 15 mai à 14h

Conférence

Ce conte musical de Lionel 
Jégo, d’environ 45 minutes, 
est jalonné de chansons 
accompagnées à la guitare.

Contact:
Groupe Histoire 

& patrimoine du Päys de baud
02.97.39.03.06
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Let’s play and sing ! Deuit da c’hoari ha da 
ganan !
Venez découvrir au Quatro jeux, comptines, 
chants et danses en breton et en anglais.

Et si mon enfant devenait bilingue ? 
Venez vous amusez en anglais et en breton

Samedi 20 mai de 10h à 13h

Découverte

Visite du jardin en permaculture de Kerblouze à la Chapelle-Neuve 
pour apprendre à cultiver de manière durable toutes sortes de 
plantes dans un but utilitaire, nourricier ou médicinal tout en 
respectant les relations entre les espèces.

Visite de jardin en permaculture

Samedi 20 mai de 14h à 17h

Découverte

tout public :
à partir de 1 an

Contact :
Skol Ar louarn
06.79.67.75.37

Inscription auprès 
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19
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En 2016, la famille de Jean Eveno confie au Carton voyageur 
près de 10 000 clichés témoignant de 50 années d’histoire locale. 
Après un an de traitement, l’héritage de ce passionné de photo 
journalisme sera rendu public dans quelques mois sur le site 
internet du Quatro.

Nous vous invitons à la présentation de son œuvre à travers une 
sélections de clichés couvrant plusieurs décennies. Qui sait, vous 
pourriez peut-être vous reconnaître…

Rétrospective de 
l’oeuvre de jean eveno

Mercredi 17 mai à 19h30
Tout public

Lieu : 
L’AUDITORIum

Projection
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Pour la 13ème édition de la Nuit européenne des musées, le Carton 
voyageur ouvre gratuitement ses portes au public de 18h 
à 23h. Pour l’occasion, la compagnie Le pôle, Katell Hartereau et 
Léonard Rainis, se sont appropriés le parcours. Ils viendront dans 
les espaces d’exposition mettre en mouvement la scénographie et 
s’inspireront des différents univers du musée comme celui de la 
Femme dans l’Art nouveau.

Tout public

Lieu : 
le musée

nUIT EUROPéENNE DES MUSéES 
PERFORMANCE CHORéGRAPHIQUE

Information 
au musée au 
02.97.51.15.14

Samedi 20 mai : deux représentations 19h et 20h30

La compagnie Le pôle est une structure portée par deux artistes, 
Katell Hartereau et Léonard Rainis. Passionnés par le travail du 
corps en mouvement, ils partagent une sensibilité commune et 
l’exigence d’un travail soigné. Après un riche parcours de danseurs 
interprètes à l’international, ils collaborent depuis 2009 au 
développement de cette association. Aujourd’hui, Le pôle propose 
5 pièces conçues pour la scène ainsi que d’autres formes dansées, 
créées en performance, en partie in situ dans des lieux, hors 
théâtre, favorisant une sensibilisation à la danse contemporaine 
dans des contextes singuliers.

Danse
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Venez découvrir les titres de leur 1er CD, « Au coeur du moment », 
sorti en janvier 2016. Un « folk progressif » essentiellement basé 
sur des compositions instrumentales et vocales arrangées de 
manière contemporaine et s’inspirant des musiques celtiques et 
traditionnelles.
Cassiopée est un groupe familial dont les 5 membres mélangent 
les instruments et les voix : Méven au saxophone et à l’harmonica, 
Gilles à la guitare, Christelle à l’accordéon et au mélodica, Nolwen 
à la flûte irlandaise et Annette à la percussion.

Tout public

Lieu : 
L’AUDITORIum

Concert du groupe «Cassiopée»

Dimanche 21 mai à 15h

La médiathèque accueille Irène Frain 
pour une lecture de textes sur les 
femmes, extraits de ses écrits et de 
ceux d’autres auteurs. Elle prendra 
ensuite le temps de dédicacer ses 
ouvrages.

Tout public

Lieu : 
médiathèque

Lectures et dédicace d’Irène frain

Samedi 27 mai à 18h

Musique

Lecture

Information auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19
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JUIN
Projet «Portrait de femme »

Le Quatro s’associe au projet « Grâce à elles » mené par le 
Pays de Pontivy via Mil Tamm en vous proposant un temps 
fort autour de la femme. Exposition, conférence et lecture 
en musique sont au programme pour mettre en lumière 
des femmes dans une dimension artistique.

Samedi 27 mai à 18h : lecture et dédicace d’Irène Frain
Du 3 au 30 juin : «Pluri-elles», exposition photographique 
de Jean-Luc Cavellec du collectif «Regards croisés»
Samedi 3 juin : spectacle «Culottées» de la troupe Face & 
Cie, spectacle Mil Tamm
Vendredi 9 juin à 20h30 : concert Duo du Bas 
    «Tour de Chant»
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JUIN
Du 3 au 30 juin

Exposition «pluri-elles»
Entre le corps fantasmé par les médias et le corps vécu de 
l’intérieur, l’agenda de working girl et le bio-rythme du fé-
minin, les désirs d’entrepreneuriat et les stéréotypes liés au 
pouvoir, le besoin de liberté et le désir de sécurité ... la figure 
féminine est multiple, se cherche, s’invente, se compose, se 
renouvelle sans cesse. Et si derrière chacune se cachaient un 
peu nous toutes ? Afin de monter une exposition de portraits, 
nous recherchons des femmes de toutes les générations, de 
7 à 77 ans et plus, qui vivent, inventent et construisent au 
quotidien leur vie de femme. Le portrait photographique est 
un art qui permet de faire ressortir ce que le photographe 
pressent être l’essentiel de l’être humain.
Pour participer à ce projet, contactez-nous 
au 02.97.79.22.02.

Séances-photo prévues au Quatro les 1er, 8 et 15 avril de 
9h30 à 12h30, rendez-vous sur réservation.

Créé en janvier 2012, le collectif est une 
association de photographes profession-
nels et amateurs réunissant leurs re-
gards, techniques et moyens pour éla-
borer un espace de création et renouer 
avec une photographie humaniste, « po-
pulaire » et accessible. Elle a pour ob-
jectif de rassembler des photographes, 
des artistes plasticiens, des acteurs du 
spectacles vivant et de faire rayonner les 
talents par différents moyens.
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l’habitat : des solutions durables 
pour aujourd’hui et demain

Vendredi 2 juin de 14h à 18h
Samedi 3 juin de 9h à 13h

Votre maison est votre seconde peau, en avez vous conscience? 
Soignez en tous les aspects et vous préserverez votre santé 
et votre confort. Aujourd’hui vous contribuez à préserver 
l’environnement, demain ce sera une obligation…

Professionnels, vous qui êtes en première ligne toute l’année, 
pensez à votre santé en utilisant des matériaux non toxiques. 

Conférence

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Programme détaillé sur
www.polehabitateco@gmail.com

Vos clients vous en seront 
reconnaissants et vous serez 
d’autant plus satisfaits de la 
qualité de vos ouvrages.

Conférences, démonstrations 
et rencontre avec les 
professionnels organisés par 
Pôle Habitat Ecologique de 
Baud.
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Quinzaine musicale du quatro

Musique

tout public

Lieu : auditorium

Un concert de jazz éclairant et éclairé 
jouant sur les différences en trouvant un 
langage commun entre les influences, 
de Django Reinhardt à Charlie Mingus, 
de Keith Jarrett à  Coltrane.

Venez découvrir ou redécouvrir le vinyle à travers la très belle 
exposition de pochettes de Jazz de Thilbaut Sauquet et Tangi Le 
Hénanff. Une trentaine de pochettes présentent  ceux qui ont 
inscrit le jazz dans l’Histoire de la musique.

Concert de wix quartet

Vendredi 2 juin à 18h

Venez tester vos connaissances 
des derniers tubes à la mode et 
des chansons indémodables.

Mardi 6 juin à 18h

Blind test musical et familial

tout public

Lieu : auditorium
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Théâtre

Des femmes qui ne font que ce 
qu’elles veulent et qui nous donnent 
envie d’en faire autant. Pièce mise 
en scène et interprétée par la troupe 
amateure Face & Cie de Baud, adaptée 
des portraits de Pénélope Bagieu, 
dessinatrice et auteure de bande-
dessinée française.

Spectacles «Culottées»

Samedi 3 juin à 20h30

Tout pu-
blic

Lieu : 
L’AUDITORIum

Réservation conseillée 
auprès du musée 
au 02.97.51.15.14

Ce courant artistique né à la fin du 
19e siècle, s’exprime dans tous les 
domaines des arts décoratifs. La « 
petite estampe », qu’est la carte 
postale, devient un lieu d’expres-
sion incontournable pour les grands 
illustrateurs tels Alfons Mucha ou 
Raphaël Kirchner. Thème centrale, 
« la Femme » s’y décline à l’infini 
sensuelle et mystérieuse mais aus-
si moderne et moqueuse sous les 
traits de la parisienne dont la figure 
se construit à cette époque. 
A découvrir au Musée de la carte 
postale .

« La femme dans l’Art nouveau »

Exposition
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Concert DUO DU BAS «Tour de chant»

Vendredi 9 Juin à 20h30

Le Duo Du Bas ce sont deux voix de 
femmes. L’une est bretonne, l’autre 
vient du pays basque. Lorsqu’elles se 
sont rencontrées, Hélène et Elsa ont 
échangé des fragments de leur vie, 
elles se sont transmis l’une à l’autre 
des chants rencontrés chez elles ou 
lors de voyage. Puis ensemble, elles 
ont continué à picorer et un Tour 
de chant est né. Une mosaïque où 
chaque chanson est un récit, une 
langue et une invitation au voyage. 

Musique

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Par Anne-Marie Chiron, historienne de l’art 
et commissaire d’exposition.
D’abord recommandé pour leur vertus 
médicales et tonifiantes, les bains de mer 
deviennent l’occasion de se montrer à la 
plage avec toutes les précautions d’usage. 
Nos élégantes, vêtues de très seyant maillot 
de bain, apparaissent sur de nombreuses 
cartes postales à la limite de la décence. Du 
moins pour l’époque ! Découvrez le guide de 
bonne conduite des baigneuses 1900.

Les bains de mer, l’élégante à la 
plage au début du xixèmesiècle

Samedi 10 juin à 15h Tout public

Lieu : 
L’AUDITORIum

Conférence

Réservation auprès 
du musée au 02.97.51.15.14
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Fuyant les persécutions anglaises impitoyables, ce sont environ 
35 000 Irlandais qui se sont installés sur le continent au XVIIe 

siècle. En étudiant l’histoire irlandaise, Alain Le Noac’h en apprend 
plus sur l’aventure de ces immigrants, dont une grande partie 
s’est installée en Bretagne. Malgré l’importance de cet afflux de 

L’immigration irlandaise 
en Bretagne au 16ème et 17ème siècle 

Tout Public

Lieu : 
Auditorium

Contact:
Groupe Histoire & 
patrimoine du Päys 

de baud
02.97.39.03.06

Conférence

Lundi 12 Juin à 14h

Poussez la porte du Quatro et pourquoi 
pas la chansonnette où un hommage 
à Mona Kérys est rendu. Des racines 
bretonnes, anglaises et irlandaises et un 
répertoire entre le lyrique et la variété. 
Une jeunesse à Baud puis des études au 
Conservatoire de Rennes avant de partir 
vers la capitale, la Bretagne a toujours eu 
une place de choix dans son coeur tout 
au long de sa vie. Elle vous dit « Amis, 
chantons le pays » !

Présenté par ACB Généalogie et le Carton 
voyageur.

Tout public

Lieu : 
Auditorium

La chanteuse Mona Kerys 
revient à vous !

Lundi 19 juin à 14h

Conférence

population, il est étonnant de constater que 
la population bretonne n’en a gardé aucun 
souvenir. Alain Le Noac’h nous fait découvrir 
l’ampleur de cette migration en terre 
bretonne dont il a retrouvé de nombreux 
patronymes. De nombreux morbihannais ont 
par conséquent des ancêtres irlandais.
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Jeudi 29 juin à 19h

Du vent dans les cordes

Vendredi 30 juin à partir de 18h30

dJembé Folie & fabaco

Ce rendez-vous réunit les élèves 
pianistes, trompettistes, violonnistes 
et saxophonistes autour de répertoires 
variés : musiques contemporaine et 
classique, musiques de films, variété... 
Soirée animée par les élèves de l’école 
de musique de Centre Morbihan 
Communauté.

Une soirée concert en plein air avec des 
ateliers de percussions africaines et la 
fanfare Fabaco autour d’un répertoire 
éclectique : rythmes traditionnels africains, 
variété internationale, jazz, afro beat…
(repli à l’intérieur en cas de mauvais temps)

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Réservation conseillée auprès 
du musée au 02.97.51.15.14

18h30 - 19h15 : djembé
19h45 - 20h15 : fanfare

Tout public

Lieu : 
terrasse du qUATRO

Musique
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Près de 180 élèves des écoles publiques et privées profiteront 
de ce spectacle proposé par Mil Tamm et la municipalité. « Il y 
a une ville, et il y a un quartier, une rue qui mène au rond-point 
et ses maisons toutes identiques, il y a ses habitants… Et il y a 
Germain, le facteur du quartier. Un jour, Germain trouve une lettre 
au destinataire inconnu ».

Interprété par une comédienne de la compagnie Les becs verseurs, 
ce spectacle sur table entouré de quelques objets se veut être une 
histoire simple, un reportage du quotidien qui parle des faubourgs, 
des gens qui font ses lieux et de leurs solitudes.

Jeudi 11 et Vendredi 12 mai 2017

Spectacle Jeune public
«Rue de la Bascule»

Actions culturelles 
auprès des scolaires 

Tout au long de l’année, le Quatro accueille les élèves, de 
la maternelle au collège, des différents établissements 
scolaires publics et privés de la ville de Baud. En plus du 
prêt de livres et des ateliers de la médiathèque et du musée, 
ils bénéficient et ont accès gratuitement à la programmation 
du Quatro (exposition, spectacle vivant, atelier artistique, 
projection de documentaire...).
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L’équipe de la médiathèque accueille les élèves des écoles primaires 
de Baud du 4 au 7 avril et du 25 au 28 avril pour leur présenter cette 
exposition ludique et pédagogique expliquant les techniques de la 
bande-dessinée. Cette exposition s’appuie sur l’album jeunesse 
Petite souris, grosse bêtise de Loïc Dauvillier et Alain Kokor.

Avril 2017 : Exposition jeunesse 
«Grosse bêtise, mode d’emploi»

Juin 2017 : eXPOSITION «pluri-elles»

Les élèves de tous les 
établissements scolaires 
de Baud sont invités 
à contribuer à cette 
exposition en réfléchissant 
sur la question «Être 
femme aujourd’hui» et 
«Être femme demain». 
Leurs contributions sont 
valorisées sous forme de 
vidéo ou d’écrits.

Actions culturelles 
auprès des scolaires 
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Le mardi de 12h à 19h30 
Le mercredi de 10h à 18h
Le jeudi est reservé à l'accueil 
des scolaires
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h 
La Médiathèque est fermée 
les jours fériés.

Contact

Le Quatro 
3 avenue Jean Moulin 

56150 Baud
Musée :    Médiathèque :
   02.97.51.15.14     02.97.51.13.19
   contact@cartolis.org     bm@mairie-baud.fr

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.

HORAIRES du muséeHoraires de la 
médiathèque

INFORMATIONS PRATIQUES

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Accessible aux personnes 
malentendantes
(boucle magnétique)


