
PROGRAMMATION
Janvier - Février - Mars - Avril

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

Le quatro

Le Carton Voyageur
Médiathèque
Auditorium
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Edito
2017 se referme et avec elle l’exposition temporaire du Carton voyageur sur l’Art 
Nouveau. Entre raffinement et humour, nous avons découvert au fil des cartes 
postales proposées, des accessoires et des conférences, ce début du XXe siècle 
et ses pratiques aujourd’hui délicieusement surannées.

Voici 2018, l’occasion pour l’équipe de Quatro et la municipalité de vous souhaiter 
une très bonne année.

On entend que les temps semblent moins durs… Un message peut-être déplacé 
dans les foyers où le quotidien n’est pas toujours facile. La culture est sans doute 
un point que l’on néglige quand le moral n’est pas au plus haut. Or, ce devrait 
être l’inverse… Prenons le temps, quelles que soient les circonstances, de nous 
aérer au Quatro. On vous propose toutes sortes d’animations où vous trouverez 
forcément votre bonheur pour une heure ou deux… L’équipe travaille toute l’année 
pour nous aider à garder ou retrouver le sourire. Ne nous privons pas de ce luxe, 
la plupart du temps gratuit.

Le Carton voyageur rouvrira ses portes le 1er février avec de nouvelles cartes 
postales à découvrir et surtout une nouvelle exposition temporaire. Tels les ex-
plorateurs qui l’ont fait en autochenille dans les années 1920, nous traverserons 
l’Afrique d’il y a 100 ans. Nous partagerons le regard que les Européens portaient 
à l’époque sur ce continent, de l’autre côté de la Méditerranée, sur ses habitants, 
ses mœurs et ses curiosités. Ce sera l’occasion de découvrir la magnifique col-
lection du Carton voyageur sur le sujet, collection qui n’a jamais été exploitée 
jusqu’à aujourd’hui. Cette exposition s’inscrit dans la nouvelle thématique pour 
2018 : « entre Voyage et Imaginaire ». Autour de ce thème, voici quelques 
idées pêle-mêle de ce qui nous attend ces quatre prochains mois : le lundi 15 
janvier, le descendant d’un capitaine de trois-mâts viendra nous conter l’histoire 
des cap-horniers ; en février, nous découvrirons ce que des artistes ont fait des 
insectes qui ne nous inspirent pas spécialement ; une exposition sur la mise en 
images de la bande-dessinée « L’Homme Semence » en avril et un atelier par les 
mêmes auteurs nous permettra ne de nous essayer à cet art de l’illustration… Et 
n’oublions pas tous les ateliers pour petits et grands qui rencontrent un succès 
régulier auprès des Baldiviens qui voient là une occasion de se retrouver dans un 
cadre agréable, avec des gens qui partagent les mêmes intérêts. Vous pouvez à 
tout moment vous joindre à eux…

Bon début d’année 2018 et au plaisir de vous croiser au Quatro…

Myriam Le Guellanff, 
conseillère municipale déléguée à la culture et à la communication
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Hebdomadaire
Tous les mardis 
de 14h à 17h Après-midi belote Jeu p. 12

Tous les mardis à 15h à 
partir de février Visite commentée du musée Découverte p. 13

Tous les mardis
 de 15h à 17h30 Atelier tricot et couture Rencontre p. 12

Tous les mardis
 de 17h30 à 19h30 Soirée tarot Jeu p. 12

Janvier

Du 9 janvier au 20 février Le Blavet : crues et inondations Exposition p. 13

Mardi 9 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Vendredi 12 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 13 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 15

Samedi 13 de 11h à 
11h45 Scrapbooking 3 - 6 ans Atelier p. 15

Lundi 15 à 14h Le mystère du grand 
voilier Emilie-Galline Conférence p. 16

Vendredi 19 de 10h à 
11h Atelier Scratch Atelier p. 16

Samedi 20 à 19h Nuit de la lecture Rencontre p. 17

Samedi 20 de 11h à 12h Scrapbooking 7 - 12 ans Atelier p. 15

Dimanche 21 à 15h Fantaisie Musicale Musique p. 18

Mardi 23 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 14
Vendredi 26 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Du 26 janvier au 25 
février En mode insectes Exposition p. 20

Samedi 27 à 15h Les albums de famille : 
quelle(s) histoire(s) ? Conférence p. 18

Mercredi 31 de 14h à 
16h Jeux vidéo en réseau Jeu p. 19

Mercredi 31 de 10h à 
11h Atelier informatique grand débutant Atelier p. 19

AGENDA
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AGENDA

Février
Samedi 3 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 15

Mardi 6 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Mercredi 7 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 21

Vendredi 9 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 10 de 10h30 à 
12h Café musical Musique p. 22

Samedi 10 de 11h à 
11h45 Scrapbooking 3 - 6 ans Atelier p. 15

Samedi 10 à 15h À vos souvenirs Projection p. 21

Lundi 12 à 14h Pont-Callec Conférence p. 22

Mercredi 14 de 15h à 
16h Grand jeu de l’oie Découverte p. 24

Jeudi 15 à 18h Vernissage de l’exposition 
«ExplorAfrique» Exposition p. 23

Jeudi 15 à 19h L’histoire de la colonisation française 
en Afrique Subsaharienne Conférence p. 23

Samedi 17 de 11h à 12h30 Croc’ en bulles Rencontre p. 24

Samedi 17 de 11h à 12h Scrapbooking 7 - 12 ans Atelier p. 15

Samedi 17 de 14h à 17h Apprenez à réaliser un carnet de 
voyage Atelier p. 26

Mardi 20 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Mercredi 21 de 15h à 
15h30 Dis-moi, c’est quoi un musée ? Découverte p. 25

Vendredi 23 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 24 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 15

Samedi 24 de 10h30 à 
11h15 Patio à histoires Rencontre p. 25

Samedi 24 à partir de 
15h Goûter-toile Projection p. 27

Mercredi 28 de 14h à 
16h Jeux vidéos en réseau Jeu p. 19

Mercredi 28 de 14h à 
18h Atelier cyanotype Atelier p. 27
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Mars
Du 1er au 30 mars Art postal & poésie Exposition p. 28

Vendredi 2 de 18h à 21h Jeux en famille Jeu p. 29

Samedi 3 de 14h à 16h Atelier d’art postal Atelier p. 29

Samedi 3 à 17h Art postal et poésie Vernissage p. 30

Dimanche 4 à 17h Bobines du Quatro Projection p. 30

Vendredi 9 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 10 à 18h Voyages imaginaires Musique p. 31

Lundi 12 à 14h La compagnie des Indes Conférence p. 31

Mardi 13 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Mercredi 14 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 21

Vendredi 16 de 20h à 22h Apprenez à réaliser un carnet de voyage Atelier p.26

Samedi 17 de 10h30 à 
12h30 Atelier du calembour calligraphié Atelier p. 32

Samedi 17 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 15

Samedi 17 de 11h à 
11h45 Scrapbooking 3 - 6 ans Atelier p. 15

Samedi 17 à 17h La Dictée dingue Spectacle p. 32

Mercredi 21 de 15h à 16h Grand jeu de l’oie Découverte p. 24

Vendredi 23 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 24 de 11h à 12h Scrapbooking 7 - 12 ans Atelier p. 15

Dimanche 25 à 17h Lexique en vrac Spectacle p. 33

Mardi 27 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Mercredi 28 de 15h à 
15h30 Dis-moi, c’est quoi un musée ? Découverte p. 25

Mercredi 28 de 14h à 16h Jeux vidéos en réseau Jeu p. 19

Samedi 31 à 18h Vernissage de l’exposition
 «L’homme semence» Exposition p. 33

AGENDA
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Samedi 31 de 19h30 à 
21h30 Concert dessiné «L’homme semence» Musique p. 33

Du 31 mars au 28 avril Exposition «L’homme semence» Exposition p. 34

Avril

Mercredi 4 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 21

Vendredi 6 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 7 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 15

Samedi 7 de 11h à 
11h45 Scrapbooking 3 - 6 ans Atelier p. 15

Samedi 7 à 15h « Art tribal et art européen :
 une féconde confrontation » Conférence p. 35

Lundi 9 à 14h L’immigration irlandaise en Morbihan 
au XVIIe siècle Conférence p. 35

Mardi 10 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Vendredi 13 
à 19h et à 20h30 Spectacle musical «L’arbre de paix» Musique p. 36

Samedi 14 de 11h à 12h Scrapbooking 7 - 12 ans Atelier p. 15

Samedi 14 de 14h à 18h Atelier BD Atelier p. 36

Dimanche 15 à 17h Les échappées balnéaires Projection p.37

Mercredi 18 de 15h à 
15h30 Dis-moi, c’est quoi un musée ? Découverte p. 25

Vendredi 20 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 21 de 11h à 12h30 Croc’en bulles Rencontre p. 24

Samedi 21 de 14h à 17h Apprenez à réaliser un carnet de voyage Atelier p. 26

Mardi 24 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Mercredi 25 de 14h à 
16h Jeux-vidéos en réseau Jeu p. 19

Samedi 28 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 15

Samedi 28 à partir de 
15h Goûter toile Projection p. 27

AGENDA
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Que trouve-t-on au Quatro ?

• Une médiathèque
• Le Carton Voyageur, Musée de la carte postale
• Un 3e 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

Le Quatro c’est...

Action Culturelle

Résidence artistique « Skouril »

Nous accueillons en résidence le prochain spectacle de Vieux 
Néon produit par les Arts Paisibles : SKOURIL. Avec, outre le 

drôle d’ancien, Stefanie Theobald, 
chanteuse allemande mais 
familière des scènes bretonnes, et 
Felipe Nichols, un contrebassiste 
colombien et polymorphique. Il 
s’agit d’une histoire d’ogres : le 
papa qui veut manger sa fille, et 
le dévoreur numérique qui veut 
manger la société. Cette création 
est accompagnée par Mil Tamm, 
le Conservatoire de Pontivy-
Communauté et le Quatro, pôle 
culturel de Baud.



8

Action Culturelle

Résidence artistique 
« 3 millions d’années tartine »

Caroline Bonis et Claire Perron du Collectif 
L’Empreinte reviennent au Quatro pour créer 
leur 2e pièce de théâtre jeunesse. Après 
« Le petit bonhomme vert… et le rouge », 
elles mettent en scène et interprètent une 
pièce écrite par Christian Baggen, Isabelle 
Verlaine et Marie-Pierre Meinzel.

« En ouvrant les portes de sa nouvelle 
maison, Rita revit intensément les instants 
feutrés de bonheur qu’elle y a vécu avec 
son amie Jeanne avant de s’expatrier aux 
antipodes pour aller retrouver ses parents. 
Autour de l’armoire aux mystères, lieu 
magique et initiatique de leur ouverture 
au monde, c’est toute son enfance qui 
resurgit au point de l’entraîner de l’autre 
côté du miroir ».

Le Quatro et les TAP

L’équipe de la médiathèque et du Carton 
voyageur accueillent les enfants des écoles 
élémentaires du Centre ou du Gourandel 
dans le cadre des Temps d’Aménagement 
Périscolaire. Ces temps d’accueil leur 
permettent d’appréhender différemment 
la médiathèque et de découvir le musée 
de manière ludique. Au programme : jeu, 
expérimentation, lecture, atelier créatif, 
visite, fabrication numérique… pour leur 
donner l’envie de revenir au Quatro seul 
ou en famille.
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Venez rejoindre notre équipe de bénévoles

Vous aimez les rencontres, les échanges ?
Vous aimez partager vos connaissances et savoir-faire ?
Vous aimez lire ou raconter des histoires ?
Vous 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, contactez Christelle Lamour, 
directrice du Quatro.

Vous aimez découvrir des expositions, 
spectacles ou autres lieux culturels ?
Vous aimez rencontrer les artistes ou 
participer aux débats ?
Vous êtes curieux et 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.

1 + 1 + vous = quatro

Partager la culture

Une programmation collective
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La nouvelle exposition temporaire qui commence début février 
du Carton voyageur, Musée de la carte postale valorise sa 
magnifique collection sur l’Afrique. S’inspirant du parcours de 
l’expédition de La Croisière Noire, nous vous proposons à travers 
une centaine de cartes postales, un périple via l’Algérie, le Kenya, 
le Mozambique, l’Afrique du Sud, le Congo, à Madagascar, le 
Niger, le Tchad et l’Ouganda. ExplorAfrique se veut le reflet des 
différentes représentations que les cinéastes, photographes, 
chercheurs et explorateurs donnent de l’Afrique dans la première 
moitié du XXe siècle. Outre les cartes postales, venez découvrir 
les objets prêtés par le Museum d’Histoire Naturelle de Nantes et 
l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne d’Auray 
ainsi que le film « Afrique 50 » de René Vautier mis à disposition 
par la Cinémathèque de Bretagne.

Explorafrique

En ce moment au Musée
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Janvier

En 2018, le Quatro s’associe à l’association « Le Chant de la 
Terre de Camors » afin de vous faire découvrir la musique 
classique et le chant lyrique.
Cette jeune association est dédiée à la découverte et au 
rayonnement de la musique classique au sein des magnifiques 
forêts du territoire de Camors, en dialogue avec la culture 
traditionnelle. Cette nature bretonne frémissante, lumineuse 
et vivante constitue un cadre idéal pour jouer, approfondir et 
partager la musique.

À découvrir les spectacles :
 - « Fantaisie musicale » le dimanche 21 janvier à 15h
 - « Voyage imaginaire » le samedi 10 mars à 18h

Collaboration «le chant 
de la terre» de camors
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De fil en aiguilles : temps 
convivial d’échanges de savoir-
faire autour de techniques 
créatives de la couture et 
du tricot. Que vous soyez 
débutants ou confirmés, venez 
partager un moment agréable.

Lieu :
la Parenthèse

Atelier tricot et couture

Tous les mardis de 15h à 17h30

Rencontre

Jeu

Après-midi belote

Public : 
débutants et confirmés

Lieu : 
Médiathèque

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
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Visite commentée du musée

Découverte

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€

Tous les mardis à 15h

Exposition

Le Blavet : crues et inondations

Les crues historiques, les inondations au cours des siècles, le 
rôle du barrage de Guerlédan... Cette exposition présente le 
fonctionnement du Blavet et des autres cours d’eau qui s’y jettent. 

Comment se protéger, 
que pouvons nous  
faire ? Citoyens, élus, 
industriels, commerçants, 
décideurs... nous avons 
tous un rôle à jouer.

Tout public

Lieu : 
Médiathèque

Du 9 janvier au 20 février
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Sieste musicale
Vous vous allongez dans un transat ou sur un coussin. Pendant 
45 minutes, vous vous relaxez et vous vous reposez en musique. 

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Musique

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19
Vendredi 12 janvier
Vendredi 26 janvier
Vendredi 9 février
Vendredi 23 février
Vendredi 9 mars
Vendredi 23 mars
Vendredi 6 avril
Vendredi 20 avril
De 12h45 à 13h30

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

adultes

Lieu :
la Parenthèse

Conversation en Anglais

Rencontre

Mardi 9 janvier
Mardi 23 janvier
Mardi 6 février
Mardi 20 février

De 14h à 15h

Mardi 13 mars
Mardi 27 mars
Mardi 10 avril
Mardi 24 avril
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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. 

Tout public

Lieu : la Mezzanine

Café Louisette

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...

Rencontre

Samedi 13 janvier
Samedi 3 février
Samedi 24 février
De 10h30 à 12h30

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 / Public :
3-6 ans
L’alinéa

7-12 ans
la Parenthèse

Atelier

Samedi 13 janvier
Samedi 10 février
Samedi 17 mars
Samedi 7 avril

Samedi 20 janvier
Samedi 17 février
Samedi 24 mars
Samedi 14 avril

de 11h à 11h45

de 11h à 12h

Pour les 3 - 6 ans

Pour les 7 - 12 ans

Samedi 17 mars
Samedi 7 avril
Samedi 28 avril
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Jean-Pierre Elie s’est passionné pour la vie de son aïeul, né en 
1880 à Saint-Quay-Portrieux et mort en 1917 au Chili. Une carrière 
de marin au long cours digne d’un roman. Il retracera la vie de 

Le mystère du grand voilier 
Emilie-Galline

Lundi 15 janvier à 14h

Conférence

Tout Public

Lieu : Auditorium

Contact:
Histoire & patrimoine 

du Pays de Baud
02.97.39.03.06

Réalisation d’un mini jeu vidéo en programmation sur Scratch. Les 
jeux seront ensuite testés avec un Makey Makey.

Atelier

Public :
À partir de 8 ans

Lieu : 
l’@atelier

Atelier scratch

Vendredi 19 janvier de 10h à 11h

son grand-père maternel, 
capitaine du trois-mâts 
Emilie-Galline, à travers de 
celle des cap-horniers.
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La nuit de la lecture

Samedi 20 janvier à 19h

Rencontre
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Dans chaque maison, les albums de 
famille traversent les générations. 
Gwénola Furic, restauratrice en 
photographie, s’intéresse à cette 
pratique qui s’est popularisée dans 
les années 1930, avec les congés 
payés. Elle vous révèlera tous leurs 
secrets et vous donnera certainement 
envie de ressortir les vôtres que vous 
regarderez différemment.

Les albums de famille :
quelle(s) histoire(s) ?

Samedi 27 janvier à 15h

Conférence

Tout Public

Lieu : Auditorium

Un spectacle musical, unique et original, proposé par l’association 
« Le chant de la Terre » de Camors. Un concert pas tout à fait 
comme les autres où Valérie Aimard est tour à tour violoncelliste et 

Fantaisie musicale

Dimanche 21 janvier à 15h

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Musique

mime : entre musique, silence 
et poésie. Un personnage à la 
fois drôle et touchant pour qui 
la musique est parole et qui 
déambule au son des oeuvres 
musicales pour violoncelle. 
Durée : 1h

Réservation conseillée 
auprès du musée au 
02.97.51.15.14
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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...

Jeux

Public : 
à partir de 10 ans

Lieu : 
l’@telier

Mercredi 31 janvier
Mercredi 28 février
Mercredi 28 mars
Mercredi 25 avril
De 14h à 16h

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 5 séances à partir du mercredi 31 janvier. Attention ! 
Nombre de places limité à 8 participants.

Public :
Adultes

Lieu : 
l’@telier

Inscription auprès de la 
médiathèque à partir du 
10 janvier

Atelier

Première séance le mercredi 31 janvier

De 10h à 11h
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Février

Du 26 janvier au 25 Février Exposition

En mode insectes

Le Quatro vous propose une exposition collective réalisée par des 
artistes et passionnés du monde des insectes afin de vous faire 
partager leur univers, leur travail et les différentes techniques 
utilisées. À découvrir : les peintures d’Emmanuelle Muros, les 
papillons et coléoptères naturalisés d’Alain Baudet et les insectes 
enluminés de Matilde Néri de Montségur. Votre regard sur ces 
petites bêtes qui dérangent et font parfois peur ne sera plus le 
même !
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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 7 février
Mercredi 14 mars
Mercredi 4 avril

Public :
6 à 9 ans

Lieu :
L’alinéa

Inscription auprès du musée
au 02.97.51.15.14

De 15h à 16h

Atelier

À vos souvenirs

Projection

Samedi 10 février à 15h

Tout public

Lieu :
Auditorium

Le pardon du Manéguen à Guénin  : allez-vous reconnaître un des 
pèlerins entre 1963 et 1982  ?  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.
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Conférence animée par sœur Marie-Béatrice, dominicaine de 
Pont-Callec.
Après des années de recherche, elle présente son livre « Pont-
Callec  : un lieu d’histoire et de mémoire  », celle d’une seigneurie 
au cours du temps, celui d’un lieu chargé d’histoire.

Pont-Callec

Conférence

Lundi 12 février à 14h

Tout Public

Lieu : Auditorium

Contact:
Histoire & patrimoine 

du Pays de Baud
02.97.39.03.06

Musique

Café musical

Samedi 10 février 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



23

Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne française spécialiste de 
l’Afrique et professeure émérite de l’Université Paris Diderot vous propose 
de comprendre la colonisation « vue d’en bas » avec le point de vue 
non plus du colonisateur mais des colonisés. En effet, la « conquête 
coloniale » s’est traduite par l’occupation du pays par des étrangers et 
trois voire quatre générations plus tard, les sociétés africaines s’en sont 
trouvées très profondément transformées. Mais la France hexagonale 
aussi. L’héritage colonial fait partie de la culture française comme des 

l’histoire de la colonisation 
française en Afrique Sub-
saharienne

Conférence

Tout public

Lieu :
Audiorium

Jeudi 15 février à 19h

Vernissage
Le jeudi 15 
février à 18h

Le Carton Voyageur

Musée de la  
carte postale

Baud

ExplorAfrique
Cultures africaines  

sous le regard  
des photographes
1er/02 > 30/12 2018

www.lecartonvoyageur.fr

cultures africaines, pour des 
raisons très différentes mais 
finalement convergentes.
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Vous aimez la bande dessinée? Sabrina vous accueille lors d’un 
moment convivial pour partager vos coups de coeur et découvrir 
les pépites présentées par d’autres passionnés.

Public :
Ados et adultes

Lieu : 
la Mezzanine

Croc’en bulles

Samedi 17 février
Samedi 21 avril
De 11h à 12h30

Rencontre

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19

Public : 
6-11 ans

Tarif :
gratuit pour les enfants, 5€ 

pour les adultes

Inscription 
auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Mercredi 14 février
Mercredi 21 mars
De 15h à 16h

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 la 
carte postale.

Découverte
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Patio à histoires

Cric, crac, c’est l’heure de faire 
silence. Petits et grands sont in-
vités 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

Rencontre

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19

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. 

Public :
Pour les 6 - 11 ans

Lieu : 
Musée

Dis-moi c’est quoi un musée ?

Découverte

Mercredi 21 février
Mercredi 28 mars
Mercredi 18 avril
De 15h à 15h30

Inscription auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Samedi 24 février de 10h30 à 11h15.
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Apprenez à réaliser 
un carnet de voyage

Atelier

«  Entre voyage et imaginaire  », c’est le fil rouge du Quatro pour 
l’année 2018.
En compagnie de la plasticienne Gaëlle Barbelivien de l’atelier Le 
Regard, nous vous proposons d’apprendre à réaliser un carnet de 
voyage sur plusieurs séances.

Entre voyage intérieur et souvenirs de périples à l’étranger, vous 
êtes une âme du monde ou aimez révéler vos paysages intérieurs, 
Gaëlle fera appel à vos cinq sens et vous fera découvrir différentes 
techniques créatives (collage, peinture, écriture...) pour réaliser 
un carnet de voyage collectif qui sera par la suite exposé au Quatro.
Venez comme vous êtes, aucune compétence technique n’est 
nécessaire.

Un engagement sur toutes les séances n’est pas obligatoire et 
vous pouvez intégrer l’atelier en milieu de parcours.

Samedi 17 février
Samedi 21 avril
De 14h à 17h

Tout public, à partir 
de 12 ans

Lieu :
La parenthèse

Inscription auprès du 
musée au 02.97.51.15.14 Vendredi 16 mars

De 20h à 22h
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Public :
de 5 ans à 10 ans

Lieu : 
Médiathèque

Projection

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

Samedi 24 février
Samedi 28 avril
A partir de 15h

Atelier

Atelier cyanotype

Mercredi 28 février de 14h à 18h.

Le cyanotype est un procédé 
photographique du 19e siècle, 
très simple, qui produit de 
belles images bleues. Venez 
le découvrir et l’expérimenter, 
il ne nécessite aucune 
connaissance photographique 
préalable. Il s’agit d’une 
des techniques photo les 
plus simples à utiliser, donc 
pas besoin d’avoir déjà de 
l’expérience en photographie 
pour se sentir à l’aise très 
rapidement ! Atelier dirigé par 
Gwénola Furic, restauratrice 
en photographie.

Public :
en famille

 à partir de 8 ans

Lieu : 
la Parenthèse

Inscription 
auprès du musée
au 02.97.51.15.14
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Mars
Du 1er au 31 mars

L’art postal pour communiquer et échanger avec les autres. La 
poésie car c’est l’espoir du monde et le plus joli surnom que l’on 
donne à la vie. Une belle et riche exposition d’un formidable réseau 
de gens un peu timbrés, qui ont pris beaucoup de liberté avec les 
codes (postaux) en vigueur. Le geste artistique, langage universel, 
accompagne les poèmes en français, anglais, espagnol, portugais, 
persan, japonais … Des dizaines d’enveloppes collectées par Jean-
Pierre Desvigne suite à un appel à Mail Art 2015 dans le cadre de 
l’opération « Printemps des poètes ».

«Art postal et poésie»

Exposition
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Tout public

Lieu : 
Médiathèque

Jeu

Jeux en famille

Vendredi 2 mars de 18h à 21h

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…).

Atelier d’art postal

Venez vous essayer à l’Art postal en compagnie du mail artiste 
Jean-Pierre Desvigne, qui vous fera découvrir ses techniques, et 
surtout ses secrets, pour réaliser des créations inspirées dignes 
des plus grands « art’postalistes ». Les réalisations seront ensuite 
exposées dans le cadre de l’exposition « Art postal et poésie ».

Atelier

En famille

Lieu : La Parenthèse

Samedi 3 mars de 14h à 16h

Inscription auprès du musée 
au 02.97.51.15.14
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BOBINES DU QUATRO

Musique

Dimanche 4 mars à 17h

Art postal et poésie

En présence de Jean-Pierre Des-
vigne, initiateur de l’appel à mail 
art « Art postal et poésie », le 
Carton voyageur – Musée de la 
carte postale vous invite à décou-
vrir de délicieuses œuvres d’art, 
qui voyageant par voie postale et 
déposent un voile de poésie sur les 
murs du Quatro.

Tout Public

Lieu : La Mezzanine

Samedi 3 mars à 17h

Vernissage

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Vous aimez le 7e 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 pro-
jection du film. Laissez-vous surprendre… 
c’est une projection surprise !
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La Compagnie des indes

Conférence animée par Soizic Le Hénanff, médiatrice en histoire et 
patrimoine. Elle s’est spécialisée dans le patrimoine maritime de la 
région lorientaise. Elle est aussi guide conférencière de la citadelle de 
Port-Louis et du musée de la Compagnie des Indes. C’est plus parti-

Conférence

Tout Public

Lieu : Auditorium

Contact:
Histoire & patrimoine 

du Pays de Baud
02.97.39.03.06

Lundi 12 mars à 14h

Voyages imaginaires

Spectacle musical proposé par 
l’association Le Chant de la Terre 
à Camors. Un parcours poétique 
de Paris à un Orient de rêve en 
passant par l’Espagne et l’Italie. 
Entre textes, musiques et cartes 
postales du Carton voyageur, c’est 

Musique

Samedi 10 mars à 17h

Réservation conseillée auprès 
du musée au 02.97.51.15.14

Tout public

Lieu :
Auditorium

culièrement ce sujet qu’elle 
nous présentera, la fabuleuse 
épopée de ce commerce qui 
naît au XVIIe siècle.

à la fois l’art intime de la mélodie et l’aspiration à un ailleurs lointain 
et enchanté qui seront présentés sous forme de courts tableaux. In-
terprétés par Andrès Agudelo et Clara Fréjacques, jeunes chanteurs 
lyriques talentueux en début de carrière.



32

La dictée dingue

Samedi 17 mars à 17h

Nous vous proposons une dictée peu ordinaire, émaillée de termes 
alambiqués, de chausse-trappes verbales, et même de mots 
imaginaires ! Cet exercice loufoque et théâtralisé, de niveau aléatoire, 
réjouira fort les amateurs du genre, enfants et adultes confondus ! 
D’autant qu’il sera dicté sous la férule de la célèbre institutrice 
Constance Prosto-Fangio, imperturbable malgré les espiègleries de 

Spectacle

Tout public

Lieu :
Auditorium

Réservation conseillée 
auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Atelier

Atelier du calembour calligraphié

Samedi 17 mars de 10h30 à 12h30

Entre art et écriture, un atelier souriant pour concevoir votre 
carte postale-calembour ! En compagnie de Lionel Épaillard, vous 

Tout public

Lieu :
La parenthèse

plongerez dans l’univers du jeu de mot, 
vous inventerez le vôtre, puis vous lui 
donnerez forme en le calligraphiant à votre 
façon sur une carte postale que le Quatro 
imprimera et diffusera en ses murs. Deux 
heures détendues pour poser un sourire 
sur du papier !

son assistant Constantin… Proposée 
par la Compagnie Les Arts Paisibles, 
la Dictée Dingue est un rendez-vous 
incontournable pour tous les amoureux 
des mots, de la fantaisie, voire du 
délire !

Réservation conseil-
lée auprès du musée 
au 02.97.51.15.14
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Spectacle

Le lexique en vrac

La compagnie Les Arts Paisibles propose 
« Le lexique en vrac », spectacle étonnant, 
pittoresque et spirituel que les amateurs 
de mots et d’humour savoureront avec 
délectation. C’est un drôle de concertino 
parlé où calembours et jeux verbaux 
s’égrènent imperturbablement.

Dimanche 25 mars à 17h

Tout public, 
à partir de 12 ans

Lieu : 
Auditorium

On y dit des choses futiles ou graves, anecdotiques ou sérieuses, hors 
époque ou bien ancrées dans notre temps mais toujours avec le sourire. 
Quand trois comédiens entreprennent de filer la laine de dessus le dos des 
mots, ça tricote de toutes les couleurs, du pastel poétique au noir acerbe, 

Concert dessiné
«L’homme semence»

Samedi 31 mars à 19h30

Lecture musicale à la 
harpe du roman de 
Violette Ailhaud, illustrée 
en direct.

Exposition

Public :
Adultes

Lieu :
Médiathèque

du jaune potache aux roses chantées. Ça fait penser, 
rêver, rire... et on en sort sur les ailes d’un papillon 
un peu fou ! Durée : 1h.
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Avril
Du 31 mars au 28 avril Tout Public

Lieu : 
Médiathèque

Cette exposition reprend le travail scénaristique et illustratif de 
la bande dessinée du même nom signée par Laëtitia Rouxel et 
Mandragore. L’album s’inspire du texte d’origine écrit par Violette 
Ailhaud en 1919 et qui retrace le parcours de femmes revendiquant 
leur liberté dans un village de montagne déserté des hommes.

«l’homme semence»

Exposition

À ne pas manquer:
 - Vernissage le samedi 31 mars à 18h
 - Spectacle le samedi 31 mars de 19h30 à 21h30
 - « Atelier BD » le samedi 14 avril de 14h à 18h
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« Art tribal et art européen :
 une féconde confrontation »

D’abord simples curiosités provenant des colonies, 
les objets tribaux prennent une nouvelle dimension 
lorsque les artistes commencent à s’y intéresser 
puis à les collectionner. Un mouvement conduit à 
les considérer comme de véritables œuvres d’art, 
alors que l’on rejette justement le classicisme. À 
la recherche d’authenticité, de nombreux artistes 
(Gauguin, Picasso, Man Ray) se tournent vers 
ces sociétés dites « primitives » trouvant ainsi 
l’inspiration. Anne-Marie Chiron, historienne d’art, 
vous en fera découvrir l’étonnante influence.

Samedi 7 avril à 15h

Conférence

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Conférence

L’immigration irlandaise 
en Morbihan au 17e siècle

 Lundi 9 avril à 14h

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 

Tout Public

Lieu : Auditorium

Contact:
Histoire & patrimoine 

du Pays de Baud
02.97.39.03.06

l’importance de cet afflux, 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.

Le Carton Voyageur

Musée de la  
carte postale

Baud

ExplorAfrique
Cultures africaines  

sous le regard  
des photographes
1er/02 > 30/12 2018

www.lecartonvoyageur.fr
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Spectacle « l’arbre de paix »

Vendredi 13 avril à 19h et 20h30

Les élèves de l’école de musique et de danse de Centre Morbihan 
Communauté mettent en scène l’album jeunesse « L’arbre de paix » 
d’Anne Jonas, illustré par Régis Lejonc. C’est l’histoire de la chanson 
de Youba, une chanson de paix, qu’un jeune garçon fredonne depuis 
son plus jeune âge mais que beaucoup voudraient faire taire… C’est 

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Spectacle

Atelier BD

Samedi 14 avril de 14h à 18h

Atelier

Atelier proposé par Laëtitia Rouxel et 
Mandragore, auteures de la BD « L’homme 
semence » de l’exposition et du spectacle 
attenants. Elles proposent ici de s’essayer au 
métier de scénariste et illustrateur de BD.

un grand album engagé qui 
témoignent de la capacité des 
mots parlés ou chantés  à changer 
les hommes. Un spectacle 
entre musique, vidéo, danse, 
percussions africaines et lecture.

Réservation conseillée 
auprès du musée
au 02.97.51.15.14
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Les échappées balnéaires

Dimanche 15 avril à 17h

La Cinémathèque de Bretagne vous présente ce documentaire 
témoignant des premiers touristes arrivant sur les côtes bretonnes. 
Né à la fin du XIXe siècle, le tourisme va se propager en Bretagne 
et ailleurs avec le développement des moyens de transport, 
faisant naître des villes et stations balnéaires, du sable et des 
dunes. Fruit de l’exposition « Echappées bretonnes, mémoires 
du tourisme en Côtes-du-Nord 1880/1930, ces images d’archives 
amateurs, rehaussées des collectages réalisés par Rolland Savidan 
et Florence Mahé, nous entraînent dans une autre époque, celle 
de nos parents et arrière-grands-parents. Venez profiter du grand 
air grâce à ces deux heures d’images couleur et noir et blanc. 

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Projection

Projection suivie par une 
discussion animée par le 
réalisateur ou un intervenant 
spécialisé sur la thématique.
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L’équipe

Des petits et grands mercis :
À l’équipe du Quatro : Christelle, Christophe, Katell, Louisette, 
Nathalie, Pauline, Sabrina, Yolande.
Aux agents des services qui participent au bon fonctionnement 
du Quatro.
Aux stagiaires et bénévoles qui viennent en soutien à cette 
équipe.
Aux artistes et intervenants à leur 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 leur curiosité réjouissante.

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. En 
cas de retard ou d’absence, votre place sera redistribuée.
Crédits photographiques
Luc Boegly, Studio 02 architectes
Ville de Baud
Publication
Rédaction des textes : service culturel
Création graphique et maquettage : service communication

LE QUATRO EN PRATIQUE
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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

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

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 musée

Horaires de la médiathèque

INFORMATIONS PRATIQUES

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

Contact

Le Quatro 
3 avenue Jean Moulin 

56150 Baud
quatro@mairie-baud.fr

www.lequatro.fr

Musée :                                         Médiathèque :
   02.97.51.15.14                              02.97.51.13.19
   lecartonvoyageur@mairie-baud.fr      mediatheque@mairie-baud.fr

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Accessible aux personnes 
malentendantes (boucle magnétique)

Licences : 1-1105770      2-1105768       3-1105769


