L’été se termine tranquillement et le personnel comme les bénévoles en
ont profité pour se reposer et recharger leurs batteries sans pour autant
fermer le Quatro durant l’été. Comme moi, vous avez été nombreux à
découvrir avec curiosité les « sacs surprise » de la médiathèque souvent
en rupture de stock, signe que vous faites confiance aux choix des professionnels…
Septembre arrive avec ses les journées plus courtes puis le début de
l’automne nous amènera à retrouver avec bonheur l’accueil chaleureux
du Quatro pour découvrir le début d’une troisième saison culturelle. Ca
tombe bien, les quatre mois à venir sont riches. Les expositions mensuelles nous feront voyager de la forêt de Camors jusqu’à des mondes
imaginaires en passant par la Birmanie. Le mois du doc en novembre est
étoffé : outre les deux documentaires encore inconnus, nous découvrirons
la vie d’un soldat illustre : le peintre Mathurin Méheut. Notons aussi les
nombreux spectacles pour les scolaires de tous âges dont le public pourra
aussi bénéficier à des horaires différents. Ainsi un ciné-concert sur l’exode
durant le règne de Franco en Espagne sera présenté aux collégiens de
3e et le spectacle « Baisse les yeux » ouvrira le débat sur le harcèlement
avec des élèves du CM1 à la 6e. N’oublions pas le volet science-fiction
qui sera à l’honneur en décembre avec une exposition et un spectacle de
« SF surréaliste ». Tout un programme…
Une nouveauté intéressante et pratique nous concerne tous : nous pourrons désormais réserver nos places pour les spectacles et animations sur
le site du Quatro : un gain de temps pour nous comme pour l’équipe.
Au plaisir de vous retrouver « chez nous » car ce lieu est notre maison
commune, c’est nous qui sommes les acteurs de ce qui s’y passe. Un lieu
de rencontre ne fonctionne que si on y vient et revient alors profitons des
animations, du fond de la médiathèque et de notre musée sans cesse
renouvelés.
Bonne rentrée à tous et profitez des plaisirs qui nous attendent au Quatro
comme à l’extérieur.
Myriam Le Guellanff,
conseillère 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. 14

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

Atelier tricot et couture

Rencontre

p. 13

Soirée tarot

Jeu

p. 14

Tous les jeudis à 18h30

Visite guidée du musée

Découverte p. 12

Septembre
Du 31 août au 28 septembre
Mardi 4 septembre de 14h
à 15h

«Palette, le musée des couleurs»

Exposition

p. 12

Conversation en anglais

Rencontre

p. 14

Lundi 10 septembre à 14h

«Les guérisseurs au banc des
accusés»

Vendredi 14 septembre de
12h45 à 13h30
Vendredi 14 septembre de
14h30 à 16h

Sieste musicale

Musique

p. 15

Atelier mandala

Atelier

p. 19

Samedi 15 septembre à 15h

Concert musiques du monde

Musique

p. 16

Conférence p. 15

Dimanche 16 septembre à
15h

«Europe-Afrique, la rencontre
artistique qui fut une chance»

Mardi 18 septembre de
14h à 15h

Conversation en anglais

Rencontre

p. 14

Café Louisette

Rencontre

p. 17

Les samedis du numérique

Atelier

p. 19

Jeux-vidéos en réseaux

Jeux

p. 18

Bobines du Quatro

Projection

p. 18

Sieste musicale

Musique

p. 15

«Une forêt, des animaux»

Exposition

p. 20

Conversation en anglais

Rencontre

p. 14

Samedi 22 septembre de
10h30 à 12h30
Samedi 22 septembre de
10h à 11h
Mercredi 26 septembre de
15h à 17h
Mercredi 26 septembre à
18h30
Vendredi 28 septembre de
12h45 à 13h30

Conférence p. 17

Octobre
Du 2 au 25 octobre
Mardi 2 octobre de 14h à
15h
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Mercredi 3 octobre de 15h
à 16h
Samedi 6 octobre de
10h30 à 12h
Mercredi 10 octobre de
14h30 à 16h
Vendredi 12 octobre de
12h45 à 13h30
Samedi 13 octobre de 16h
à 17h
Samedi 13 octobre de 10h
à 11h

Le RDV des petits créateurs

Atelier

p. 21

Café musical

Musique

p. 21

Atelier mandala (-de 6 ans)

Atelier

p. 22

Sieste musicale

Musique

p. 15

Goûter philo

Rencontre

p. 22

Les samedis du numérique

Atelier

p. 19

Samedi 13 octobre à 17h

«Skouril»

Spectacle

p. 23

Scrapbooking (3 - 6 ans)

Atelier

p. 25

Conversation en anglais

Rencontre

p. 14

Jeux-vidéos en réseaux

Jeux

p. 18

Samedi 13 octobre de 11h
à 11h45
Mardi 16 octobre de 14h à
15h
Mercredi 17 octobre de 15h
à 17h
Jeudi 18 octobre à 20h
Vendredi 19 octobre de
14h30 à 16h
Vendredi 19 octobre de
20h à 22h
Samedi 20 octobre de 11h
à 12h30
Samedi 20 octobre de 11h
à 12h
Samedi 20 octobre de
14h30 à 17h
Vendredi 26 octobre de
12h45 à 13h30
Vendredi 26 octobre à 15h
Samedi 27 octobre de
10h30 à 12h30
Samedi 27 octobre à
15h30
Samedi 27 octobre de 20h
à 23h30
Mercredi 31 octobre de
14h30 à 16h
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«L’exode d’un peuple»

Ciné-concert p. 24

Atelier mandala

Atelier

p. 19

Tournoi de Mario Kart

Jeux

p. 24

Croc’en bulles

Rencontre

p. 25

Scrapbooking (7 - 10 ans)

Atelier

p. 25

Création de jouets buissonniers

Atelier

p. 26

Sieste musicale

Musique

p. 15

Goûter toile

Projection

p. 26

Café Louisette

Rencontre

p. 17

Patio à histoires - Halloween

Rencontre

p. 27

Soirée jeux ado-adultes

Jeux

p. 27

Atelier mandala (-de 6 ans)

Atelier

p. 22

Mercredi 31 octobre à 16h

Visite contée

Mercredi 31 octobre à 21h

Frayeurs au musée

Découverte p. 28
Spectacle

p. 28

Exposition

p. 30

Novembre
Du 1er au 30 novembre
Vendredi 2 novembre à
20h
Samedi 3 novembre de
11h à 12h
Mardi 6 novembre de 14h
à 15h
Mardi 6 novembre de 18h
à 19h
Mercredi 7 novembre de
15h à 16h
Vendredi 9 novembre à
19h
Vendredi 9 novembre de
12h45 à 13h30
Samedi 10 novembre de
16h à 17h
Lundi 12 novembre à 14h
Mardi 13 novembre de 18h
à 19h
Mercredi 14 novembre à
14h30
Vendredi 16 novembre de
14h30 à 16h
Vendredi 16 novembre à
18h30
Vendredi 16 novembre de
14h30 à 16h
Samedi 17 novembre de
11h à 11h45
Samedi 17 novembre de
10h30 à 12h30
Samedi 17 novembre de
11h à 12h
Dimanche 18 novembre à
15h

«Voyage en Birmanie»
«Soldat de boue»

Projection
& Rencontre p .30

Dans vos tiroirs

Rencontre

p. 31

Conversation en anglais

Rencontre

p. 14

Atelier informatique

Atelier

p. 31

Le RDV des petits créateurs

Atelier

p. 21

Festival «les indisciplinés»

Concert

p. 32

Sieste musicale

Musique

p. 15

Goûter philo

Rencontre

p. 22

«Soldats de l’Empire, des soldats
bretons à travers l’Europe par
Jacques Baron»

Conférence p. 33

Atelier informatique

Atelier

p. 31

Atelier créatif : modelage

Atelier

p. 33

Atelier mandala

Atelier

p. 19

Bobines du Quatro

Projection

p. 18

Atelier mandala

Atelier

p. 19

Scrapbooking (3 - 6 ans)

Atelier

p. 25

Café Louisette

Rencontre

p. 17

Les samedis du numérique

Atelier

p. 19

«Grand Louis, l’innocent»

Spectacle

p .34
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Mardi 20 novembre de 18h
à 19h
Mardi 20 novembre de 14h
à 15h
Vendredi 23 novembre de
12h45 à 13h30
Vendredi 23 novembre à
20h
Samedi 24 novembre de
10h30 à 12h
Samedi 24 novembre de
11h à 12h
Mardi 27 novembre de 18h
à 19h
Mercredi 28 novembre de
15h à 17h

Atelier informatique

Atelier

p. 31

Conversation en anglais

Rencontre

p. 14

Sieste musicale

Musique

p. 15

Le myanmar en train

Projection & p. 34
Rencontre

Café musical

Musique

p. 21

Scrapbooking (7 - 10 ans)

Atelier

p. 25

Atelier informatique

Atelier

p. 31

Jeux-vidéos en réseaux

Jeux

p. 18

Concert de clotûre
d’ExplorAfrique

Musique

p. 36

Du 1er au 29 décembre

«La science-fiction»

Exposition

p. 35

Mardi 4 décembre de 18h
à 19h
Mardi 4 décembre de 14h
à 15h
Mercredi 5 décembre de
15h à 16h
Mercredi 5 décembre de
14h30 à 16h
Vendredi 7 décembre de
12h45 à 13h30
Samedi 8 décembre de 11h
à 11h45
Samedi 8 décembre de 11h
à 12h30
Samedi 8 décembre de 14h
à 16h
Samedi 8 décembre de 16h
à 17h
Mardi 11 décembre de 18h
à 19h
Vendredi 14 décembre de
14h30 à 16h
Samedi 15 décembre de
10h30 à 12h30

Atelier informatique

Atelier

p. 31

Conversation en anglais

Rencontre

p. 14

Le RDV des petits créateurs

Atelier

p. 21

Atelier mandala (-de 6 ans)

Atelier

p. 22

Sieste musicale

Musique

p. 15

Scrapbooking (3 - 6 ans)

Atelier

p. 25

Croc’en bulles

Rencontre

p. 25

Atelier Furoshiki

Atelier

p. 36

Goûter philo

Rencontre

p. 22

Atelier informatique

Atelier

p. 31

Atelier mandala

Atelier

p. 19

Café Louisette

Rencontre

p. 17

Décembre
Samedi 1er décembre à 20h
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Samedi 15 décembre de
11h à 12h
Samedi 15 décembre de
11h à 12h

Scrapbooking (7 - 10 ans)

Atelier

p. 25

Les samedis du numérique

Atelier

p. 19

Samedi 15 décembre à 18h

Spectacle «18 56»

Musique

p. 37

Mardi 18 décembre de 18h
à 19h
Mardi 18 décembre de 14h
à 15h
Mercredi 19 décembre de
15h à 17h
Mercredi 19 décembre à
16h
Vendredi 21 décembre de
12h45 à 13h30
Samedi 22 décembre à
10h30

Atelier informatique

Atelier

p. 31

Conversation en anglais

Rencontre

p. 14

Jeux-vidéos en réseaux

Jeux

p. 18

«Un noël pas comme les autres»

Musique

p. 37

Sieste musicale

Musique

p. 15

Patio à histoires - Noël

Rencontre

p. 27

À partir du 1er septembre, réservez vos places pour les spectacles
et les animations sur www.lequatro.fr
Vous y retrouverez l’ensemble de notre programmation. Pour vous
inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur l’événement
qui vous intéresse. Pour les personnes qui ne disposent pas
d’ordinateur ou de connexion internet à domicile, les réservations
peuvent être prises à l’accueil du musée (02 97 51 15 14) ou de
la médiathèque (02 97 51 13 19) sur place ou par téléphone.
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Après avoir été joué plusieurs fois en Catalogne ou en Bretagne, ce
ciné-concert est présenté aux collégiens de Baud le jeudi 18 octobre
à 20h. Deux représentations ont lieu en journée à destination des
scolaires, suivies par une autre séance en soirée ouverte à tous,
le jeudi 18 octobre à 20h.
Ce film en noir et blanc réalisé en 1939 par Louis Lesch aborde la
triste période de la Retirada en Espagne, forçant des centaines de
milliers de familles à quitter le pays pour fuir le régime totalitaire
mis en place par Franco. Ce témoignage cinématographique permet
de mieux comprendre la réalité de cet exode et continue d’interroger
le spectateur sur la notion d’exil plus de 40 ans plus tard.
La bande son est jouée et improvisée en direct sur scène par Yann
Le Bozec, contrebassiste morbihannais du groupe Spontus depuis
20 ans, et Manu Sabaté, clarinettiste catalan faisant partie de
plusieurs ensembles musicaux, mêlant jazz et musique espagnole.
Le ciné-concert est suivi d’une discussion animée par Colette David,
intervenante d’Amnesty International, autour du film mais aussi en
lien avec les problématiques plus actuelles.
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Le Théâtre du Grain est une compagnie qui rassemble acteurs,
metteurs en scène, danseurs, musiciens et techniciens du spectacle,
pour travailler ensemble sur des projets participatifs.
Le spectacle « Baisse les Yeux ! » est une création théâtrale, musicale
et chorégraphique à laquelle ont participé plusieurs collèges du
Finistère. À partir de témoignages d’adolescents sur le harcèlement,
Alain Maillard met en scène la parole des victimes, des témoins,
des protecteurs mais aussi des oppresseurs. Le jeu des comédiens,
leur chorégraphie et la musique jouée en direct amènent avec
humour, poésie ou brutalité une prise de conscience aiguë du vécu
intime des adolescents. Poser la question du harcèlement, c’est
poser la question de la violence, de la fragilité et des pulsions qui
nous habitent. C’est aussi poser la question de l’identité, qui est
au cœur de l’adolescence.
En collaboration avec MilTamm, les artistes interviennent dans les
classes des écoles de Baud, le jeudi 29 novembre pour sensibiliser les
élèves au spectacle. Le vendredi 30 novembre, deux représentations
ont lieu dans la salle du Scaouët pour les élèves des classes du
CM1 à la 6ème.
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Action Culturelle

Cette année encore, nous vous proposons un projet théâtral autour
d’Halloween. Les trois derniers jours d’octobre sont consacrés à
un stage de création et d’initiation à l’art du conte, pour adultes
amateurs et professionnels, en compagnie d’Audrey et Yves-Marie Le
Texier (comédien, conteur et metteur en scène). Jeux individuels ou
collectifs, exercices corporels ou vocaux… chacun peut s’essayer à
raconter différents types de récits, seuls ou à deux, et expérimenter
plusieurs façons de narrer une histoire. Apprivoiser sa propre voix,
la mettre au service de l’histoire, s’approprier sa respiration, sa
musicalité, improviser, articuler, « virelanguer »… De nombreux
exercices et techniques théâtrales (travail sur les intentions, le
rythme, lecture-relais d’un texte commun…) sont à découvrir !
Ce stage tourne autour de la notion de « frayeur », de nos
représentations et expériences de la peur. Il se clôture par une
restitution face au public dans une forme théâtralisée collectivement,
au sein même du Carton voyageur, le soir d’Halloween…
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Exposition

Au mois de décembre au Quatro, une exposition sur la sciencefiction est installée à la médiathèque et dans la Mezzanine. Écrite
par Pierre Stolze, elle est présentée aux élèves de 3e des deux
collèges de Baud et sera le point de départ d’animations sur ce genre
littéraire. Cette exposition présente l’histoire de la science- fiction
et ses précurseurs ; l’accent est mis en visite de classe, courant
décembre, sur l’évolution contemporaine de cette littérature avec
lectures et questionnements à la clé.

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.
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Du 31 août au 28 septembre

Le peintre organise sa palette comme un arc-en-ciel, avec des
couleurs froides (violet, indigo, bleu ou vert) et des couleurs
chaudes (jaune, rouge, orangé ou terre). L’artiste complète
ensuite sa palette avec le noir et le blanc. A travers une
sélection de chefs-d’œuvres de la peinture, l’exposition décline
les nuances de l’arc en ciel : un voyage au cœur de la couleur.
Comme dirait Paul Klee : «les couleurs sont les filles de la
lumière car sans lumière il n’y a pas de couleur».
Tout public
Lieu :
Mezzanine

Exposition prêtée par la médiathèque départementale du Morbihan
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Tous les mardis de 15h à 17h30
De fil en aiguilles : temps
convivial d’échanges de savoirfaire autour de techniques
créatives de la couture et du
tricot. Que vous soyez débutant
ou confirmé, venez partager un
moment agréable.
Lieu :
la Parenthèse

Tous les jeudis à 18h30
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
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Invitation à partager un moment
convivial autour des jeux de cartes
les plus populaires de France.
Tous les mardis
de 14h à 17h

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

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

4 septembre
18 septembre
2 octobre
16 octobre
6 novembre
20 novembre
4 décembre
18 décembre

De 14h à 15h
Inscription en ligne
sur www.lequatro.fr
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Ados et adultes
Lieu :
la Parenthèse

Lundi 10 septembre à 14h
Annick Le Douget, spécialiste de l’histoire de
la justice, de la criminalité et de la violence
en Bretagne, chercheur associé au Centre
de Recherche bretonne et celtique, vient
nous parler de son nouveau livre. À l’époque
où la médecine populaire passe dans la
clandestinité,
guérisseurs,
rebouteux,
sorciers de campagne et autres empiriques
se retrouvent au banc des accusés...
Tout Public
Lieu : Auditorium
Contact:
Histoire & patrimoine
du Pays de Baud
02.97.39.03.06

Vous vous allongez dans un transat ou sur un coussin. Pendant
45 minutes, vous vous relaxez et vous vous reposez en musique.
Inscription en ligne
sur www.lequatro.fr

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

14 septembre
28 septembre
12 octobre
26 octobre
9 novembre
23 novembre
7 décembre
21 décembre

De 12h45 à 13h30

Tout public
Lieu :
Auditorium
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h
À l’occasion des Journées européennes du
Patrimoine, le Carton voyageur – Musée de
la carte postale, est ouvert gratuitement
de 10h à 13h et de 14h à 18h. C’est aussi
l’occasion de découvrir des animations gratuites, musicales et culturelles : un concert
de musiques du monde et une conférence
sur l’art tribal.
Tout public
Lieu :
Musée

Musique
Samedi 15 septembre à 15h
Les deux cousins Samuel Le
Hénanff (accordéon diatonique,
chant) et Tangi Le Hénanff
(guitares, chant), complices et
forts d’une longue expérience
artistique, se retrouvent pour
un projet sans frontière. Une
mosaïque d’influences allant
des musiques latines au
flamenco, en passant par le
jazz, le blues, mais également
des compositions d’inspiration
musique
traditionnelle
de
Bretagne ou d’Irlande.
L’émotion est au rendez-vous !
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Tout public
Lieu :
Auditorium

Dimanche 16 septembre à 15h
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.
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 fait découvrir l’étonnante influence.
Tout public
Lieu :
Auditorium

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
Samedi
Samedi
Samedi

22
27
17
15

septembre
octobre
novembre
décembre

De 10h30 à 12h30

Tout public
Lieu : la Mezzanine
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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...
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

26
17
28
19

septembre
octobre
novembre
décembre

Public :
à partir de 10 ans
Lieu :
l’@telier

De 15h à 17h

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’œuvres filmiques en
vous apportant des clés de lectures : la
vie du film, le réalisateur, les acteurs, le
contexte socio-historique, le processus
de création... Temps d’échange avant
et après la projection du film. Laissezvous surprendre... c’est une projection
surprise !
Mercredi 26 septembre
Vendredi 16 novembre
À 18h30

Public : Adultes
Lieu : Auditorium
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Un moment simple de détente et de bonne humeur, ouvert à
toutes et à tous. En compagnie de Josette, venez vous offrir une
parenthèse conviviale et relaxante, accompagnée de musique
zen et de senteurs. Une séance de coloriages de mandalas pour
commencer le week-end en toute tranquillité !
Inscription en ligne sur
www.lequatro.fr

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

14
19
16
14

septembre
octobre
novembre
décembre

De 14h30 à 16h
Tout Public
Lieu : la Parenthèse

Nouveautés à l’@telier : un samedi par mois, Christophe vous fait
découvrir un aspect du monde du numérique (atelier limité à
8 participants).
Samedi 22 septembre :
- l’impression 3D, comment ça marche ?
Samedi 13 octobre :
- connecter son portable, comment ça marche ?
Samedi 17 novembre :
- acheter sur internet, comment ça marche ?
Samedi 15 décembre :
- nettoyer son PC, comment faire ?
Inscription en ligne
sur www.lequatro.fr

De 10h à 11h

Public :
Ados et adultes
Lieu :
L’ @telier
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Exposition
Du 2 au 25 octobre

Tout public
Lieu :
Mezzanine

Un geai des chênes, une salamandre tachetée, un pic noir ou
un renard... Ces photographies animalières prises en forêt de
Camors par Jean Marie Seveno, photographe voyageur, vous
font redécouvrir la nature de notre quotidien, les espèces de
notre région, la magie des forêts.
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Un moment où les enfants se transforment en artistes en herbe en
créant des cartes postales uniques qu’ils peuvent conserver dans une
boîte aux trésors ou faire voyager.
Inscription en ligne sur
www.lequatro.fr

Mercredi 3 octobre
Mercredi 7 novembre
Mercredi 5 décembre
De 15h à 16h
Public :
6 à 9 ans
Lieu :
L’alinéa

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

Samedi 6 octobre
Samedi 24 novembre

Lieu :
Auditorium

De 10h30 à 12h
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Pour commencer le week-end en toute tranquillité, une séance de
coloriages de mandalas en compagnie de Josette pour nos chères
têtes blondes (à partir de 6 ans).
Inscription en ligne sur
www.lequatro.fr

Mercredi 10 octobre
Mercredi 31 octobre
Mercredi 5 décembre
De 14h30 à 16h
À partir de 6 ans
Lieu : la Parenthèse

Rencontre
C’est quoi «aimer» ? Peut-on rire de tout ? Vieillir, c’est triste ou
joyeux ? Le travail et l’argent, pour quoi faire ? L’homme et l’animal,
des différences ? Le mensonge est-il toujours mauvais ? Ce qui est
vrai pour l’un, l’est-il pour l’autre ? Beau ou pas beau ? C’est quoi le
bonheur ?... autant de questions philosophiques que vous pourrez
aborder avec Annlise Coubrun (Diplômée d’Etat, Moniteur Educateur)
autour d’un goûter convivial en famille où
petits et grands partagent de belles idées.
Inscription en ligne sur
www.lequatro.fr

Samedi 13 octobre
Samedi 10 novembre
Samedi 8 décembre
De 16h à 17h
De 7 à 77 ans
(en famille)
Lieu : Mezzanine
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Spectacle
Samedi 13 octobre à 17h
Après leur semaine de résidence au Quatro, les artistes de la compagnie
Les Arts Paisibles vous présente Skouril, une fantaisie narrée et
chantée qui brode sur le thème de l’ogre. Les trois protagonistes de
ce conte musical, la chanteuse Stefanie Theobald, le contrebassiste
Felipe Nichols, et Lionel Epaillard qui en signe textes et musiques,
vous invitent à un spectacle inédit
et plein de surprises coproduit par
MilTamm.
Réservation en ligne sur
www.lequatro.fr
Tout public
Lieu :
Auditorium

Conférence

Lundi 15 octobre à 15h
À l’aube du 21e siècle, les pélerins de Compostelle reprennent, chaque
année plus nombreux, les anciennes voies qui se sont dessinées au
fil des siècles, pour rejoindre la ville sainte
de Galice, Santiago. Patrick Huchet aborde
plusieurs questions : comment est né ce fabuleux
pèlerinage ? Quelles étaient les quatre grandes
voies sillonnant la France ? Comment vivaient
les « jacquets » ?
Tout Public

Lieu : Auditorium
Contact:
Histoire & patrimoine
du Pays de Baud
02.97.39.03.06
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Ciné-concert
Jeudi 18 octobre à 20h
Des images en noir et blanc
projetées à l’écran, des musiciens
sur scène pour les accompagner.
Un film réalisé en 1939 par Louis
Lesch qui témoigne de La Retirada,
période durant laquelle 400 000
civils catalans et républicains
espagnols traversent les Pyrénées pour fuir le régime de Franco. La
bande son est jouée et improvisée en direct face à l’écran. Les deux
musiciens (le Catalan Manu Sabate et le Breton Yann Le Bozec) font
chanter anches et archets pour colorer ce film en se nourrissant de
compositions et de l’improvisation collective.
Séance suivie d’une discussion-débat animée par Colette David
d’Amnesty International de Lorient.
Réservation en ligne sur
www.lequatro.fr

Tout public

Lieu :
Auditorium

Jeu

tournoi de Mario Kart
Vendredi 19 octobre de 20h à 22h
En version grand large à l’auditorium, sur console Wi U, venez
participer à un tournoi de Mario Kart. Christophe vous accueille
pour participer à cette course de vitesse effrénée.
Inscription en ligne
sur www.lequatro.fr
À partir de 12 ans
Lieu :
Auditorium

24

Octobre: promenons nous dans les bois
Novembre : utilisation de la caméo
Décembre : «les petits lutins» autour de Noël
Pour les 3 - 6 ans
Samedi 13 octobre
Samedi 17 novembre
Samedi 8 décembre
De 11h à 11h45

Lieu / Public

Inscription en ligne
sur www.lequatro.fr

3-6 ans :
L’alinéa

Pour les 7 - 10 ans
Samedi 20 octobre
Samedi 24 novembre
Samedi 15 décembre

De 11h à 12h

7-10 ans :
la Parenthèse

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.
Samedi 20 octobre
Samedi 8 décembre
De 11h à 12h30
Public :
Ados et adultes
Lieu :
la Mezzanine
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Atelier
Samedi 20 octobre de 14h30 à 17h
L’association Bille de Bouez se déplace au Quatro pour fabriquer
des jouets, s’amuser et bricoler avec les plantes : sifflets, bateaux
et jouets en jonc ou en châtaigner sont au programme de cette
animation
ludique
et
naturaliste ouverte à tous.

Inscription en ligne
sur www.lequatro.fr
Tout public :
de 7 à 77 ans
Lieu :
la Mezzanine

Projection
Vendredi 26 octobre à 15h
Projection d’un dessin animé ou film sélectionné par la médiathèque,
suivie d’une petite discussion avec les enfants… et d’un goûter !

Inscription en ligne
sur www.lequatro.fr

Public :
de 4 à 10 ans
Lieu :
la parenthèse
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Rencontre
Cric, crac, c’est l’heure de faire silence. Petits et grands sont invités à
se retrouver pour le plaisir d’écouter des histoires…d’HALLOWEEN !
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles ! Une séance de lectures,
suivies d’un goûter, où tout le monde vient déguisé... même
Yolande !
Samedi 27 octobre à 15h30 : séance spéciale Halloween
Samedi 22 décembre à 10h30 : séance spéciale Noël

Inscription en ligne
sur www.lequatro.fr
Public :
de 3 à 6 ans
Lieu :
le Kiosque

Samedi 27 octobre de 20h à 23h30
Nous vous proposons de passer votre soirée à la médiathèque, en
compagnie de Stéphane, l’animateur de l’association « Tu veux
jouer ? » de Moustoir-ac, à la découverte de nombreux jeux.
Inscription en ligne
sur www.lequatro.fr
Ados et adultes
Lieu :
Parenthèse

27

Découverte
Venez découvrir en famille comment on créait une carte postale
photographique en compagnie de Jeanne qui vient de découvrir
son portrait en vente chez le marchand ! A suivre en famille.

Inscription en ligne sur
www.lequatro.fr
À partir de 4 ans
Lieu :
Musée

Mercredi 31 octobre à 16h
Samedi 22 décembre à 10h

Spectacle
Mercredi 31 octobre à 21h
Cette effrayante petite balade contée est le résultat des trois jours
de stage mis en place par Audrey David et Yves-Marie Le Texier
au Carton voyageur. Ce spectacle spécial Halloween vous emmène
dans le musée pour frissonner, trembler et sursauter…

Réservation en
ligne sur
www.lequatro.fr
Tout public
Lieu :
Musée
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Le Mois du Doc réunit près de 2000 lieux culturels, sociaux
et éducatifs, en France et dans le monde, qui diffusent plus de
1600 films documentaires au mois de novembre chaque année.
L’association Cinécran offre au Quatro la possibilité de projeter deux
documentaires, choisis parmi une vingtaine de films visionnés au
mois de juin par l’équipe et les bénévoles. Lors de ces projections,
nous invitons également les réalisateurs pour un temps d’échange
avec le public autour des films... Les documentaires sélectionnés
seront communiqués très prochainement !
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Exposition
Du 3 au 30 novembre
Jean Pierre Gélot est un photographe
et voyageur passionné, qui depuis sa
découverte de la photo, à l’âge de 8
ans, a voué sa vie entière et sa carrière à cet art. Lors de ses périples
autour du monde (Asie du Sud-Est,
Amérique centrale, Afrique...), il
photographie des scènes de vie, des
portraits, des natures mortes ou paysages époustouflants.
Le Quatro vous fait découvrir son voyage en Birmanie.
Tout public
Lieu :
Mezzanine

Projection & Rencontre

Vendredi 2 novembre à 20h
Lorsque la Grande Guerre éclate, en
août 1914, le jeune peintre Mathurin
Méheut est en voyage au Japon, en
compagnie de sa femme Marguerite.
Deux mois plus tard, il est dans les
tranchées, en première ligne. Son
combat principal est d’être et de rester peintre avant tout : il écrit et dessine alors toutes les horreurs
qu’il voit sur le front, dans des correspondances touchantes avec
sa femme et sa fille, mais toujours avec un oeil et une plume d’artiste sensible et humain. Un temps d’échanges avec le réalisateur
Hubert Budor suit le film.
Ados et Adultes
Lieu :
Musée
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Rencontre
Samedi 3 novembre de 11h à 12h
Amenez vos cartes postales ! De quelle époque sont-elles? Comment les conserver ? Combien valent-elles? Nous vous dirons tout !

Inscription en ligne
sur www.lequatro.fr
Tout public
Lieu :
Msée

Atelier
Gérard et Hélène sont à votre disposition pour vous donner les
pré-requis ou vous permettre un usage plus intensif de vos outils
informatiques (connaissance clavier-souris-internet). Pour apprendre
à communiquer via internet (Skype,
Facebook...), envoyer des documents
numériques par mèl ( Photos, PDF….),
créer et ranger ses dossiers, photos,
multimédia…
Inscription (8 places) à partir
du mardi 2 octobre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
Adultes
Lieu :
l’@atelier

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

6 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre

Mardi 4 décembre
Mardi 11 décembre
Mardi 18 décembre

De 10h30 à 12h
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Concert
Vendredi 9 novembre à 19h
Mark Nelson - de son nom d’artiste
Pan.American - tout droit venu des
Etats-Unis, est en tournée en Bretagne
et programmé comme concert «hors
les murs» au Quatro dans le cadre du
festival Les IndisciplinéEs de Lorient.
Explorant les infinis possibles du sampling et covoquant electronica, techno
minimaliste et dub dans une élégante
épopée organique, ce chantre de la musique «ambient» redessine depuis plus
de vingt ans l’atlas sonore de nos rêves
d’espace. Un concert planant proposé
sous format de «sieste sonore»...

Réservation en ligne sur
www.lequatro.fr

Public ados et adultes
Lieu : Auditorium
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Conférence

Lundi 12 novembre à 14h
Jacques Baron a fait carrière
dans le domaine du Travail social.
Parallèlement, il s’est attaché à
l’étude de la période révolutionnaire et impériale. L’ouvrage
«Soldat de l’Empire» est le fruit
de longues recherches tant au
Service Historique de la Défense
qu’aux Archives Départementales
du Morbihan.
Tout Public
Lieu : Auditorium
Contact:
Histoire & patrimoine
du Pays de Baud
02.97.39.03.06

Atelier
Mercredi 14 novembre à 14h30
Un atelier à partager en famille pour
expérimenter et s’amuser ! Venez
avec votre imagination, manipuler la
terre et créer une sculpture…
Guidé par Sylvie des Ateliers Kréaterre, de vos 4 mains apparaîtra…
une lapin en argile !
Parent - enfant
dès 7 ans
Lieu :
la parenthèse

Inscription au 02 97 60 43 42
ou par mèl : cdenis@cmc.bzh
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Spectacle
Dimanche 18 novembre à 15h
Port Navalo en Presqu’île de
Rhuys : Eve, auteur isolée
et obsédée par l’écriture,
rencontre Grand Louis, victime de la guerre. A force
d’écoute et de compassion,
Eve va éveiller l’amour entre
deux êtres, harmonie qu’elle
souhaiterait à l’humanité
entière.
Réservation en ligne sur
www.lequatro.fr

Tout public
Lieu :
Auditorium

Projection & Rencontre
Vendredi 23 novembre à 20h
En écho à l’exposition du mois de novembre sur leur voyage en Birmanie,
le photographe Jean-Pierre Gélot et sa
femme viennent présenter un film réalisé au Myanmar, au fil des paysages,
à travers les fenêtres d’un train... Des
tableaux magnifiques sur une nature
exotique, mais également ce qui se passe
à l’intérieur des wagons : les habitants de ce pays, leurs coutumes,
la vie quotidienne... une tout autre culture. Venez découvrir ces
belles images et en apprendre un peu plus sur leur expérience en
Birmanie grâce à un temps d’échanges autour du film.
Tout public
Lieu :
Auditorium
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Exposition
Du 1er au 29 décembre

Rappelez-vous des Voyages Extraordinaires de Jules Verne. On
parlait alors de romans d’anticipation. La Science-Fiction décrit des
hypothèses sur ce que pourrait être notre futur et nous détaille ces
Mondes Inconnus tels que
planètes éloignées et univers
parallèles en partant toujours
de postulats scientifiques
et technologiques et de
connaissances actuelles.
Découvrez les principaux
précurseurs, les fondateurs,
l’âge d’or puis le renouveau
du genre avec cette
exposition écrite par Pierre
Stolze. En écho, les dessins
de l’artiste Aahlex sont
également exposés dans
la Mezzanine...

Tout public
Lieu :
Médiathèque et
Mezzanine
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Musique
Samedi 1er décembre à 20h
Réunis autour d’une expérience musicale
unique, en clôture de l’exposition «ExplorAfrique» du Carton voyageur, Fabien Robbe
au piano et Jérôme Gloaguen à la batterie
et aux percussions invitent le musicien
Cheik Tidiane Dia. Originaire de Bamako
au Mali, reconnu par ses pairs comme un
virtuose de la kora, ce dernier s’est nourri
de voyages et de rencontres musicales et
humaines majeures (Toumani Diabaté, Ali
Farka Touré, Toma Sidibé...). Une rencontre
transculturelle sous forme de voyage et
d’improvisations.
Tout public

Réservation en ligne sur
www.lequatro.fr

Lieu :
Auditorium

Atelier
Samedi 8 décembre de 14h à 16h
Venez créer votre «sac de médiathèque» avec la méthode du
FUROSHIKI, une technique de pliage
et de nouage.
Venez en famille et apportez un
morceau de tissu carré de 1x1m
ou 1.20x1.20 maximum.

Inscription en ligne sur
www.lequatro.fr
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Tout public
(à partir de 7 ans)
Lieu :
La parenthèse

Spectacle
Samedi 15 décembre à 18h
Après son BD-concert en solo, Aahlex
nous revient en live sur du trip-rock avec
trois autres musiciens qui se retrouvent
autour du créateur de l’album pour texturer, humaniser et parler du Cosmos en
sons et en images «SF surréaliste». Ce
concept visuel et sonore sur le thème de
l’Univers aussi bien spatial qu’intérieur
nous plonge dans un vaisseau spatial où
des projections nébuleuses font voyager
le public entre atomes et galaxies.

Réservation en ligne
sur www.lequatro.fr

Musique
Mercredi 19 décembre à 16h
Le Père Noël est bien malade, il n’arrête pas d’atchoumer, pourra-t-il
distribuer tous ses cadeaux ?… Mais tout n’est pas perdu : Alberto, son
apprenti maladroit et loufoque, vient à son secours, avec sa panoplie
de drôleries. Spectacle comique, imagé
et interactif, pour bien rire en attendant
le soir de Noël !
Réservation en ligne
sur www.lequatro.fr
Tout public
dès 12 ans
Lieu :
Auditorium
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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, services civiques 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 ainsi que tous les
artistes, intervenants ou conférenciers représentés.
Publication
Rédaction des textes : service culturel
Création graphique et maquettage : service communication

38

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

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.

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.

Le Quatro
3 avenue Jean Moulin
56150 Baud
quatro@mairie-baud.fr
www.lequatro.fr
Musée :
02.97.51.15.14
lecartonvoyageur@mairie-baud.fr

Médiathèque :
02.97.51.13.19
mediatheque@mairie-baud.fr
Accessible aux personnes
malentendantes (boucle magnétique)

Accessible aux personnes
à mobilité réduite
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Licences : 1-1105770

2-1105768

3-1105769

