
PROGRAMMATION
Janvier - Février - Mars - Avril 2019

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

Le quatro

Le Carton Voyageur
Médiathèque
Auditorium
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Edito

Entre ville & campagne

À quelques pas de Lorient ou de Vannes. Baud, c’est un peu la 
ville à la campagne ou la campagne à la ville, le calme et le vert 
qui défient la frénésie et le gris, bref la croisée de deux paysages 
et de deux modes de vie.

Dans ce territoire, entre l’urbain et le rural, de nombreuses as-
sociations œuvrent pour la culture, le patrimoine et la pratique 
artistique. Les Baldiviens ont aussi la chance d’avoir un cinéma qui 
propose une programmation de qualité et accessible au regard des 
tarifs pratiqués par les grands multiplex. Tous ces acteurs injectent 
beaucoup de vie, du lien social mais aussi un brin de fantaisie et 
un peu de beau dans ce monde dont la rudesse et l’imprévisibilité 
heurtent parfois de plein fouet les habitants.

Baud, c’est aussi, bien évidemment le Quatro avec une program-
mation riche, protéiforme, gratuite et pensée pour tous les publics. 
Depuis trois ans, les Baldiviens n’ont plus besoin de s’échapper 
vers les grandes villes pour voir un spectacle de qualité. Quant 
aux artistes locaux, qu’ils soient comédiens, musiciens, plasticiens 
ou photographes, ils y ont toute leur place au même titre que les 
autres professionnels des grands centres urbains.

En 2019, la programmation du Quatro oscillera entre culture des 
villes et culture des champs. Spectacles, conférences, projections, 
ateliers, expositions établiront des passerelles, autres que nos 
routes, entre ces deux mondes que tout semble opposer en appa-
rence mais que nous côtoyons tous.

Christelle Lamour, 
Directrice du Quatro



3

Hebdomadaire
Tous les mardis 
de 14h à 17h Après-midi belote Jeu p. 14

Tous les mardis
 de 15h à 17h30 Atelier tricot et couture Rencontre p. 13

Tous les mardis
 de 17h30 à 19h30 Soirée tarot Jeu p. 14

Tous les jeudis de 18h30 
à 19h30 Visite guidée du musée Découverte p. 13

Janvier

Du 5 au 27 janvier Peintures de Marie-Jo Barsch-Murgue Exposition p. 14

Mardi 8 janvier de 14h 
à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Vendredi 11 janvier de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 15

Vendredi 11 janvier de  
14h30 à 16h Atelier mandala (adulte) Atelier p. 16

Samedi 12 janvier de 16h 
à 17h Goûter philo pour têtes blondes ! (enfant) Rencontre p. 17

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

Samedi 12 janvier de 10h 
à 11h Les samedis du numérique Atelier p. 18

Samedi 12 janvier de 11h 
à 11h45 Scrapbooking 3 - 6 ans Atelier p. 18

Dimanche 13 janvier à 
15h Turbo Niglo Musique p. 19

Lundi 14 janvier à 14h Histoire d’amour au cœur de la 
chouannerie bretonne Conférence p. 19

Mercredi 16 janvier de 
14h30 à 16h Atelier mandala (enfant) Atelier p. 16

Samedi 19 janvier dès 
19h30 Nuit de la Lecture Rencontre p. 12

Mardi 22 janvier de 14h 
à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Mercredi 23 janvier de 
14h à 18h Création d’image 3D en stéréoscopie Atelier p. 20

Mercredi 23 janvier de 
15h à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 20

Samedi 26 janvier de 11h 
à 12h Scrapbooking 7 - 10 ans Atelier p. 18

Dimanche 27 janvier à 
15h

«Face Ocean» par la pianiste
Barbara Sterne Musique p. 21

AGENDA
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AGENDA

Février

Du 2 au 27 février «Les énergies en couleur» 
par Stéphanie Vigneaud Exposition p. 22

Samedi 2 février de 10h 
à 11h Les samedis du numérique Atelier p. 18

Samedi 2 février à 15h Naturopathie Conférence p. 23

Dimanche 3 février à 
15h

Lecture-spectacle «Un bagne sans 
femme» par Jean Kergrist Spectacle p. 23

Mardi 5 février de 14h 
à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Vendredi 8 février de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 15

Samedi 9 février de 11h 
à 11h45 Scrapbooking 3 - 6 ans Atelier p. 18

Samedi 9 février de 16h 
à 17h Café philo pour les grands ! Rencontre p. 24

Dimanche 10 février à 
15h Si on chantait ! Musique p .24

Lundi 11 février à 14h L’Ankou et le culte de la mort en 
Bretagne Conférence p. 25

Mercredi 13 février de 
14h à 15h30 Atelier Mandala (enfant) Atelier  p. 16

Mercredi 13 février de 
15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 25

Vendredi 15 février de 
14h30 à 16h Atelier Mandala (adulte) Atelier p. 16

Vendredi 15 février à15h Goûter toile Projection p. 26

Samedi 16 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 17

Samedi 16 février de 
11h à 12h Scrapbooking 7 - 10 ans Atelier p. 18

Samedi 16 février à 15h
Le Corbusier avant Le Corbusier : 

Charles Edouard Jeanneret,
un parcours européen

Conférence p. 26

Samedi 16 février de 15h 
à 17h Atelier Art Tangle Atelier p. 27

Dimanche 17 février à 
15h Bobines du Quatro Projection p. 27

Mercredi 20 février de 
16h 16h30 Visite contée «Un cœur à prendre» Découverte p. 28

Mercredi 20 février à 
15h Le petit cirque de A à Z Spectacle p. 28

Mercredi 20 février de 
15h30 à 16h30

Patio à histoires sur le thème de 
l’hiver Rencontre p .29

Mercredi 20 février de 
15h à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 20

Jeudi 21 février de 
18h30 à 19h30 Visite de l’exposition Le Corbusier Découverte p. 29

Samedi 23 février de 
14h à 17h30 Moi, ado je fais mon show Rencontre p. 30

Mardi 26 février de 14h 
à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Mars
Du 1er au 31 mars Farman Exposition p. 31

Vendredi 1er mars à 20h Moi, ado je fais mon show, Les adolé-
chiants entre (parents-thèses) Spectacle p. 31

Mercredi 6 mars de 15h 
à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 25

Vendredi 8 mars de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 15

Vendredi 8 mars à 19h Vernissage de l’exposition «Le Corbu-
sier, de la carte postale à l’oeuvre d’art» Rencontre p. 32

Samedi 9 mars de 11h à 
12h30 Croc’en bulles Rencontre p. 32

Samedi 9 mars à 15h Moi, ado je fais mon show,
groupe éphémère Spectacle p. 33

Samedi 9 mars à 15h Le Corbusier, de la couleur au volume Conférence p. 33

Vendredi 8 mars de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 15

Lundi 11 mars à 14h L’histoire du sport en Morbihan de 
1850 à 1980 Conférence p. 34

Mardi 12 mars de 14h à 
15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Mardi 12 mars de 18h à 
19h Atelier informatique Atelier p. 23

Jeudi 14 mars de 18h30 
à 19h30 Visite de l’exposition Le Corbusier Découverte p. 29

Samedi 16 mars de 
10h30 à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 17

Samedi 16 mars de 11h 
à 11h45 Scrapbooking 3 - 6 ans Atelier p. 18

Samedi 16 mars de 16h 
à 17h Goûter philo pour têtes blondes ! (ado) Rencontre p. 17
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Février

Du 2 au 27 février «Les énergies en couleur» 
par Stéphanie Vigneaud Exposition p. 22

Samedi 2 février de 10h 
à 11h Les samedis du numérique Atelier p. 18

Samedi 2 février à 15h Naturopathie Conférence p. 23

Dimanche 3 février à 
15h

Lecture-spectacle «Un bagne sans 
femme» par Jean Kergrist Spectacle p. 23

Mardi 5 février de 14h 
à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Vendredi 8 février de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 15

Samedi 9 février de 11h 
à 11h45 Scrapbooking 3 - 6 ans Atelier p. 18

Samedi 9 février de 16h 
à 17h Café philo pour les grands ! Rencontre p. 24

Dimanche 10 février à 
15h Si on chantait ! Musique p .24

Lundi 11 février à 14h L’Ankou et le culte de la mort en 
Bretagne Conférence p. 25

Mercredi 13 février de 
14h à 15h30 Atelier Mandala (enfant) Atelier  p. 16

Mercredi 13 février de 
15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 25

Vendredi 15 février de 
14h30 à 16h Atelier Mandala (adulte) Atelier p. 16

Vendredi 15 février à15h Goûter toile Projection p. 26

Samedi 16 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 17

Samedi 16 février de 
11h à 12h Scrapbooking 7 - 10 ans Atelier p. 18

Samedi 16 février à 15h
Le Corbusier avant Le Corbusier : 

Charles Edouard Jeanneret,
un parcours européen

Conférence p. 26

Samedi 16 février de 15h 
à 17h Atelier Art Tangle Atelier p. 27

Dimanche 17 février à 
15h Bobines du Quatro Projection p. 27

Mercredi 20 février de 
16h 16h30 Visite contée «Un cœur à prendre» Découverte p. 28

Mercredi 20 février à 
15h Le petit cirque de A à Z Spectacle p. 28

Mercredi 20 février de 
15h30 à 16h30

Patio à histoires sur le thème de 
l’hiver Rencontre p .29

Mercredi 20 février de 
15h à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 20

Jeudi 21 février de 
18h30 à 19h30 Visite de l’exposition Le Corbusier Découverte p. 29

Samedi 23 février de 
14h à 17h30 Moi, ado je fais mon show Rencontre p. 30

Mardi 26 février de 14h 
à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Mars
Du 1er au 31 mars Farman Exposition p. 31

Vendredi 1er mars à 20h Moi, ado je fais mon show, Les adolé-
chiants entre (parents-thèses) Spectacle p. 31

Mercredi 6 mars de 15h 
à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 25

Vendredi 8 mars de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 15

Vendredi 8 mars à 19h Vernissage de l’exposition «Le Corbu-
sier, de la carte postale à l’oeuvre d’art» Rencontre p. 32

Samedi 9 mars de 11h à 
12h30 Croc’en bulles Rencontre p. 32

Samedi 9 mars à 15h Moi, ado je fais mon show,
groupe éphémère Spectacle p. 33

Samedi 9 mars à 15h Le Corbusier, de la couleur au volume Conférence p. 33

Vendredi 8 mars de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 15

Lundi 11 mars à 14h L’histoire du sport en Morbihan de 
1850 à 1980 Conférence p. 34

Mardi 12 mars de 14h à 
15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Mardi 12 mars de 18h à 
19h Atelier informatique Atelier p. 23

Jeudi 14 mars de 18h30 
à 19h30 Visite de l’exposition Le Corbusier Découverte p. 29

Samedi 16 mars de 
10h30 à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 17

Samedi 16 mars de 11h 
à 11h45 Scrapbooking 3 - 6 ans Atelier p. 18

Samedi 16 mars de 16h 
à 17h Goûter philo pour têtes blondes ! (ado) Rencontre p. 17

AGENDA
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Vendredi 22 mars à 20h Moi, ado je fais mon show
J’irai graffer sur vos murs Projection p. 34

Samedi 23 mars de 11h 
à 12h Scrapbooking 7 - 10 ans Atelier p. 18

Mardi 26 mars de 14h à 
15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Samedi 30 mars Moi, ado je fais mon show
Clôture du temps fort Rencontre p. 35

Dimanche 31 mars à 17h Six pieds sous l’herbe Spectacle p. 35

Avril
Mardi 2 avril de 14h à 
15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Mardi 2 avril de 18h à 
19h Atelier informatique Atelier p. 18

Du 3 au 28 avril Mademoiselle De & Jérôme Robic,
Regard et promenade photographique Exposition p. 36

Mercredi 3 avril de 15h 
à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 25

Vendredi 5 avril de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 15

Samedi 6 avril de 10h30 
à 12h Café musical Musique p. 37

Samedi 6 avril à 15h L’épopée des Seiz Breur,
 mythe et réalité Conférence p. 37

Mercredi 10 de 15h30 à 
16h30

Patio à histoires 
sur le thème du voyage Rencontre p. 38

Jeudi 11 avril de 14h à 
17h Créabrick Atelier p. 38

Jeudi 11 avril de 18h30 
à 19h30 Visite de l’exposition Le Corbusier Découverte p. 29

Vendredi 12 avril à 15h Goûter toile Projection p. 26

Vendredi 12 avril à 20h Concert de Peter-C-Factory Musique p. 39

Samedi 13 avril de 
10h30 à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 17

Samedi 13 avril de 11h 
à 12h Dans vos tiroirs Rencontre p. 39

Samedi 13 avril de 16h 
à 17h Café philo pour les grands ! Rencontre p. 24

AGENDA
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Vendredi 22 mars à 20h Moi, ado je fais mon show
J’irai graffer sur vos murs Projection p. 34

Samedi 23 mars de 11h 
à 12h Scrapbooking 7 - 10 ans Atelier p. 18

Mardi 26 mars de 14h à 
15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Samedi 30 mars Moi, ado je fais mon show
Clôture du temps fort Rencontre p. 35

Dimanche 31 mars à 17h Six pieds sous l’herbe Spectacle p. 35

Avril
Mardi 2 avril de 14h à 
15h Conversation en anglais Rencontre p. 15

Mardi 2 avril de 18h à 
19h Atelier informatique Atelier p. 18

Du 3 au 28 avril Mademoiselle De & Jérôme Robic,
Regard et promenade photographique Exposition p. 36

Mercredi 3 avril de 15h 
à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 25

Vendredi 5 avril de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 15

Samedi 6 avril de 10h30 
à 12h Café musical Musique p. 37

Samedi 6 avril à 15h L’épopée des Seiz Breur,
 mythe et réalité Conférence p. 37

Mercredi 10 de 15h30 à 
16h30

Patio à histoires 
sur le thème du voyage Rencontre p. 38

Jeudi 11 avril de 14h à 
17h Créabrick Atelier p. 38

Jeudi 11 avril de 18h30 
à 19h30 Visite de l’exposition Le Corbusier Découverte p. 29

Vendredi 12 avril à 15h Goûter toile Projection p. 26

Vendredi 12 avril à 20h Concert de Peter-C-Factory Musique p. 39

Samedi 13 avril de 
10h30 à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 17

Samedi 13 avril de 11h 
à 12h Dans vos tiroirs Rencontre p. 39

Samedi 13 avril de 16h 
à 17h Café philo pour les grands ! Rencontre p. 24

Dimanche 14 avril à 17h Bobines du Quatro Projection p. 40

Lundi 15 avril à 14h La canalisation du Blavet de Pontivy à 
Hennebont Conférence p. 40

Samedi 20 avril de 14h 
à 18h Après-midi jeux de société Jeu p. 41

Mardi 23 avril de 18h à 
19h Atelier informatique Atelier p. 23

Mardi 23 avril de 14h à 
15h Conversation en anglais Rencontre P. 15

Mercredi 24 avril de 14h 
à 15h30 Atelier mandala (session enfant) Atelier p. 16

Mercredi 24 avril de 15h 
à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 20

Samedi 27 avril de 10h 
à 11h Les samedis du numérique Atelier p. 18

Samedi 27 avril de 
10h30 à 12h30 Scrapbooking - séance en famille Atelier p. 18 

Samedi 27 avril à 14h30 Atelier huiles essentielles Atelier p. 41

Samedi 27 avril de 10h 
à 11h Les samedis du numérique Atelier p. 18

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
• Des espaces pour déjeuner avec sa lunchbox
• 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

 

Depuis le 1er septembre 2018, vous pouvez réserver 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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Action Culturelle

Le collectif
L’Empreinte en résidence

Les comédiennes Caroline Bonis et Claire 
Perron, accompagnées du musicien Tangi 
Le Henanf, vont créer au Quatro leur 3e 
pièce de théâtre jeunesse Le rat des villes 
et le rat des champs. Adapté d’une fable 
de Jean De La Fontaine (XVIIe) qui s’est lui 
même inspiré d’un texte d’Esope (VIIe), ce 
spectacle établit une comparaison entre la 
vie tumultueuse des villes et la tranquille 
solitude de la campagne. Plus largement, 
l’histoire montre qu’il vaut mieux mener une 
existence simple et paisible que de nager 
dans les délices en souffrant de la peur. À 
découvrir au Quatro au printemps prochain !

Avec les services
Enfance & Jeunesse

Tous les publics sont les bienvenus au Quatro. Après un projet avec 
la commission Seniors et Solidarité pour la mise en place d’accueils 
personnalisés destinés aux aînés de la commune, le Quatro réalise  

également sa programmation en lien avec 
les services Enfance & Jeunesse. Ainsi, les 
enfants et adolescents fréquentant le centre 
et l’accueil de loisirs mais aussi le Bitume 
peuvent bénéficier des ateliers, animations 
et spectacles du service culturel. En mars, 
nous proposons aux plus grands un temps 
fort « Moi Ado, je fais mon show » où ils 
pourront appréhender différentes formes 
d’expressions artistiques. Quant aux plus 
petits, ils ne sont pas oubliés avec le 
spectacle jeune public « Le petit cirque de 
A à Z », la projection de dessins animés, 
la découverte de jeux de société...
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Prochainement au Quatro

Le Corbusier, de la carte postale 
à l’œuvre d’art

Le Corbusier est né pendant l’âge d’or de 
la carte postale, époque où elle devient 
un média de masse et un objet populaire. 
Voyageur infatigable, il a réuni tout au long 
de sa vie près de 2 300 cartes postales qui 
viennent intégrer le processus de création 
de cet artiste protéiforme. Elles sont ainsi 
une source d’inspiration cachée dont on 
trouve la trace à travers ses peintures, 
sculptures et créations architecturales. 
Cette nouvelle exposition temporaire, 

conçue par l’architecte-scénographe Luis Burriel Bielza et grâce au 
concours de la Fondation Le Corbusier, reprend une partie de ses 
photos, dessins, croquis, illustrations, tableaux et plans. Tous ces 
documents réunis s’articulent autour des cartes postales et forment 
un vocabulaire graphique propre à Le Corbusier. La carte postale a 
également permis de mettre son architecture à la portée de tous. 
Elle a été utilisée à la fois comme instrument de divulgation auprès 
du grand public mais aussi pour asseoir et augmenter la notoriété 
de l’architecte.

Le Corbusier séjourne à plusieurs reprises sur les côtes bretonnes dont 
il admire tant le paysage, les rochers, la lumière… 1935 est l’année 
de sa rencontre avec Joseph Savina, ébéniste 
de Tréguier, qui rejoint le mouvement des Seizh 
Breur en 1929. Les premiers échanges entre les 
deux hommes portent tout naturellement sur le 
mobilier. En 1937, un meuble exposé à l’Exposition 
universelle, inaugure la double signature LC-JS. 
Mais leur véritable collaboration débute en 1946 
avec la sculpture. Une cinquantaine de pièces 
composent l’œuvre commune, dont La Mer et 
Nature morte que vous pourrez découvrir au 
musée cette année.
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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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Janvier

Lire ensemble, lire le soir, en musique... Venez participer à la 3e 
Nuit de la lecture.
19h30 : rencontre avec Vincent Baticle, auteur du livre « Steven 
Spielberg : filmer avec des yeux d’enfants », suivi d’un apéro-
quizz sur la filmographie de Steven Spielberg.
21h : lecture musicale de l’album « Hyacinthe et Rose » de 
François Morel, interprétée par la lectrice Caroline Bonis et le 
musicien Tangi Le Henanff.

Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier

Rencontre

Rencontre
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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 
débutant ou confirmé, 
venez partager un 
moment agréable.

Lieu :
la Parenthèse

Atelier tricot et couture

Tous les mardis de 15h à 17h30

Rencontre

Public : 
débutants et confirmés

Lieu : 
Médiathèque

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
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Peintures de
Marie-Jo Bartsch-Murgue

Exposition

Entre compositions personnelles 
et copies de tableaux de 
maîtres, Marie-Jo vous présente 
une sélection de toiles et vous 
invite à partager avec elle sa 
passion pour la peinture. Artiste 
amateur depuis plus de 20 ans, 
elle admire particulièrement 
les peintres modernes (Klimt, 
Picasso, Chagall...) fascinée par 
leur technique et leur sens de la 
couleur. Tout public

Lieu :
Mezzanine

Du 5 au 27 janvier

Rencontre

Musique

Visite Guidée du musée

Découverte

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

Tous les jeudis de 18h30 à 19h30
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Caroline vous attend pour échanger sur tout ce qui vous passe par 
la tête and in english, please !

Tout public

Lieu :
la Parenthèse

Conversation en anglais

Rencontre

Mardi 8 et 22 janvier
Mardi 5 et 26 février
Mardi 12 et 26 mars
Mardi 2 et 23 avril
De 14h à 15h

Inscription sur
www.lequatro.fr

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

Vendredi 11 janvier
Vendredi 8 février
Vendredi 8 mars
Vendredi 5 avril
De 12h45 à 13h30

Inscription sur
www.lequatro.fr
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RencontreAtelier

Mandala
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 coloriage de mandala  pour 
commencer le week-end en toute tranquillité !

Vendredi 11 janvier
Vendredi 15 février
De 14h30 à 16h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Public :
À partir de 6 ans

Lieu : la Parenthèse

Une séance de coloriage de 
mandala avec Josette pour nos 

chères têtes blondes.

Sessions enfants

Mercredi 16 janvier
Mercredi 13 février
Mercredi 24 avril
De 14h30 à 15h30

Public :
Adultes

Lieu : la Parenthèse

Sessions adultes

Rencontre
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Peut-on rire de tout ? Vieillir, c’est triste 
ou joyeux ? Qu’est-ce qu’être un adulte ? 
L’homme et l’animal, des différences ? 
Le mensonge est-il toujours mauvais ? 
Beau ou pas beau ?... autant de questions 
philosophiques à aborder avec Annlise 
Coubrun, diplômée d’Etat. De belles 
idées à partager de manière conviviale.

Goûter Philo pour Têtes blondes !

Rencontre

Samedi 12 janvier (session enfant)
Samedi 16 mars (session ado)
De 16h à 17h

Public :
De 7 à 13 ans (session enfant)
De 14 à 18 ans (session ado)

Lieu :
la Parenthèse

Inscription sur
www.lequatro.fr

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 Parenthèse

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 12 janvier
Samedi 16 février
Samedi 16 mars
Samedi 13 avril
De 10h30 à 12h30
Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Les samedis du numérique
Un samedi par mois, Christophe vous fait découvrir un aspect du 
monde du numérique :
- 12 janvier : sauvegarder ses documents sur une clé USB ou un 
disque dur, comment faire ?
- 2 février : numériser un document, pourquoi / comment ?
- 27 avril : l’impression 3D, comment ça marche ?

Public :
Ados & Adultes

Lieu : 
l’@telier

Atelier

Inscription sur 
www.lequatro.fr

De 10h à 11h

Musique

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

En janvier : autour des calendriers
En février : autour du cirque magique
En mars : découvrez la calaméo

Lieu / Public

3-6 ans :
L’alinéa

7-10 ans :
la Parenthèse

Séance en famille :
la Parenthèse

Atelier

Samedi 12 janvier
Samedi 9 février
Samedi 16 mars

Samedi 26 janvier
Samedi 16 février
Samedi 23 mars

Pour les 3 - 6 ans

Pour les 7 - 10 ans

De 11h à 11h45

De 11h à 12h
Samedi 27 avril
Séance en famille

Inscription sur 
www.lequatro.fr

De 10h30 à 12h30

Conférence
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Turbo Niglo en concert

Turbo Niglo est un jeune duo toulousain créant un power jazz manouche 
électro vitaminé dans un univers de baraque foraine ! Une expérience 

Public :
à partir de 6 ans

Lieu :
Auditorium

Musique

musicale dynamique et festive, 
une bougie d’allumage qui 
propulse les délires déjantés et 
planants des deux guitaristes 
virtuoses Sami Chaibi et Mike 
Davis.
À partager avec les plus jeunes !

Dimanche 13 janvier à 15h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Histoire d’amour au cœur de la 
chouannerie bretonne

Les historiens font de l’Histoire de France 
un roman souvent fort ennuyeux. Or les 
événements qui ont bouleversé notre pays 
n’ont pas que des causes très sérieuses. Jean 
Guillot vous fait découvrir la vie sentimentale 
des chefs de l’insurrection. Voici assurément 
une autre façon de raconter la chouannerie 
bretonne !

Conférence

Lundi 14 janvier à 14h

Public :
Adultes

Lieu : Auditorium

Contact:
Histoire & patrimoine 

du Pays de Baud
02.97.39.03.06
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Création d’image 3D 
en stéréoscopie

Venez découvrir en compagnie de Ronan le procédé de la carte 
stéréoscopique. Présentation des principes et techniques simples de 
la stéréoscopie, prise de photo dans Baud, travail sur ordinateur puis 
montage du procédé pour enfin découvrir votre carte postale en 3D.

Public :
Adultes et adolescents

Lieu :
La Parenthèse et l’@telier

Atelier

Mercredi 23 janvier de 14h à 18h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Atelier impression 3d

Viens concevoir et imprimer des objets en plastique sur une 
imprimante 3D de la médiathèque.

Atelier

Mercredi 23 janvier
Mercredi 20 février
Mercredi 24 avril
De 15h à 17h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Public :
À partir de 8 ans

Lieu : 
l’@telier

Musique
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« Face Océan » 
par la pianiste Barbara Sterne

Tout public

Lieu :
Auditorium

Musique

Un spectacle inspiré du roman « Océan Mer » d’Alessandro Barrico, 
joué sur des compositions musicales originales pour piano de 
Barbara Sterne et mis en image par la photographe Mademoiselle 
De. Un moment de grâce, entre musique et poésie par une jeune 
artiste originale.

En partenariat avec l’association « Le chant de la Terre » de Camors.
Durée 1h.

Dimanche 27 janvier à 15h

© Mademoiselle De

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Février

Du 2 au 27 février

Exposition

« Ma main glisse sur la feuille de papier de manière intuitive à 
l’écoute de mes émotions... les lignes et les couleurs forment un 
ensemble harmonieux et sont le reflet des énergies et ondes que 
je perçois autour de moi... »

Stéphanie Vigneaud vous invite à laisser vagabonder votre imagination 
sur ses créations et à en faire votre propre interprétation.

« Les énergies en couleur »
Par Stéphanie Vigneaud

Tout public

Lieu :
Mezzanine

Conférence

Spectacle
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Naturopathie

Conférence

Samedi 2 février à 15h

Public :
Adultes

Lieu :
Auditorium

Votre santé vous appartient, prenez-
la en main ! Vous voulez retrouver 
ou optimiser votre santé, vous 
recherchez des conseils personnalisés, 
vous souhaitez mieux comprendre le 
fonctionnement de votre corps... En 
deux mots, vous voulez être acteur 
de votre santé.
Jean-Pierre Lardeau, naturopathe et 
réflexologue, vous invite à découvrir 
la naturopathie et ce qu’elle peut vous 
apporter dans votre vie quotidienne.

Lecture-spectacle « Un bagne sans 
femme » par Jean Kergrist

Spectacle

Dimanche 3 février à 15h

Le Clown atomique est de retour et vous propose une lecture 
théâtrale de quelques nouvelles extraites de ses deux derniers 
recueils « Un bagne sans femmes » et « La gavotte du cochon ». 
Au travers de ses récits tendres, poétiques, féroces, érotiques et 
parfois cyniques mais toujours teintés d’humour, il interpelle son 
public et joue avec lui. Durée 1h

Public : 
Adultes

Lieu :
Auditorium

Inscription sur
www.lequatro.fr

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Café philo pour les grands !

Rencontre

Peut-on rire de tout ? Vieillir, c’est triste ou joyeux ? Qu’est-ce qu’être 
un adulte ? L’homme et l’animal, des différences ? Le mensonge 
est-il toujours mauvais ? Beau ou pas beau ?... autant de questions
philosophiques à aborder avec Annlise Coubrun, diplômée d’Etat. 
De belles idées à partager de manière conviviale.

Public :
Adultes

Lieu :
La Parenthèse

Réservation sur
www.lequatro.fr

Samedi 9 février
Samedi 13 avril
De 16h à 17h

Si on chantait !

Musique

Dimanche 10 février à 15h

À l’occasion de la Saint-Valentin, venez redécouvrir et chanter en 
musique, en compagnie de Louis et Brigitte, les plus belles chansons 
d’amour d’hier et d’aujourd’hui du répertoire français avec un hommage 

Tout public

Lieu :
Auditorium

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Conférence

Atelier

à Edith Piaf.



25

L’ANKOU et le culte de la mort 
en Bretagne

Conférence

Lundi 11 février à 14h

Coutumes et monuments de Bretagne témoignent d’une véritable 
culture macabre : intersignes annonciateurs de décès, Ankou, peuple 
des trépassés, revenants, ossuaires, cérémonies et rites anciens 
autour du défunt… Autant de témoignages qui attestent une grande 
familiarité de la population avec la mort. Animée par Korantin Denis, 
historien et référent scientifique de Dazont ar Glad (association 

de promotion de la culture 
bretonne en Morbihan).

Public :
Adultes

Lieu : Auditorium

Contact:
Histoire & patrimoine 

du Pays de Baud
02.97.39.03.06

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 13 février
Mercredi 6 mars
Mercredi 3 avril

Public :
6 à 9 ans

Lieu :
L’alinéa

Inscription sur
www.lequatro.fr

De 15h à 16h

Atelier



26

Goûter toile

Projection

Projection d’un dessin animé ou film 
sélectionné par la médiathèque, 
suivi d’une petite discussion avec 
les enfants… et d’un goûter !

Vendredi 15 février
Vendredi 12 avril
À 15h Public :

4 - 10 ans

Lieu :
La Parenthèse

Le corbusier avant LE 
CORBUSIER : Charles-
Edouard Jeanneret, 
un parcours européen

Conférence

Samedi 16 février à 15h

Charles-Edouard Jeanneret est né en 1887 en 
Suisse. Autodidacte, passionné d’architecture, 
il construit sa première maison à 18 ans. En 
1923, il prend le nom de Le Corbusier, d’après 
le nom de l’un ses grands-pères. Ses influences 
fondatrices lui viennent de son périple d’Europe 
centrale à la Méditerranée, renouvelant la 
tradition du « Grand Tour » formateur. Toute 
son œuvre peut se comprendre à travers les 
émotions qu’il ressentit lors de ce voyage 
véritablement initiatique. Avec Anne-Marie 
Chiron, historienne de l’art.

Public :
Adutes

Lieu :
Auditorium

Inscription sur
www.lequatro.fr

Inscription sur
www.lequatro.fr

Atelier

Projection
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Atelier Art Tangle

Atelier

Samedi 16 février de 15h à 17h

Très inspirant et relaxant, cet art zen 
permet de faire le vide dans son esprit et 
de s’offrir un moment de détente. Vous 
n’êtes pas doué pour le dessin ? Aucun 
problème, cet atelier est accessible à tous. 
Les mains prennent leur indépendance 
et se laissent aller à griffonner sur le 
carré de papier des petites merveilles 
d’art abstrait.

Animé par Stéphanie Vigneaud, artiste 
en dessins énergétiques.

Public :
Adutes et adolescents

Lieu :
la Parenthèse

Bobines du Quatro

Projection

Dimanche 17 février à 15h

Vous aimez le 7e art et les grandes histoires 
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. 
Corinne vous propose une rencontre autour 
d’œuvres filmiques, vous apportant des clés 
de lectures et vous montrant l’envers du 
décor. En 2019, cap sur le cinéma européen 
avec des films en version originale.

Public :
Adultes

Lieu :
Auditorium

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Visite contée « Un cœur à prendre »

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 !

Mercredi 20 février 
Mercredi 17 avril
De 16h à 16h30

Public :
À partir de 4 ans, 

accompagné d’un adulte

Lieu : 
Musée

Le petit cirque de A à Z

Spectacle

Mercredi 20 février à 15h

C’est l’effervescence aux pays des 
lettres de l’alphabet qui répètent leur 
dernier spectacle. Elles enchaînent les 
numéros jouant avec leurs formes, 
leurs sons et leurs combinaisons. 
Mais le H a disparu... alors que le Y, 
lui, aimerait bien faire partie de la 
troupe...
Durée 45mn

Public :
À partir de 5 ans

Lieu :
Auditorium

© Gilles Debenat

Inscription sur
www.lequatro.fr

Inscription sur
www.lequatro.fr

Rencontre

Découverte



29

Patio à histoires 
sur le thème de l’hiver

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. Une séance 
de lecture suivie d’un goûter.

Public :
de 3 à 6 ans

Lieu : 
le Kiosque

Rencontre

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Mercredi 20 février de 15h30 à 16h30

Présentation de l’exposition
Le Corbusier 

Découverte

Jeudi 21 février
Jeudi 14 mars
Jeudi 11 avril

Venez découvrir comment Le 
Corbusier s’est saisit de la carte 
postale pour construir son univers 
à la fois architecturale et picturale.

Public :
Adutes

Lieu :
Musée

Inscription sur
www.lequatro.fr

De 18h30 à 19h30
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Mars

Samedi 23 février de 14h à 17h30

En mars, les équipes du Quatro et du service Jeunesse proposent aux
adolescents un temps fort permettant la pratique de plusieurs ateliers
artistiques : Hip Hop, musique assistée par ordinateur, théâtre
d’improvisation, initiation aux instruments de musique, création de
jeux vidéos, montage d’un reportage vidéo...

Samedi 23 février de 14h à 17h30 :
Venez découvrir et vous inscrire aux différentes animations
proposées, les places sont limitées !

Moi, ado je fais mon show

Exposition

Spectacle
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Farman

Exposition

Du 1er au 31 mars

Venez découvrir le travail de 
l’artiste graffeur Farman Cadart 
dont les peintures sont influencées 
par la culture urbaine et le 
médium de la bombe.

Tout public

Lieu : 
Mezzanine

Les Adoléchiants entre 
(parents-thèses)

Spectacle

Vendredi 1er mars à 20h

Du rire pour dialoguer : un one man 
show interactif de Franck Perrigault 
(psychothérapeute et humoriste) qui réussi 
l’exploit de faire hurler de rire de concert 
adultes et ados. La sexualité, la drogue, 
les réseaux sociaux et bien d’autres sujets 
qui préoccupent les jeunes et leurs aînés 
sont décortiqués de façon hilarante. Une 
belle manière de faire de la prévention 
et de rapprocher les générations.
Durée : 2h30

Public :
Adultes et adolescents

Lieu : 
Salle polyvalente du Scaouët
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Samedi 9 mars de 11h à 12h30

Vous aimez la bande dessinée ? Séverine vous accueille lors d’un 

Public :
Ados et adultes

Lieu : 
la Mezzanine

Croc’en bulles

moment convivial pour 
partager vos coups de coeur 
et découvrir les pépites 
présentées par d’autres 
passionnés.

Rencontre

Inscription sur
www.lequatro.fr

Vernissage de l’exposition
« Le Corbusier, de la carte 
postale à l’œuvre d’art »

Rencontre

Vendredi 8 mars à 19h

Cette année le Carton voyageur – Musée 
de la carte postale vous invite à venir à la 
rencontre de Le Corbusier dans son espace 
d’exposition temporaire. Pour célébrer cette 
nouvelle exposition, l’équipe du musée 
propose un vernissage surprise à ne pas 
rater !

Tout public

Lieu : 
Musée

Musique

Conférence
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groupe éphémère

Musique

Samedi 9 mars à 16 h

Après une initiation de quelques heures 
à la danse contemporaine ainsi qu’aux 
différents instruments de musique 
proposée par les professeurs de la 
Maison des Arts de Centre Morbihan 
Communauté, les apprentis artistes se 
produiront en public. S’en suivra un 
concert donné par les élèves de l’école 
de musique qui seront accompagnés 
par les danseuses de l’école de danse. 

Tout public

Lieu : 
Salle polyvalente

 du Scaouët

Le Corbusier, de la
couleur au volume

Conférence

Samedi 9 mars à 15h

Se voyant d’abord peintre-sculpteur plus qu’architecte, Le Corbusier a 
nourrie sa pratique de l’architecture de réflexions d’ordre plastique et 
de l’exercice de la peinture. Il a même créé un mouvement pictural : le 
purisme. Cette influence de la couleur transfigure son parcours d’architecte 

Public :
Adultes

Lieu : 
Auditorium

dont le grand public retient surtout l’image 
de villas blanches alors que la couleur 
est primordiale dans son oeuvre. Avec 
Anne-Marie Chiron, historienne de l’art.

Inscription sur
www.lequatro.fr
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L’histoire du sport en Morbihan 
de 1850 à 1980

Conférence

Lundi 11 mars à 14h

Membre de la société d’archéologie de Lorient et du groupe Histoire et 
patrimoine de Lanester, Claude Le Colleter se passionne également pour 
le sport. Athlétisme, football, cyclisme, course à pied, l’homme est un 

Lieu : Auditorium

Contact:
Histoire & patrimoine 

du Pays de Baud
02.97.39.03.06

J’irai graffer 
sur vos murs

Projection

Vendredi 22 mars à 20h

Le graffiti est avant tout un besoin de s’affirmer. 
Je peins donc je suis ! déclame WAR!, artiste 
rennais, sur un mur de la ville. La Bretagne 
n’échappe pas à ce phénomène. Si certains 
artistes s’expriment dans la clandestinité, 
d’autres répondent à des commandes 
publiques. Le film propose une plongée dans 
cet univers coloré, transgressif, qui ne laisse 
personne indifférent et offre un nouveau 
regard sur nos murs. Durée 52mn.

Tout public

Lieu : 
Auditorium

véritable adepte et participe 
encore à de nombreuses 
épreuves sportives. Cette 
conférence allie donc ses 
deux passions : l’histoire 
locale et le sport !

Inscription sur
www.lequatro.fr

Rencontre

Spectable
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Clôture du temps fort

Rencontre

Samedi 30 mars

Hip Hop, graff, théâtre, customisation 
et détournement d’objets, poterie, 
MAO, il y en aura pour tous les 
goûts. Venez découvrir tout au long 
de la journée l’ensemble des ateliers 
auxquels les adolescents ont participé 
pendant tout ce mois qui leur a été 
consacré.

Horaires et programme détaillé 
disponible à partir du mois de février.

Tout public

Lieu : 
 Le Quatro, Effet Papillon, 

Scaouët, Maison des Arts ...

Six pieds sous l’herbe

Spectable

Dimanche 31 mars à 17h

C’est l’histoire d’un fossoyeur qui 
raconte les bienfaits de la nature dans 
les cimetières avec humour et poésie 
et qui nous aide à apprivoiser la mort 
avec plus de respect et de beauté. Parce 
que le cimetière après tout, c’est le lieu 
de vie de notre mort.. Alors autant qu’il 
soit vivant. Dans le cadre de la Semaine 
des alternatives aux pesticides organisée 
par le Syndicat du Blavet. Durée 1h. Public : 

Adultes et adolescents
(à partir de 12 ans)

Lieu : 
Auditorium

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Avril

Du 3 au 28 avril

Exposition

Mademoiselle De & Jérôme Robic 
Regard  et promenade photogra-
phique
Mademoiselle De est arrivée à la photographie un peu par hasard, 
son œuvre photographique s’est construite en marchant. Elle 
appuie sur le déclencheur et toutes les choses qu’elle voit se 
transforment en clichés.
Jérôme Robic s’attache à regarder l’Homme sans le juger, sans 
rien en attendre, il l’observe évoluer dans son environnement, 
qu’il soit naturel ou artificiel.
Cette exposition présente une confrontation de deux points de 
vue. C’est une correspondance entre deux regards.

Tout public

Lieu :
Mezzanine

Conférence

Musique
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Avec Daniel Le Couédic, Chercheur associé au Centre de Recherche 
Bretonne et Celtique (CRBC). Mouvement du renouveau breton 
de l’entre-deux guerres, porté par Jeanne Malivel puis René-Yves 
Creston, le courant des Seiz Breur s’est progressivement élargit à 

Conférence
L’épopée des Seiz Breur,
mythe et réalité

Samedi 6 avril à 15h

Public :
adultes

Lieu :
Auditium

de nombreuses disciplines intellectuelles et 
artistiques. Moderne, il montra que l’on 

pouvait adopter pleinement son temps, 
quitter les campagnes pour aimer la ville 
sans perdre pour autant son héritage 
breton et celtique.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Musique

Café musical

Samedi 6 avril 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

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Patio à histoires 
sur le thème du voyage

Cric, crac, c’est l’heure de faire si-
lence. Petits et grands sont invités à 
se retrouver pour le plaisir d’écouter 
des  histoires,   s’émerveiller ou 
rêver. Une séance de lecture suivie 
d’un goûter.

Public :
de 3 à 6 ans

Lieu : 
le Kiosque

Rencontre

Mercredi 10 avril de 15h30 à 16h30

Inscription sur
www.lequatro.fr

Venez découvrir 
l’architecture de 

Atelier
Créabrick

Jeudi 11 avril de 14h à 17h

Tout public

Lieu :
La Parenthèse

Inscription sur
www.lequatro.fr

Le Corbusier à travers un moment 
ludique, en recréant en brique 
ses édifices remarquables. Vous 
venez quand vous le souhaitez et 
restez le temps que vous voulez.

Musique

Rencontre
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Peter-C-Factory c’est une voix 
et deux guitares. À travers leurs 
compositions, ils réinterprètent la 
couleur des sentiments et racontent 
des histoires, les nôtres. Leurs in-
fluences : Radiohead, The National 
ou encore Neil Young. Textes et 
musiques de Pierrick Corbel avec 
des arrangements de Stéphane Ke-
rihuel (Republik, Nolwenn Korbell). 
Un duo et un univers à découvrir.

Musique
Concert de Peter-C-Factory

Vendredi 12 avril à 20h

©
  Yann Soulabail

Amenez vos cartes postales !  De quelle époque sont-elles? Com-
ment les conserver ? Combien valent-elles? Nous vous dirons tout !

Rencontre

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 13 avril de 11h à 12h

Adultes

Lieu :
La Parenthèse

Inscription sur
www.lequatro.fr

Tout public

Lieu :
Auditorium
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Vous aimez le 7e art et les grandes histoires 
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. 
Corinne vous propose une rencontre autour 
d’œuvres filmiques, vous apportant des clés 
de lectures et vous montrant l’envers du 
décor. En 2019, cap sur le cinéma européen 
avec des films en version originale.

Projection

Inscription sur
www.lequatro.fr

Dimanche 14 avril à 17h

Adultes

Lieu :
Auditorium

Bobines du Quatro

Après « Le Blavet et sa vallée, de 
Pontivy à Hennebont, avant la ca-
nalisation » Jean-François Nicolas 
et Daniel Cheyrouze présentent 
leurs derniers travaux de recherche 
sur l’histoire et les conséquences 
de la canalisation entre 1800 et 
1900 de ce fleuve long de 165 km.

Lundi 15 avril à 14h

Conférence
La canalisation du Blavet 
de Pontivy à Hennebont

Public :
Adultes

Lieu : Auditorium
Contact:

Histoire & patrimoine 
du Pays de Baud

02.97.39.03.06

Atelier

Jeu
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Autour d’un atelier ludique, apprenez à utiliser les huiles essen-

Atelier
Atelier Huiles essentielles

Samedi 27 avril à 14h30

Adultes

Lieu :
La parenthèse

Pendant les vacances, nous vous proposons de passer une après 
midi à la médiathèque, en compagnie de Stéphane, l’animateur de 
l’association « Tu veux jouer ? » de Moustoir-ac, à la découverte 
de nombreux jeux.

Jeu
Après-midi jeux de société

Samedi 20 avril de 14h à 18h

Tout public

Lieu :
La Parenthèse

tielles simples pour un usage 
quotidien. Vous réaliserez un 
mélange sur base d’huiles 
essentielles pour un massage 
bien-être. Un récapitulatif vous 
sera remis.

Inscription sur
www.lequatro.fr
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L’équipe

Des petits et grands mercis :
À l’équipe du Quatro : Christelle, Christophe, Katell, Louisette, 
Nathalie, Pauline, Séverine, 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
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 « 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

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


