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Interrogez autant de personnes que vous le souhaitez sur la Culture, toutes 
vous en donneront une définition et une approche différentes. Dans « Saveur 
du Temps », Jean d’Ormesson, académicien, nous délivre une réflexion qui 
pourrait bien accorder bon nombre d’entre nous : « La culture n’est ni un 
exercice d’archives, ni une affectation de sérieux, ni une invitation à suivre 
des sentiers fléchés d’avance, avec obligation de rire là et d’admirer ici. C’est 
d’abord un plaisir. À chacun de le prendre où il veut ».

Telle est notre philosophie au Quatro. La programmation culturelle fait consen-
sus à Baud autour d’un objectif commun, celui de permettre au plus grand 
nombre d’avoir accès à la culture afin d’enrichir le lien social de chacun. 

C’est permettre au plus grand nombre d’avoir accès à la culture, en mariant 
des évènements municipaux et associatifs pour vous offrir un programme 
aussi galvanisant que diversifié : jeux, ateliers, conférences, lectures, mu-
siques, expositions, spectacles, danses, projections, théâtre, rencontres…Des 
expressions et styles artistiques destinés à faire plaisir aussi bien au public 
néophyte qu’averti.

Et j’aurais dû commencer cet article par ça ! Vous remercier de la confiance 
que vous nous accordez. Votre fidélité nous touche et c’est pour cette raison 
que vous, public, êtes au cœur de nos discussions quand nous validons nos 
programmes. Ils sont faits pour vous et par vous. Le Quatro n’existe que 
parce que vous êtes là, fidèles, attentifs et critiques. Merci à vous…

Que votre culture soit un incessant et plaisant voyage de l’esprit !
Une nouveauté est en cours de construction au Quatro : un Escape Game. 
Les korrigans y cachent un trésor et vous n’aurez que 60 minutes pour le 
dénicher !

Un Escape Game : késako ? C’est 1 équipe, 1 salle et 1 heure pour jouer. 
C’est un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de méca-
nismes et cadenas à ouvrir et plein de surprises à découvrir…Ce jeu est un 
nouveau loisir destiné aux ados et aux adultes. C’est une activité d’équipe, 
ludique et cérébrale.  Amis, famille, collègues, team-buildings, séminaires... 
il faut créer une équipe de 3, 4 ou 5 personnes (parfois plus) pour vivre une 
expérience insolite et amusante. 
Prochainement à Baud ! 

Pascale Gillet-Guyader
1ère Adjointe

Culture & communication
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Tous les mardis 
de 14h à 17h Après-midi belote Jeu p. 11

Tous les mardis
 de 15h à 17h30 Atelier tricot et couture Rencontre p. 11

Tous les mardis
 de 17h30 à 19h30 Soirée tarot Jeu p. 11

Tous les jeudis de 18h30 
à 19h30 Visite guidée du musée Découverte p. 12

Du 1er au 29 mai Abeilles, nos amies pour toujours Exposition p. 10

Vendredi 3 mai de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 12

Samedi 4 mai de 14h30 
à 16h30

À la découverte des 
plantes aromatiques Atelier p. 13

Samedi 4 mai de 16h à 
17h Café Philo Rencontre p. 13

Dimanche 5 mai de 17h 
à 18h A musical journey on the silk road Projection p. 14

Mardi 7 mai de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 14

Jeudi 9 mai de 10h à 12h 
et de 14h à 16h Impôts 2019 Atelier p. 15

Jeudi 9 mai de 18h30 à 
19h30

Visite guidée de l’exposition 
Le Corbusier Découverte p. 12

Samedi 11 mai de 11h à 
12h Dans vos tiroirs Rencontre p. 15

Samedi 11 mai de 14h à 
18h

Visite du jardin de Kerambar’h à 
Landaul Découverte p. 16

Lundi 13 mai à 14h Formation des villes et villages en 
Bretagne au Moyen-Âge Conférence p. 16

Du 14 au 17 mai Télédéclaration de vos impôts 
en ligne Atelier p. 17

Samedi 18 mai de 10h 
à 13h Matinée jeux en breton Jeu p. 17

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

Samedi 18 mai de 
10h30 à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 18

Samedi 18 mai de 14h à 
17h Abeilles et apiculture Atelier p. 19
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Samedi 18 mai de 19h 
à 21h

Nuit Européenne des Musées
Visite théâtralisé du musée 

Clémence De Clamard
Spectacle p. 19

p. 20

Mardi 21 mai de 14 à 
15h Conversation en Anglais Rencontre p. 14

Mercredi 22 mai à 14h30 Le journal de Grosse Patate Spectacle p. 21

Mercredi 22 mai de 15h 
à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 21

Vendredi 24 mai de 14h30 
à 16h Atelier mandala Atelier p. 22

Vendredi 24 mai à 20h Rock n’philo Musique p. 22

Samedi 25 mai de 10h à 
11h Les samedis du numérique Atelier p. 23

Samedi 25 mai de 11h à 
12h Scrapbooking 7-10 ans Atelier p. 18

Samedi 25 mai à 17h Causerie sur l’apiculture Conférence p. 23

Mercredi 29 mai de 16h 
à 18h Ciné-goûter en breton Projection p. 24

Vendredi 31 mai à 20h30 Quatuor dulse Musique p. 24

Du 1er au 26 juin La couleur du jazz d’Erwann Gauthier Exposition p. 25

Samedi 1er juin de 
10h30 à 12h Café musical Musique p. 26

Mardi 4 juin de 14h à 
15h Conversation en Anglais Rencontre p. 14

Mercredi 5 juin de 15h 
à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 26

Vendredi 7 juin de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 12

Samedi 8 juin de 11h à 
12h30 Croc’en Bulles Rencontre p. 27

Mercredi 12 juin de 15h 
à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 21

Jeudi 13 juin de 18h30 
à 19h30

Visite guidée de l’exposition 
Le Corbusier Découverte p. 12

Vendredi 14 juin à 
20h30

Concert de Yvan Guillevic et 
Anne Sorgues Musique p. 27

Samedi 15 juin de 
10h30 à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 18
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Samedi 15 juin à 10h30 Your name Projection p. 28

Samedi 15 juin à 14h30 Atelier Kumihimo Atelier p. 28

Samedi 15 juin de 16h 
à 17h Café Philo Rencontre p. 13

Mardi 18 juin de 14h à 
15h Conversation en Anglais Rencontre p. 14

Samedi 22 juin de 10h 
à 11h Les samedis du numérique Atelier p. 23

Samedi 22 juin de 11h à 
11h45 Scrapbooking 3-6 ans Atelier p. 18

Dimanche 23 juin à 18h Nos années Sheila Spectacle p. 29

Mardi 25 juin à 20h Aux origines du jazz Conférence p. 29

Samedi 29 juin de 11h 
à 12h Scrapbooking 7-10 ans Atelier p. 18

Du 2 au 30 juillet L’étang de pose Exposition p. 30

Mardi 2 juillet de 14h à 
15h Conversation en Anglais Rencontre p. 14

Mercredi 3 juillet de 15h 
à 16h Le RDV des petis créateurs Atelier p. 26

Mercredi 17 juillet à 11h Visite contée « Un coeur à prendre » Découverte p. 31

Jeudi 18 juillet de 18h30 
à 19h30

Visite guidée de l’exposition 
Le Corbusier Découverte p. 12

Du 3 au 31 août En noir et blanc Exposition p. 32

Jeudi 8 août de 18h30 à 
19h30

Visite guidée de l’exposition 
Le Corbusier Découverte p. 12

Samedi 31 août à 20h30 Mi alma canta fado de Lisboa Musique p. 33
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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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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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Après une première édition en 2017, Livre et 
lecture en Bretagne organise à nouveau ce 
prix, auquel participent en 2019, 37 communes 
réparties sur l’ensemble du territoire breton.

L’offre de lecture Facile à lire est issue d’une 
sélection réalisée par les bibliothécaires sur 
des critères d’accessibilité et de lisibilité 
dans la production éditoriale courante. Elle 
est destinée à un public fâché par la lecture 
pour diverses raisons afin de leur donner ou 
redonner le plaisir de lire.

Ce Prix a été lancé à Baud lors de la Nuit de La Lecture en janvier 
dernier. Huit livres sont en compétition et présentés au niveau du 
Kiosque. Venez vite les découvrir et votez pour votre titre préféré 
avant le 31 août 2019.

Pour la première année, la médiathèque de Baud 
participe à la 7e édition de Ziklibrenbib. Ce projet 
collaboratif interbibliothèques et d’envergure 
nationale, vise à promouvoir la musique en 
libre diffusion dans les médiathèques ainsi 
qu’à élire le meilleur de la création musicale du 
genre de l’année écoulée. Jusqu’au 26 mai, les 
abonnés peuvent découvrir quatorze morceaux 
issus d’albums sortis en 2018, chroniqués sur 
Ziklibrenbib. Ces titres ont retenu l’attention des 
29 discothécaires ayant effectué la sélection.

Comment faire ? Venez emprunter l’une des clés USB dédiées à ce 
prix, écoutez les 14 morceaux et complétez votre bulletin de vote. 
L’artiste lauréat pourra être amené à faire une tournée dans les 
médiathèques et, pourquoi pas, faire une halte à Baud.
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Une exposition pour prendre conscience de la diversité 
extraordinaire des types d’abeilles. C’est l’occasion d’en 
découvrir un peu plus sur cet insecte de l’ordre des Hyménoptères 
auquel appartiennent les abeilles, les bourdons, les guêpes et 
les frelons. L’abeille domestique est particulièrement mise en 
évidence ainsi que son rôle essentiel pour les êtres humains.

Du 1er au 29 Mai

Exposition

Exposition prêtée par la médiathèque départementale du Morbihan.



11

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.

Tous les mardis de 15h à 17h30

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

Vendredi 3 mai
Vendredi 7 juin
De 12h45 à 13h30

Inscription sur
www.lequatro.fr

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 45 mn et 1h.

Visite de l’exposition 
LE CORBUSIER

Jeudi 9 mai
Jeudi 13 juin
De 18h30 à 19h30

Jeudi 18 juillet
Jeudi 8 août

Inscription sur
www.lequatro.fr
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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.

Samedi 4 mai
Samedi 15 juin
De 16h à 17h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Sandra Conan, formée à l’école bretonne d’herboristerie de 
Plounéour Menez (29), vous propose d’apprendre à connaître les 
différentes vertus des plantes communes ou moins connues des 

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 4 mai de 14h30 à 16h30

jardins et présentes dans la nature. 
Quelle plante soigne quelle affection ? 
Qu’utilise-t-on de cette plante : la 
racine, les feuilles, la fleur ou alors 
tous ces éléments ? Des questions 
qui trouveront réponses durant cet 
atelier.
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Caroline vous attend pour échanger sur tout ce qui vous passe par 
la tête and in english, please !

Mardi 7 et 21 mai
Mardi 4 et 18 juin
Mardi 2 juillet
De 14h à 15h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Musiciens depuis l’enfance, Mathieu et Sylvain partent, caméras et 
microphones dans les mains, enregistrer les enfants issus des milieux 
défavorisés chanter et jouer des musiques traditionnelles. Une odyssée 
contemporaine en hommage à tous ces jeunes qui partent cueillir leurs 
rêves avec ferveur sur les routes mythiques du monde.
Projection en présence du réalisateur Sylvain Liard.

Dimanche 5 mai à 18h

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Apprenez à créer une boîte mail et/ou 
votre espace fiscal, pour préparer votre 
déclaration de revenu 2019 via Internet.

Cet atelier vous aidera à activer votre 
espace fiscal, une étape nécessaire à 
la déclaration d’impôts. (pensez à vous 
munir de votre avis de déclaration 2019, 
votre numéro de télédéclarant et votre 
avis d’imposition 2018).

Atelier

Jeudi 9 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h

Inscription 
auprès de la 
médiathèque

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

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 11 mai de 11h à 12h
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Venez découvrir avec nous le parc de Kerambar’h  qui vous propose une 
promenade du Moyen-Age à la Renaissance au travers de ses jardins 
thématiques. En parcourant les allées du parc bordées de chênes 
centenaires vous découvrirez des jardins médiévaux : jardin médicinal, 
jardin de service, verger, potager de 33 toises, jardin liturgique et 
jardin des plaisirs courtois. Covoiturage possible.

Samedi 11 mai de 14h à 18h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Julien Bachelier, professeur agrégé 
d’histoire, tente de comprendre et 
d’expliquer comment et quand se 
forment les villes et les villages. C’est 
au XIe-XIIIe siècles, que l’on voit la 
réussite d’un modèle morphologique 
qui perdure : l’habitat groupé 
autour de son église paroissiale. 
Les villes sont quant à elles, soit 
issues de cités d’origine romaine, 
ou de villages qui s’épanouissent 
au cours des XIIe-XIIIe siècles.

Lundi 13 mai à 14h
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Pour vous aider dans vos démarches administratives, le Centre des 
impôts de Pontivy vous propose un atelier pour télédéclarer vos impôts. 
En toute confidentialité  vous pourrez effectuer votre démarche en 

Du 14 au 17 mai 

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Adultes

Ch’oari e brezhoneg. Venez découvrir le breton à travers des jeux !  Il 
s’agira de jeux de société, de jeux d’adresse (palets, boules bretonnes...), 
de rondes et jeux dansés, de jeux de mimes et de lectures-jeux 

Samedi 18 mai de 10h à 13h

comptines, jeux de doigts 
pour les tout-petits). Dans 
une ambiance conviviale 
et agréable, vous pourrez 
améliorer ou découvrir le 
breton !

Mardi 14 et vendredi 17 de 14h à 16h
Mercredi 15 et jeudi 16 de 10h à 12h
De 11h à 11h45

ligne en étant accompagné.e.s 
par des agents des impôts (en 
amont pensez à créer votre espace 
fiscal et venez avec votre avis 
de déclaration 2019 et votre mot 
de passe de boite mail).
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Découpages, collages, objets décoratifs 
sur différents thèmes à chaque session. 
Venez découvrir le scrapbooking en 
compagnie d’Edwige.

En mai, merci d’apporter 1 ou 2 photos 
pour créer une page fleurie. En juin, le 
thème sera « les petits baroudeurs »

Samedi 18 mai
Samedi 22 juin

Samedi 25 mai
Samedi 29 juin

Pour les 3 - 6 ans

Pour les 7 - 10 ans
De 11h à 11h45

De 11h à 12h

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. 
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 18 mai
Samedi 15 juin
De 10h30 à 12h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Maxence Cadet vous propose une découverte du monde des abeilles 
(l’organisation de la colonie, le fonctionnement de la ruche, l’évolution 

Atelier

Samedi 18 mai de 14h à 17h

Tout public

Lieu : 
La Parenthèse

de l’apiculture). Trois ateliers 
sont prévus : dégustation de 
miels, observation d’abeilles 
dans une ruche vitrée, 
fabrication d’une bougie.

Samedi 18 mai de 18h à 23h

Le musée vous ouvre ses portes pour la soirée, 
entrée libre pour tout le monde !

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Dans le cadre de la Nuit des musées, l’élégante Clémence de Clamard, 
personnage fantasque et extravagant sortie du XIXe siècle nous 
emmène pour une visite théâtralisée du musée. Bousculant les codes 
et les références pour nous emporter dans des digressions et envolées 
poétiques un brin loufoques.

Samedi 18 mai à 19h et 21h

DE 18 À 23H

Tout public

Lieu : 
Musée

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Journal intime d’une petite fille de 10 ans que l’on surnomme 
Grosse Patate parce qu’elle mange tout le temps. Elle y dépeint 
les récrés, la classe, les vacances, ses rêveries et ses discours à la 

Inscription sur
www.lequatro.fr

Mercredi 22 mai à 14h30

lune. Dans ce monde d’écolier, 
il y a Rosemarie la timide, Rémi 
le souffredouleur, Hubert dont 
tout le monde est amoureux. 
Grandir, c’est pas facile !

Par Caroline Bonis et Jean Le 
Scouarnec d’après le texte 
de Dominique Richard. Durée 
50 mn.

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

Mercredi 22 mai 
Mercredi 12 juin
De 15h à 17h

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Francis Métivier est philosophe et musicien, professeur, docteur en 
philosophie, essayiste et romancier. Il a inventé le concept hybride 
de Rock’n philo qui consiste à faire comprendre les grandes idées de 
la philosophie en les illustrant en live par des morceaux rock. Rock’n

Vendredi 24 mai à 20h

philo est une performance 
scénique par un penseur 
de la seconde vague de 
la Pop philosophie.

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 !

Inscription sur
www.lequatro.fr

Vendredi 24 mai de 14h30 à 16h

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Un samedi par mois, Christophe vous fait découvrir un aspect du 
monde du numérique :
- 25 mai : premiers pas sur une tablette (android)
- 22 juin : qu’est-ce qu’une image numérique ?

Inscription sur 
www.lequatro.fr

De 10h à 11h

Avec l’apiculteur Loïc Marteil, de Noyal-Pontivy, président du Groupement 
de défense sanitaire apicole du Morbihan et de l’Association du Centre-
Bretagne de sauvegarde des abeilles bretonnes. Il apprécie de partager 
sa passion, faire goûter le fruit de son travail et surtout sensibiliser aux 

Samedi 25 mai à 17h

risques de disparition 
des abeilles et du 
fléau que représente 
le frelon asiatique.

Inscription sur
www.lequatro.fr



24

C’est grâce à son attachement aux côtes bretonnes que 
le quatuor Dulse a pu prendre naissance : Emmanuelle 
et Estelle, œuvrent en tant que pédagogues au sein 
du Conservatoire de Lorient. Jean a posé son étui 
à Ploemeur après une brillante carrière de violon 
solo. Quant à Gilles, il a trouvé un rocher breton où 
s’accrocher entre deux tournées. Ils interpréteront un 
quatuor de Chostakovitch en résonance avec l’esprit 
et l’époque de Le Corbusier.

Vendredi 31 mai à 20h30

Donemat ! Afin de faire du breton autrement, des professeures de 
l’école publique du Gourandel vous proposent chaque mois un dessin 

Mercredi 29 mai de 16h à 18h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

animé en breton suivis d’un goûter. L’occasion de 
passer un bon moment en famille à travers les 
films, documentaires et dessins animés proposés.  
Tout bretonnant est bienvenu ! Organisé par 
l’association Skol ar Louarn en partenariat avec 
Breizhvod.
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Du 1er au 26 juin

Cet ensemble d’Erwann Gauthier convoque tous les vieux 
fantômes du jazz. Ces fantômes familiers qu’on aime et qui nous 
accompagnent. Parfois juste dans la tête ou sur le bout des lèvres, 
parce que leurs mélodies font partie de notre inconscient collectif 
et allègent nos vies.

“Les portraits d’Erwann Gauthier sont un magnifique hommage 
à l’histoire du jazz, à la fois réjouissant et énigmatique, à fleur 
de peau et d’oreille”.  Alain Boulerot photographe



26

Samedi 1er juin 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. 
Yolande vous invite à apporter 
l’album que vous souhaitez faire 
découvrir ou à venir en simple 
auditeur.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Un moment où les enfants se transforment en artistes en herbe en 
créant des cartes postales uniques qu’ils peuvent conserver dans une 
boîte à trésors ou faire voyager.

Mercredi 5 juin
Mercredi 3 juillet

Inscription sur
www.lequatro.fr

De 15h à 16h
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Vendredi 14 juin à 20h30

Chanteuse de jazz et chef de la chorale Gospel Morbihan, Anne 
Sorgues a façonné sa voix claire, ample et puissante à la musique 

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Samedi 8 juin de 11h à 12h30

Vous aimez la bande dessinée ? Nathalie vous accueille lors d’un 
moment convivial pour partager vos coups de coeur et découvrir 

les pépites présentées par d’autres 
passionnés.

Inscription sur
www.lequatro.fr

noire-américaine. Le lorientais 
Yvan Guillevic possède une 
impressionnante maîtrise de la 
guitare électrique, couvrant rock, 
blues, funk-soul et pop.  Les deux 
artistes se sont associés pour 
composer les dix titres de « Do it 
your way », un réjouissant album, 
synthèse de leurs influences 
respectives.
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Samedi 15 juin de 14h30 à 16h

Le Kumihimo est un art traditionnel du 
tressage japonais pratiqué depuis plus 
de 2000 ans. Aujourd´hui les cordelettes 
réalisées dans cette technique sont utilisées 
comme décoration et accessoires de mode.
Création d’un bracelet en compagnie de 
Tomoko Lebas.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve 
de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante 
de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine 
dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo. À travers 
ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du 
jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Film de Makoto 
Shinkai (2016) - 107 mn.

Réservation sur
www.lequatro.fr

Samedi 15 juin à 10h30

La projection sera suivie d’une 
discussion autour du Japon traditionnel 
animée par Tomoko Lebas.
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Mardi 25 juin à 20h

Le Jazz est apparu aux Etats-Unis, suite aux grands chocs historiques 
que furent l’esclavage et les migrations européennes.

Il exprime la quête de liberté des Afro-américains par un langage 
original. Le bassiste Etienne Callac nous embarque dans un voyage 
qui retrace l’épopée de cette musique. Il propose une analyse par 
une interprétation vivante (live) à partir de la guitare basse,  afin 

de mieux appréhender les 
éléments musicologiques qui 
ont participé à l’élaboration 
du Jazz.

Dimanche 23 juin à 18h

Nous vous invitons à une soirée lecture d’après le livre d’Eric Romand, 
« Mon père, ma mère et Sheila » qui fait partie de la sélection du Prix 
Facile à Lire 2019. Cette rencontre est proposée par l’association Les 
chemins de lecture. Retrouvez Mélanie Chauvel (chant), Wenceslas 
Hervieux (musique) et Françoise Sarnowski (lecture) pour un agréable 

Inscription sur 
www.lequatro.fr

moment littéraire et musical suivi 
d’un apéro « yéyé ».

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Du 2 au 30 juillet 

« L’étang de pose », un titre étrange, pour une exposition de photos 
prises en toutes saisons à l’Étang de la Forêt à Brandivy. C’est le 
travail de deux années de sorties individuelles ou en groupe de 
l’association des Chercheurs d’images. Les photographes se sont 
donnés à cœur joie pour vous faire découvrir les multiples facettes 
de ce plan d’eau. Ils partagent avec vous les charmes de ce lieu 
à chaque fois renouvelé : une incitation et une invitation à la 
découverte de l’étang.

Le Quatro vous souhaite de bonnes vacances !
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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 !

Inscription sur
www.lequatro.fr

Mercredi 17 juillet à 11h

Le Quatro vous souhaite de bonnes vacances !



32

Du 3 au 31 août

Il ne suffit pas de mettre l’appareil photo en mode noir et blanc 
pour obtenir des photos qui ont de la pêche. C’est ce qu’on 
apprit les Chercheurs d’images de Grand-Champ en réalisant 
cette exposition. Pas de thème imposé, libre choix du sujet 
en fonction des centres d’intérêts de chacun, une diversité à 
laquelle le noir et blanc donne une unité. Porter un regard en 
noir et blanc sur ce qui nous entoure, c’est un apprentissage 
qui prend du temps et demande de la patience…
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Chanter le fatum, la saudade, le destin. Voilà à quoi s’attache le 
fadista. Mi Alma (« mon âme » en espagnol) est un duo né de la 
rencontre de la chanteuse Sarah Floch et du musicien Yann Simon. 
Ils naviguent dans un univers musical et poétique à la fois drama-
tique et sensuel. En 2015, Mi Alma réalise un album 10 titres « Mi 
alma canta fado », concrétisant ainsi son amour pour la musique 
populaire lisboète.

Samedi 31 août à 20h30

Inscription sur
www.lequatro.fr
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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
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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
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