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Les mille et un visage du héros

Qu’est-ce que l’héroïsme ? Avoir un courage exceptionnel et une 
grandeur d’âme hors du commun ? Renoncer à son confort ou à son 
bonheur pour défendre une cause, une personne ? Ou tout simple-
ment accomplir dans l’ombre des actes utiles à d’autres humains ?

Pour se construire dans la vie, que l’on soit enfant, adolescent ou 
adulte, on s’identifie souvent à un héros ou à un modèle. Pour vous, 
c’est peut-être le Dalaï Lama ou Che Guevara... Vous pouvez avoir 
une fascination pour De Gaulle, ou alors votre modèle, c’est tout 
simplement votre grand-mère ou un professeur qui vous a aidé à 
trouver votre voie.

Nos héros sont aussi des personnages fictifs qui ont bercé notre 
enfance, dont on a suivi toutes les péripéties et qui parfois nous 
suivent tout au long de la vie : Qui n’a pas suivi les aventures de 
Petit Ours Brun, Tchoupi, Lucky Luke, Blake et Mortimer, ou plus 
près de nous Jack Sparrow, Greg Heffley, Frigiel et Fluffy... la liste 
est longue. Et puis, qui n’a pas eu le regret de lire les derniers mots 
du dernier tome des séries Harry Potter, Hunger Games, Twillight 
ou encore du Seigneur des Anneaux ?

Tout le monde connaît au moins un Super-Héros, que ce soit par 
le cinéma ou les livres. En passant de Batman à Iron Man, Super-
man, Wonder Woman, Hulk, Thor, Catwoman, Spider-Man, Black 
Widow et bien d’autres, chacun possède un souvenir bien particu-
lier d’un de ces personnages. Alors pourquoi un tel succès ? Outre 
leurs super-pouvoirs, qu’est-ce qu’on aime tant chez eux ? Comme 
nous, ce ne sont pas des êtres parfaits, ils ont des failles qui les 
humanisent, qui créent du suspense et qui permettent aux lecteurs 
ou spectateurs de s’identifier à eux.

Alors en 2020, l’équipe du Quatro vous invite à partager avec elle vos 
héros préférés, qu’ils soient réels ou fictifs, et à réveiller le super-héros 
ou la super-héroïne qui se cache ou sommeille en vous !

Christelle Lamour, Directrice du Quatro
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Tous les mardis 
de 14h à 17h Après-midi belote Jeu p. 12

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

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

Du 8 au 31 janvier Hélène Jégado : « Un bol d’arsenic ? » Exposition p. 11

Du 8 janvier au 2 février Empreintes d’artistes Exposition p. 13
Mardi 7 de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 14

Samedi 11 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 14

Samedi 11 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 15

Lundi 13 à 14h Le village de l’an mil de Melrand, 
35 ans d’une belle aventure Conférence p. 15

Mercredi 15 de 15h à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 16
Vendredi 17 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 16

Samedi 18 de 19h à 20h Soirée lecture en pyjama Lecture p. 17

Samedi 18 à 20h  «Dans les pas d’hélène» Lecture p. 17

Mardi 21 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 14
Vendredi 24 de 14h30 à 
16h30 Mandala adultes Atelier p. 18

Samedi 25 de 10h à 11h Les samedis du numérique -
Atelier de codage Scratch Atelier p. 18

Samedi 25 à 14h30 Atelier livres d’artistes Atelier p. 19

Mercredi 29 à 16h Ciné-goûter en breton Projection p. 19

Samedi 1er à 14h Réouverture du musée Exposition p. 20

Dimanche 2 à 15h «Bon anniversaire Ginette» Musique p. 21

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

Mercredi 5 de 15h à 16h Les petits créateurs Atelier p. 21

Du 5 février au 1er mars Rétrospective production 
plastique de Marcus Exposition p. 22
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Vendredi 7 à 20h Anima Animus Musique p. 22

Samedi 8 de 11h « Bourgeon, le romancier de la BD » Projection p. 25

Samedi 8 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 14

Samedi 8 à 14h Salle de bain zéro déchet Atelier p. 25

Samedi 8 à 15h Pop ou pas pop ? Quand la figure du 
héros s’invite dans votre canapé Conférence p. 24

Lundi 10 à 14h Ceux que l’on appelait les fils ou 
filles de « Boches » Conférence p. 26

Mardi 11 de 17h à 19h Initiation au montage vidéo Atelier p. 26
Vendredi 14 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 16

Vendredi 14 à 20h Performance artistique 
«Portraits en Contre-Point» Découverte p. 23

Samedi 15 février de 
10h30 à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 27

Samedi 15 de 11h à 
11h45 Patio à histoires Lecture p. 27

Samedi 15 à 16h «Gwener 13» Spectacle p. 28

Dimanche 16 à 15h «C’est toujours la même chanson» Spectacle p. 28

Mercredi 19 à 11h Visite contée « Un coeur à prendre » Découverte p. 29
Mercredi 19 de 14h30 à 
15h30 Mandala pour enfants Atelier p. 29

Mercredi 19 de 10h à 18h Résidence artistique de Marcus Rencontre p. 23

Mercredi 19 à 15h Spider-Man Projection p. 30
Jeudi 20 de 18h30 à 
19h30

Visite guidée de l’Exposition 
«Pop ou pas Pop ?» Découverte p. 24

Vendredi 21 de 15h à 17h Goûter-toile Projection p. 30

Samedi 22 de 10h à 18h Résidence artistique de Marcus Découverte p. 23

Samedi 22 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 15
Jeudi 27 de 18h30 à 
19h30 Visite commentée du musée Découverte p. 20

Vendredi 28 février de 
14h30 à 16h30 Mandala adultes Atelier p. 18

Samedi 29 de 10h à 12h 
et de 14h à 16h Cosmétiques faits maison Atelier p. 31
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Du 1er au 31 mars Les super-héros Exposition p. 32

Mercredi 4 de 10h à 11h 1er atelier informatique grand débutant Atelier p. 33

Mardi 3 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Mercredi 4 de 15h à 16h Les petits créateurs Atelier p. 21

Vendredi 6 à 20h «Quand le bilinguisme ouvre des 
portes» Projection p. 33

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

Samedi 7 à 15h30 «Je serai super-héroïne» Spectacle p. 34

Samedi 7 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 15

Lundi 9 à 14h «La foi de mes Pères» Conférence p. 34

Mercredi 11 de 15h à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 16
Jeudi 12 de 18h30 à 
19h30

Visite guidée de l’Exposition 
«Pop ou pas Pop ?» Découverte p. 24

Vendredi 13 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 16

Samedi 14 de 10h30 à 
12h Café musical Musique p. 35

Samedi 14 à 17h Graines et semis Conférence p. 35

Mardi 17 de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 17
Mercredi 18 de 14h30 à 
15h30 Mandala pour enfants Atelier p. 29

Mercredi 18 de 14h à 18h Deviens un super-héros Atelier p. 36
Jeudi 19 de 18h30 à 
19h30 Visite commentée du musée Découverte p. 20

Vendredi 20 à 20h30 Ladislava Concert p. 36

Samedi 21 de 10h à 11h
Les samedis du numérique :

 « Comment monter et démonter un 
ordinateur »

Atelier p. 18

Samedi 21 de 11h à 
12h30 Croc’En Bulle Rencontre p. 25

Samedi 21 de 11h à 12h Dans vos tiroirs Rencontre p. 37

Mercredi 25 à 16h Ciné-goûter en breton Projection p. 37

Vendredi 27 de 14h30 à 
16h30 Mandala adultes Atelier p. 18
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Samedi 28 à 17h Sol vivant Conférence p. 38
Dimanche 29 de 15h à 
17h30 Les bobines du Quatro Projection p. 38

Mardi 31 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Avril

Mercredi 1er de 15h à 16h Les petits créateurs Atelier p. 21

Du 2 au 27 avril Sculptures d’Antoine Lory Exposition p. 39

Samedi 4 de 10h à 13h Matinée jeux en breton Jeu p. 40

Samedi 4 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 14

Samedi 4 à 15h Les fleurs de Bach Conférence p. 40

Samedi 4 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 15
Mardi 7 de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 14

Mercredi 8 à 15h «La belle vie» Projection p. 41
Vendredi 10 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 16

Vendredi 10 à 20h30 The Turkey Sisters Concert p. 41

Mardi 14 à 14h Les colonies pénitentiaires de 
Langonnet et de Saint-Anne-d’Auray Conférence p. 42

Mercredi 15 à 11h Visite contée « Un coeur à prendre » Découverte p. 29

Mercredi 15 de 14h à 17h Réalité virtuelle Découverte p. 42

Jeudi 16 de 18h30 à 
19h30

Visite guidée de l’Exposition 
«Pop ou pas Pop ?» Découverte p. 24

Vendredi 17 de 19h à 22h Soirée jeux «Pop culture» en famille Jeu p. 43

Samedi 18 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 27

Jeudi 23 de 18h30 à 
19h30 Visite commentée du musée Découverte p. 20

Vendredi 24 de 14h30 à 
16h30 Mandala adultes Atelier p. 18

Samedi 25 et Dimanche 26 Le Monde viking (Gjallahorn)
Conférence 

Débat
Découverte

p. 43
p. 44

Mardi 28 de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 14

Mercredi 29 à 16h Ciné-goûter en breton «Keriti» Projection p. 43
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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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Gjallahorn est une jeune association baldivienne d’évocation historique, 
rassemblant des passionnés du peuple viking. Saviez-vous que cette 
période du haut Moyen Age est fortement troublée par des incursions 
scandinaves sur toute la Bretagne ? L’abbaye de Locminé fondée au 
VIIe siècle a été par exemple pillée et brûlée par des Danois alliés 
aux Norvégiens vers 919, il y a eu également une bataille non loin 
de Baud vers 847.

Se basant sur des faits et documents historiques, les membres de 
Gjallahorn ont reconstitué un campement de vie civile scandinave 
tel qu’on pouvait en trouver entre le IXe et le Xe siècle : leur vie 
quotidienne, leurs traditions, leur vie sociale...

Dans l’imaginaire collectif, le stéréotype du guerrier barbare sanguinaire 
prédomine, et de nombreuses reconstitutions de type Medieval Fantasy 
jouent malheureusement principalement sur cette caractéristique.

Dans une démarche pédagogique, Gjallahorn souhaite montrer un 
visage plus humain de ce peuple ainsi que toute la richesse de leur 
culture, ceci en partageant leur passion avec le public lors de nombreux 
événements médiévaux.

En collaboration avec l’équipe du Quatro et la ville de Baud, 
Gjallahorn vous invite à un temps fort

« Le Monde viking »

Les 25 et 26 avril 2020
au Quatro

Pour connaître le 
programme des 

conférences et des 
animations médiévales

RDV page 44 et 45 du 
programme
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Des super-héros parus dans les comics américains des années 30 à 
Sully, star sud-coréenne de la K-pop des années 2000 en passant par le 
pop art d’Andy Warhol et la pop musique des Beatles des années 60... 
la pop culture a une longue histoire. Elle revient sur le devant de la 
scène, est aujourd’hui omniprésente et irradie tous les champs de notre 
existence sur les plans artistique, économique, politique et social. Mais 
cette expression signifie un peu tout et rien à la fois, tellement elle est 
galvaudée. Le mot «pop» s’applique en effet à tant de domaines (séries 
télé, mode, design, arts plastiques, musique, jeux-vidéo, littérature et 
même alimentation...), les icônes actuelles sont si nombreuses (Marylin 
Monroe, Madonna, Amy Winehouse...) que l’on peut parfois penser qu’il 
en perd son sens originel.

Mais qu’est-ce qui se cache alors derrière ces trois lettres ?
En 2020, le Carton voyageur – 
Musée de la carte postale, vous 
propose de redécouvrir l’histoire de 
ce mouvement en forme de « boule à 
facettes » en perpétuel renouvellement. 
Cette nouvelle exposition temporaire 
interroge les icônes majeures de la pop 
culture en les confrontant aux œuvres 
de quatre plasticiens  qui se les sont 
réappropriées : sculpture de Richard 
Orlinski, peinture pop art de Jisbar, 
figures de l’enfance transformées par 
Paul Toupet et les fœtus super héros 
d’Alexandre Nicolas.

Exposition à découvrir à partir du 
5er février du mardi au dimanche 
de 14h à 18h. GRATUIT pour les 

Baldiviens !
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Du 8 au 31 janvier

Hélène Jégado, c’est Cendrillon qui se transforme en « serial killer 
». Née en 1803 à Plouhinec, employée comme cuisinière, partout, 
elle sème la mort chez ses employeurs successifs. Après 18 années 
de crimes commis dans le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine, elle est 
guillotinée le 26 février 1852 sur le Champ de Mars à Rennes.

Exposition prêtée par les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.



12

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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Du 8 janvier au 2 février

Concept lancé par Daniel Leuwers 
en 2002, le « livre pauvre » est un 
moyen d’expression, d’échanges 
et de complicité entre un artiste 
et un poète. Création poétique et 
originale, Béatrice Casadesus le 
définit comme « le plaisir du peintre 
d’ajuster un chant de paroles à un 
champ de couleurs ».

Sérigraphe, typographe et pro-
priétaire d’une imprimerie d’art, 
son atelier est un univers riche, 
où flottent les odeurs d’encre, 
les bruits des machines de suc-
cion ou de soufflerie du papier. 
Venez découvrir ses estampes 
sur le thème de l’empreinte et 
de la trace.

Tout public

Médiathèque et mezzanine

Le Quatro vous présente une double exposition autour de la sé-
rigraphie, de la typographie et des livres d’artistes.
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Carolyn vous attend pour échanger sur tout ce qui vous passe par 
la tête and in english, please !

Mardi 7 et 21 janvier
Mardi 4 février
Mardi 3, 17 et 31 mars
Mardi 7 et 28 avril

Découpages, collages, objets décoratifs sur différents thèmes à 
chaque session. Venez découvrir le scrapbooking en compagnie 
de Carolyn.

Samedi 11 janvier
Samedi 8 février
Samedi 7 mars
De 11h à 12h Inscription sur 

www.lequatro.fr

En janvier, création d’un calendrier 
pour la nouvelle année ; en 
février, une carte à offrir : petits 
mots d’amour ; en mars, création 
d’une page scrap sur le thème du 
printemps (amener une photo) et 
en avril, une carte à offrir pour 
Pâques.

Public :
Adultes

Lieu :
La Parenthèse

De 14h à 15h Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 4 avril
De 15h à 16h
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Le projet de valorisation du site 
archéologique de Lann Gouh en 
Melrand a pris corps en 1985. 
Maud Le Clainche, archéologue 
et directrice du site, présentera 
l’histoire de ce village médiéval 
emblématique de la région. Vous 
découvrirez tout, des campagnes 
de fouilles à la mise en valeur 
des vestiges en passant par le 
programme de reconstruction et 
d’expérimentation. 

Lundi 13 janvier à 14h

Gagner sa vie est-ce l’a perdre ? Avoir de 
la culture nous rendrait-il plus humain ? Le 
commerce favorise-t-il la paix ? L’amour est-
il une quête de l’absolu ? Autant de questions 
à aborder avec Annlise Coubrun, titulaire d’un 
diplôme universitaire à l’animation d’atelier 
philosophique.

Samedi 11 janvier
Samedi 22 février
Samedi 7 mars
Samedi 4 avril
De 16h à 17h

Adultes Inscription sur
www.lequatro.fr
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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 17 janvier
Vendredi 14 février
Vendredi 13 mars
Vendredi 10 avril
De 12h45 à 13h30

Inscription sur
www.lequatro.fr

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

Mercredi 15 janvier
Mercredi 11 mars
De 15h à 17h

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Avant de s’endormir, une histoire ! 
Accompagnés de leurs parents, les 
enfants en pyjama, oreiller sous le 
bras et doudou à la main, découvrent 
et savourent sous la couette bien 
douillette de la médiathèque les contes 
et autres histoires du soir. Apportez 
veilleuse, lampe torche ou frontale car 
il fera (presque) noir ! Enfants de 4 à 7 ans

 accompagnés d’un adulte

Médiathèque

Samedi 18 janvier de 19h à 20h

La médiathèque ouvre le temps d’une nuit, ses 
portes au public, pour accueillir tous ceux qui 
souhaitent partager avec plaisir le livre et la 
lecture.

Samedi 18 janvier à 20h30

Lecture théâtralisée, tirée du spec-
tacle « Intron Arsenik », autour du 
procès d’Hélène Jégado, décapitée 
en février 1852 à Rennes pour em-
poisonnements. Présentée réguliè-
rement dans les médias comme la 
plus grande tueuse en série de l’his-
toire de France, nous ne connaîtrons 
jamais le nombre exact de ses vic-
times. Par Yves-Marie Le Texier et 
Tatiana Le Petitcorps de la compa-
gnie Mouton Major.Inscription sur 

www.lequatro.fr

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Un samedi par mois, Christophe vous fait découvrir un aspect du 
monde du numérique :

Samedi 25 janvier : venez coder un jeu vidéo sur le logiciel Scratch.
Samedi 21 mars : comment monter et démonter un ordinateur, les 
différentes pièces et leurs fonctions.

De 10h à 11h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 25 janvier
Samedi 21 mars

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. Une séance de 
coloriage de mandala  pour 
commencer le week-end en toute 
tranquillité !

Inscription sur
www.lequatro.fr

Vendredi 24 janvier
Vendredi 28 février
Vendredi 27 mars
Vendredi 24 avril
De 14h30 à 16h30
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Donemat ! Pour faire du breton autrement 
en partageant un dessin animé en famille.

« La prophétie des grenouilles » 
Une nouveau déluge s’abat sur la Terre. 
Seule une petite troupe hétéroclite menée 
par Ferdinand, le Noé d’aujourd’hui, parvient 
à défier les éléments qui se déchaînent 
dans la démesure. Humains et animaux 
sont entraînés dans le tourbillon d’une 
aventure rocambolesque...

Mercredi janvier 29 à 16h

Un livre d’artiste est une oeuvre 
d’art prenant la forme ou adoptant 
l’esprit d’un livre. Les enfants 
découvrent avec l’artiste Philippe 
Miénnée ce qu’est un livre d’artiste 
et sa fabrication pour ensuite 
passer à la mise en pratique. 
Chaque enfant repart avec son 
livre d’artiste de sa composition.

Samedi 25 janvier de 14h30 à 16h30

Inscription sur
www.lequatro.fr

Réalisé par Jacques-
Rémy Girerd et en 
partenariat avec 
Breizhvod.
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Samedi 1er février à 14h

Après un mois de fermeture, le Musée de la carte postale rouvre 
ses portes au public. Découvrez le nouvel accrochage du parcours 
permanent avec des oeuvres, objets et costumes prêtés par le 
Musée départemental breton de Quimper ou par le Musée de 
Bretagne de Rennes tel ce costume de bain féminin, porté dans 
les années 1900 et que l’on peut apercevoir sur les cartes postales 
de bords de mer.

Musée
Jeudi 27 février
Jeudi 19 mars
Jeudi 23 avril

Visite guidée de 18h30 à 19h30 :

Collection Musée de 
Bretagne de Rennes
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Dimanche 2 février à 15h

Un hommage à Ginette Neveu, jeune violoniste d’exception, morte 
en 1949 dans un accident d’avion peu après ses 30 ans, avec son 
frère Jean, Marcel Cerdan et 44 autres passagers. La violoniste 
Estelle Hiron et la pianiste Colette Diard, accompagnées par Denisa 
Kerschova, productrice à France musique, ont imaginé ce spectacle 
tel une émission radiophonique avec ses pièces de musiques préfé-
rées, des photos, extraits de livres, lettres et des archives sonores. 

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 février
Mercredi 4 mars
Mercredi 1er avril

Inscription sur
www.lequatro.fr

De 15h à 16h

Spectacle musical proposé en 
collaboration avec Le Chant de 
la Terre de Camors.

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Influencées par le symbolisme, le 
surréalisme et la psychanalyse, ses 
peintures figuratives réunissent ses 
rêves, son imaginaire et son univers. 
Artiste peintre et plasticien, mais aussi 
passionné de musique, son registre 
pictural a évolué vers des représen-
tations semblables à des partitions.

Du 5 février au 1er mars

 

Vendredi 7 février à 20h

Une passerelle entre les arts avec ce 
concert de musique expérimentale, 
entre batterie, claviers, percussions, 
contrebasse, modulobuk, cornet à 
piston... ponctué de lectures par le 
peintre Marcus. Les musiciens Fabien 
Robbe, Jérôme Gloaguen, Tangi Le 
Henanff ainsi que Marcus échangeront 
avec le public à la fin du concert au-
tour de la pratique de l’improvisation 
dans les arts.

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Vendredi 14 février à 20h

Performance artisitque : rencontre 
entre un musicien, le contrebassiste 
Tangi Le Henanff et le peintre Marcus, 
sur le thème du Contrepoint. Un 
dialogue entre musique et peinture, 
des passerelles entre des lignes 
mélodiques et un univers pictural. 
Alors que chaque artiste s’adonne à 
son art, le public assiste en live à la 
création d’une œuvre.

Marcus sera présent toute la journée 
à la médiathèque pour échanger avec 
le public sur sa démarche artistique 
autour des œuvres exposées. 
Travaillant sur son chevalet, pinceau 
à la main… vous assisterez également 
à la naissance d’une œuvre, alors 
n’hésitez pas à aller à sa rencontre.

Mercredi 19 février
Samedi 22 février

De 10h à 18h

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Samedi 8 février à 15h

Jeudi 20 février
Jeudi 12 mars
Jeudi 16 avril

Venez interroger les nombreux visages de la 
pop culture et découvrir comment des artistes 
contemporains se sont réappropriés les icônes 
et héros de leur enfance tout en s’interrogeant 
sur la société d’aujourd’hui.

Quoi de plus pop que les super-héros ? Dès les prémices du pop 
art avec Richard Hamilton, la figure du héros s’invite chez soi avec 
l’image du culturiste directement collée dans son salon. Anne-Marie 
Chiron, historienne d’art, propose de se pencher sur les origines 
pop de la figure du héros, de la naissance des comics en passant 
par les collages jusqu’aux super productions hollywoodiennes.

De 18h30 à 19h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Samedi 8 février
Samedi 25 avril

/Auditorium

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 8 février de 11h à 12h30 :

Edition spéciale avec la projection du documentaire « Bourgeon, Le 
Romancier de la BD » (52 mn) en présence du réalisateur Christian Lejale.

Un voyage émouvant à la rencontre d’un auteur-dessinateur singulier 
dont l’œuvre et les histoires survivront au temps. François Bourgeon 

Faites de la place dans votre salle de bain, créez vos soins zéro 
déchet, qui font du bien à la peau de toute la famille et respecteront 
la planète. Découverte des produits (huiles, beurres, plantes et huiles 
essentielles, tensio actifs ), réalisation de 4 formules (gel douche, 
shampoing solide,baume,dentifrice ou déodorant) et repartez avec 
plein de recettes.

Samedi 8 février à 14h

Inscription sur
www.lequatro.fr

a su faire naître des personnages bouleversants 
et nous transportent dans des univers qui nous 
surprennent et nous passionnent.

Samedi 21 mars :
Nathalie vous accueil autour d’un moment convival 
pour partager vos coups de coeur et découvrir 
les pépites présentées par d’autres passionnés.

De 11h à 12h30
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Initiation au montage vidéo sur Openshot. Comment agencer 
plusieurs extraits, faire une introduction ou varier les plages audio 
utilisées ? Vous trouverez réponse à ces questions avec de la mise 
en pratique grâce à ce logiciel accessible gratuitement.

Mardi 11 février de 17h à 19h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Ados et adultes

200.000 enfants seraient nés de soldats allemands lors de la 
dernière guerre, sans compter ceux nés en Allemagne d’une mère 
allemande et d’un père prisonnier français. Leur enfance sera 
douloureuse, jalonnée de qualificatifs les plus grossiers « têtes de 

Lundi 10 février à 14h

Boches », « Bâtards »… Hubert Le Neillon, 
écrivain, relatera avec des témoignages 
émouvants, le parcours de ces enfants en 
quête de leur père et mère biologique.
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Thème : ATCHOUM! ATCHOUM! ATCHOUM ! Tu es malade, enrhumé, 
et ton petit nez ne cesse de couler? Sans compter les autres petites 
maladies qui te clouent au lit? Il existe un remède infaillible pour 

Samedi 15 février de 11h à 11h45

Inscription sur
www.lequatro.fr

te soigner : l’heure du conte de la 
bibliothèque. Un plaisir... atchoum! ... 
contagieux, qu’il ne faut surtout pas 
manquer!

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 15 février
Samedi 18 avril
De 10h30 à 12h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Prenez une bonne chanson d’amour, déshabillez-la délicatement de 
sa mélodie originelle pour n’en retenir que les mots. Comédien et 

Dimanche 16 février à 15h

violoncelliste de la compagnie Casus Délire 
revisite de manière insolite, humoristique 
voire décalée les textes des chansons 
d’amour. Elles n’en ont plus du tout l’air, 
mais parole, ce sont toujours les mêmes 
chansons. À vous de les reconnaître !

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Pièce de théâtre en breton de J.P. Martinez :
Un couple attend des amis pour dîner... un accident d’avion… le 
loto… le vendredi 13... les événements se télescopent :
chance ou malchance ?

Samedi 15 février à 16h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Proposée par l’association Gevred de Baud et 
interprétée en breton par la troupe C’hoarivari.

Pezh-c’hoari J.P. Martinez, e brezhoneg get 
ar strollad C’hoarivari. Ur c’houblad é c’hortoz 
mignoned evit koaniiñ.

Ur gwallzarvoud karr-nij... c’hoari loto... d’ar 
gwener 13...
chansus pe dichañsus ?
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Une séance de coloriage de mandala avec Josette pour nos chères 
têtes blondes.

la Parenthèse

Inscription sur
www.lequatro.fr 

Mercredi 19 février
Mercredi 18 avril
De 14h30 à 15h30

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 19 février
Mercredi 15 avril
À 11h
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Projection du premier Spider-man, 
film américain réalisé par Sam 
Raimi, sorti en 2002, avec Tobey 
Maguire. Durée 2h. 

Déconseillé aux moins de 10 ans.

Mercredi 19 février à 15h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

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

Inscription sur
www.lequatro.fr

Vendredi 21 février de 15h à 17h
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Tous les produits que Sylvie Le Borgne utilise dans ses ateliers 
n’ont plus aucun secret pour elle. Certains d’entre eux demandent 
seulement quelques minutes de préparation. Encore faut-il connaître 
la bonne recette et avoir le matériel requis à la réalisation. Sylvie 
souhaite sensibiliser les participants sur la composition des produits 
et leur montrer comment fabriquer des produits sains.

Samedi 29 février de 10h à 12h et de 14h à 16h

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Du 3 au 29 mars

Qu’est-ce qu’un super-héros ? Quand sont-ils apparus ? Qu’est-
ce qui les caractérise ? Quels sont leurs super pouvoir ? Voler, 
devenir invisible, possèder une force extraordinaire... Des 
grandes firmes américaines comme Marvel et DC aux productions 
françaises, de Stan Lee à Frank Miller, découvrez l’histoire de ces 
personnages en costumes, les périodes phares et les auteurs
incontournables.

Prêtée par Exposika.
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Les mercredis du 4 mars au 20 mai

Tout public

L’@telier
Inscriptions 

sur place uniquement 
à partir du 8 janvier

Vous n’avez jamais touché une souris, 
un clavier ? Vous ne connaissez rien à 
l’informatique ? Ces ateliers sont pour 
vous ! Cycle de 10 séances à partir du 4 
mars.

Ce documentaire, réalisé par Anne 
Joachum, s’adresse à tous ceux qui se 
posent des questions sur les intérêts et 
restrictions du bilinguisme. Aujourd’hui, 
alors que la moitié de la planète vit dans 
un univers bilingue ou plurilingue, élever 
son enfant dans cette réalité pose toujours 
question. Comment partager une langue 
avec un enfant ? Pourquoi lui transmettre 
une langue dont il ne se servira peut-être 
pas au quotidien ? 

Après la diffusion, temps d’échange avec 
les intervenants professionnels présents 
dans la salle.

Vendredi 6 mars à 20h
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Arnaud rencontre Monsieur Angel, 
un ancien super-héros. Grâce au 
compagnon du vieil homme, un 
petit robot, Arnaud va participer 
au préparatif du prochain envol de 
Monsieur Angel alias « Angelman ».

Samedi 7 mars à 15h30

Inscription sur
www.lequatro.fr

Pierre-Yves Le Priol, ancien secrétaire 
général de la rédaction du Journal La 
Croix, est parti sur les chemins de la 
Bretagne d’aujourd’hui. Revenu riche 
de lieux visités, de visages croisés, 
de dialogues noués, il nous plonge 
au plus profond de nos campagnes 
et s’interroge sur cette « fin de 
chrétienté ».

À l’issue de la conférence, temps de 
discussion et séance de dédicace.

Lundi 9 mars à 14h
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R a p h a ë l l e  D u c h ê n e 
abordera le thème du choix 
des graines, des facteurs 
favorisant leur germination 
et des méthodes de semis 
sous abri.

Samedi 14 mars à 17h

Inscription sur
www.lequatro.fr

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

Samedi 14 mars de 10h30 à 12h
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La médiathèque vous propose un atelier BD ouvert à tous, de 10 à 
99 ans et animé par Béno, auteur illustrateur. Le temps d’une après 
midi, transformez-vous en super-héros. Vous pourrez trouver votre 
super-pouvoir et le décliner sous forme de personnage dessiné. 
Alors, à vos crayons !

Mercredi 18 mars de 14h à 18h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Vendredi 20 mars à 20h30

Inscription sur
www.lequatro.fr

Elle aux vents et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire 
de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Au travers des 
yeux de Ladislava, jeune gitane sillonnant les routes d’Europe, lais-

sez-vous emporter par les 
rythmes chauds et colorés 
de cette musique atem-
porelle et sans frontière.
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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 21 mars de 11h à 12h

Donemat ! Pour faire du breton 
autrement en partageant un dessin 
animé en famille.

« 64, Straed ar zoo » :
Les voisins de Lucie sont bien 
étranges, et pour cause ce sont les 
pensionnaires d’un zoo. Chaque 
nuit, son amie la girafe vient la 
chercher dans son lit. Ensemble, ils 
rejoignent alors le zoo où les autres 
animaux lui content une nouvelle 
histoire…

Mercredi 25 à 16h

En partenariat 
avec Breizhvod.
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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 
2020, cap sur le cinéma européen avec 
un film roumain en version originale : 
« 4 mois, 3 semaines, 2 jours »

Inscription sur
www.lequatro.fr

Dimanche 29 mars de 15h à 17h30

Dans le cadre de la semaine des 
alternatives aux pesticides, en 
partenariat avec le syndicat du 
Blavet, Denis Pépin nous parlera 
de l’importance de garder le sol 
vivant, de bien le préparer et 
le fertiliser.

Adultes

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 28 mars à 17h
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« Cheminer ensemble… 
Le chantier initié sur les parois des grottes par les premiers 
hommes se poursuit, chacune et chacun est libre d’y déambuler, 
de s’y trouver ». 

Rempli d’utopie et d’humanisme, le sculpteur Antoine Lory vous 
présente ses êtres poétiques tout en métal ainsi que les fruits de 
sa résidence artistique avec les les élèves de l’école publique du 
Centre de Baud.

Du 1er au 30 avril
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Présentation des élixirs floraux 
et leur mode d’action, des 
fleurs et leur message ainsi 
que des 38 fleurs de Bach qui 
peuvent contribuer à notre 
bien-être. Par Jean-Pierre 
Lardeau, naturopathe.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 4 avril à 15h

C’hoari e brezhoneg.
Venez vous amuser en breton : jeux de société et d’adresse pour 
les plus grands, comptines et rondes pour les plus petits.

Samedi 4 avril de 10h à 13h
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Les trois soeurs demoiselles d’honneur à un mariage profitent de 
l’occasion pour livrer leurs coups de foudre, coups de blues ou coups 
d’un soir, en chantant l’amour sous toutes les coutures. Ce spectacle 

Inscription sur
www.lequatro.fr

Vendredi 10 avril à 20h30

Quatre garçons et leur bande, qui dévalent en skate les routes de 
leur village, entre la mer, la campagne et la ville. Skater toujours 
plus vite pour s’enivrer de sensations fortes en dévalant les pentes, 
pour échapper à la vie ennuyeuse, à l’école qui rapetisse les rêves 
et aux adultes qui ne rient plus.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Mercredi 8 avril à 15h

Diffusion de ce documentaire en 
collaboration avec Cinéphare et 
en présence de Marion Gervais, 
réalisatrice.

en polyphonie a capella propose 
un répertoire éclectique qui va de 
Barbara à Bizet, en passant par 
Elvis ou Britney Spears. Préparez 
vous aux fous rire, aux larmes, 
à la tendresse et au rock’n roll !
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Guillaume Huguenard vous propose d’expérimenter ces casques 
à réalité virtuelle dans des univers vidéoludiques époustouflants. 
Plonger au fond d’un océan, suivre un entraînement intensif de 
pirate de l’espace, devenir King Kong et pourchasser vos amis dans 

Inscription sur
www.lequatro.fr

Mercredi 15 avril de 14h à 17h

des villes cartoonesques...

Animation déconseillée aux personnes 
sujettes au vertige. Durée 15 mn par 
personne.

Histoire méconnue, le Morbihan a abrité trois colonies pénitentiaires 
pour mineurs : Belle-Île, Langonnet et Sainte-Anne-d’Auray.
Les enfants condamnés pour vol, incendie volontaire et plus 
souvent pour vagabondage et mendicité se retrouvaient dans ces 
établissements au même titre que ceux acquittés par la justice 
mais enfermés sur la seule volonté de leurs parents.

Mardi 14 avril à 14h

Conférence animée par Arnaud Guguin, 
Marie Veraud et Bénédicte Piveteau 
des Archives départementales du 
Morbihan.
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Venez jouer avec nous à des jeux de société, 
un blind test musical et filmographique, 
jeux d’arcade...concoctés par l’équipe de 
la médiathèque.

Vendredi 17 avril de 19h à 22h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Donemat ! Pour faire du breton 
autrement en partageant un 
dessin animé en famille.

Natanaël a bientôt 7 ans mais ne 
sait toujours pas lire... Sa tante 
Eléonore lui lègue sa bibliothèque 
contenant des centaines de livres. 
Pourtant chacun de ces contes 
va livrer un merveilleux secret 
et à la nuit tombée les petits 
héros sortent des livres...

Réalisé par Dominique Monféry 
et en partenariat avec Breizhvod.

Mercredi 29 avril à 16h
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L’association Gjallahorn de Baud investit le parc du Quatro qui va 
prendre des allures de camp viking. Venez à leur rencontre pour 
découvrir la richesse de ce peuple scandinave.

Vie de camp, combat, artisanat, habillement… une immersion 
dans le Monde viking grâce à la participation des compagnies et 
associations de passionnés présentes : Gjallahorn, Ar Soudarded, 
Arpenteurs d’Ymir, et Berserkrs. Quant à l’échoppe du Griffon noir 
et la taverne Odin’s Caravan, ils concocteront boissons et plats 
typiquement médiévaux.

Samedi 25 avril de 9h à 20h
Dimanche 26 avril de 9h à 18h
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Samedi de 9h à 10h30
Dimanche de 11h30 à 13h

Samedi de 11h30 à 13h
Dimanche de 9h à 11h30

Samedi 25 Avril 
Dimanche 26 Avril

Samedi 15h30 à 18h30

Programme des conférences à l’Auditorium:

Le monde de l’écrit chez les anciens Nordiques, entre 
littératures et divinations, origines et continuation par Yan 
Corbel, runologue et linguiste mais aussi calligraphe et enlumineur.

Les Vikings en Bretagne par Jérôme Nédélec, passionné d’archéologie 
et de musique mais aussi écrivain et historien spécialiste de la 
période médiévale.

Samedi de 14h à 15h
Dimanche de 14h à 15h

Atlas géographique et expansion viking
Débat animé par Yan Corbel et Ragnarr Vidarrson

Vie sociale et politique chez les Scandinaves et les Carolingiens.
Débat animé par la compagnie Ar Soudarded

Dimanche de 15h30 à 18h

Les Vikings à la conquête des mers, architecture navale, 
navigation et commerces par Corentin Rio, ingénieur naval 
et spécialiste du monde scandinave.
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Des petits et grands mercis :
À l’équipe du Quatro : Christelle, Christophe, Katell, Léonie, 
Louisette, Nathalie, Pauline, Yolande.
Aux agents des services qui participent au bon fonctionnement 
du Quatro.
Aux stagiaires et services civiques qui viennent en soutien à 
cette équipe, et aux nombreux bénévoles qui s’engagent.
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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