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Le monde entier est aujourd’hui en crise. Le coronavirus se propage 
sur toute la planète et l’Europe est l’un des principaux épicentres de 
l’épidémie selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

L’épidémie de COVID-19 a débuté en Chine en janvier 2020 et s’est 
rapidement propagée au reste du monde pour être qualifiée de pan-
démie.

Pour faire face à cette crise sanitaire, le Président de la République 
Emmanuel Macron a décidé le 16 mars 2020 de prendre des mesures 
pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplace-
ments de la population française. Le Quatro a donc fermé ses portes 
au public depuis la mi-mars.

Les spectacles et les animations ont été annulés.

Malgré ce confinement, toute l’équipe du Quatro se mobilise pour vous. 
Chaque semaine, elle publie sur le site Internet de la médiathèque, 
une nouvelle rubrique « S’en sortir sans sortir ». C’est une sélection 
de spectacles gratuits à suivre en ligne, de livres à télécharger, de 
jeux à faire en famille, de coloriages ou mandalas à imprimer,  des 
séances de sports pour se défouler… Bref tout un florilège de propo-
sitions pour insuffler une petite dose culturelle dans votre quotidien.  

Au moment où j’écris ces lignes, je suis bien incapable de connaitre la 
date de réouverture du Quatro. Mais dès que le feu vert sera annoncé, 
toute l’équipe se fera une joie de vous retrouver pour vous proposer 
de belles surprises, concoctées pendant le confinement. On en aura 
tous grand besoin !

Pascale Gillet-Guyader, 1ère Adjointe à la Culture
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Tous les mardis 
de 14h à 17h Après-midi belote Jeu p. 15

Tous les mardis
 de 15h à 17h30 
en mai et juin,
de 14h à 16h30 
en juillet et août

Atelier tricot et couture Rencontre p. 15

Tous les mardis
 de 17h30 à 19h30 

en mai et juin
Soirée tarot Jeu p. 15

Mai

Du 2 au 29 mai Les petits bonhommes Playmobil® 
s’invitent Exposition p. 14

Du 5 au 30 ami La nature en couleurs Exposition p. 13

Du 5 au 30 mai «Sous nos pieds,
la vie prodigieuse du sol» Exposition p. 13

Mardi 5 mai de 17h à 19h Initiation au montage vidéo Atelier p. 14
Mercredi 6 mai
de 14h à 15h30 Atelier Slam Atelier p. 16

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

Mercredi 6 mai
de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 17

Jeudi 7 mai
de 18h30 à 19h30

Visite guidée de 
l’exposition temporaire Découverte p. 17

Samedi 9 mai
de 11h à 12h30 Croc’En Bulle Rencontre p. 18

Samedi 9 mai
de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 18

Samedi 9 mai
de 14h à 17h

Observation et expérimentation
 de la vie du sol Atelier p. 19

Lundi 11 mai à 14h Les Vikings et la Bretagne Conférence p. 19

Mardi 12 mai
de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 20

Mercredi 13 mai
de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 17

Mercredi 13 mai
de 16h à 18h

Ciné-goûter en breton :
« Ar valeadenn war valaenn» Projection p. 21

Jeudi 14 mai
de 18h30 à 19h30 Visite guidée du Carton voyageur Découverte p. 20
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Vendredi 15 mai de 
12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 21

Samedi 16 mai
de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 22

Samedi 16 mai à 10h30 À la découverte du Feng-shui Conférence p. 22

Samedi 16 mai à 15h Du pop art au conceptuel, les délires 
de Claes Oldenburg Conférence p. 23

Mercredi 20 mai
de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 17

Mercredi 20 mai à 20h Héroïnes Spectacle p. 23

Samedi 23 mai
de 11h à 12h Dans vos tiroirs Rencontre p. 24

Samedi 23 mai
de 15h à 17h

Les bobines du Quatro :
 « 4 mois, 3 semaines, 2 jours » Projection p. 24

Mardi 26 mai
de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 20

Mercredi 27 mai
de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 17

Vendredi 29 mai
de 14h30 à 16h30 Mandala Atelier p. 25

Vendredi 29 mai à 20h30 Concert Veilleuse Musique p. 25

Samedi 30 mai
de 10h30 à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 26

Samedi 30 mai à 14h Initiation à la sylvothérapie Atelier p. 26

Juin

Du 3 au 30 juin La Prophétie des Grenouilles,
 écris-moi un dessin animé Exposition p. 27

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

Mercredi 3 juin
de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 17

Mercredi 3 juin
de 16h à 18h Ciné-goûter en breton : «Heidi» Projection p. 21

Samedi 6 juin à 18h Concert pédagogique David Bowie Musique p .28
Mardi 9 juin
de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 20

Mercredi 10 juin
de 14h30 à 15h30 Atelier Slam Atelier p. 16

Mercredi 10 juin
à 14h et à 16h Les films d’animation à l’honneur Projection p. 28
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Mercredi 10 juin
de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 17

Jeudi 11 juin
de 18h30 à 19h30

Visite guidée de 
l’exposition temporaire Découverte p. 17

Vendredi 12 juin à 20h Les films d’animation à l’honneur Projection p. 28

Samedi 13 juin
de 10h à 12h Atelier impression 3D Atelier p .29

Samedi 13 juin
de 15h30 à 16h30 Goûter musical spécial enfants Rencontre p. 29

Mercredi 17 juin
à 14h30 et à 16h La Balbu-ciné, Kézako Atelier p. 30

Mercredi 17 juin
de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 17

Jeudi 18 juin
de 18h30 à 19h30 Visite guidée du Carton voyageur Découverte p. 20

Vendredi 19 juin
de 12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 21

Samedi 20 juin
de 10h30 à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 26

Samedi 20 juin
de 11h à 12h30 Croc’En Bulle Rencontre p. 30

Samedi 20 juin
de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 22

Mardi 23 juin
de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 20

Vendredi 26 juin
de 14h30 à 16h30 Mandala Atelier p. 26

Samedi 27 juin à 11h À vos souvenirs Projection p. 30

Samedi 27 juin à 16h Je serai super héroïne Spectacle p. 31

Samedi 27 juin
de 14h30 à 15h30 Mandala pour enfants Atelier p. 31

Juillet
Mercredi 1er juillet
de 14h à 15h30 Atelier Slam Atelier p. 16

Mercredi 1er juillet
de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 16

Mercredi 1er juillet
de 15h à 17h Tournoi World of Padman Jeu p. 33

Mercredi 1er juillet à 19h Racontez-moi... Spectacle p. 33
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Samedi 4 juillet
de 11h à 11h45 Patio à histoires Lecture p. 34

Samedi 4 juillet
de 11h à 12h Dans vos tiroirs Rencontre p. 24

Du 4 au 31 juillet Escapades Exposition p. 34

Mercredi 8 juillet à 11h Visite contée «Un coeur à prendre» Découverte p. 35 

Jeudi 9 juillet
de 18h30 à 19h30

Visite guidée de 
l’exposition temporaire Découverte p. 17

Jeudi 16 juillet
de 18h30 à 19h30 Visite guidée du Carton voyageur Découverte p. 20

Mercredi 22 juillet à 11h Visite contée «Un coeur à prendre» Découverte p. 35

Jeudi 23 juillet à 11h Flânerie patrimoine Découverte p. 35
Jeudi 23 juillet
de 18h30 à 19h30

Visite guidée de 
l’exposition temporaire Découverte p. 17

Jeudi 30 juillet
de 18h30 à 19h30 Visite guidée du Carton voyageur Découverte p. 20

Août
Du 5 au 30 août Univers primitifs Exposition p. 36

Mercredi 5 août à 11h Flânerie patrimoine Découverte p.35

Jeudi 6 août de 18h30 à 
19h30 Visite guidée du Carton voyageur Découverte p. 20

Jeudi 13 août de 18h30 à 
19h30

Visite guidée de 
l’exposition temporaire Découverte p. 17

Mercredi 19 août à 11h Flânerie patrimoine Découverte p. 35
Jeudi 20 août de 18h30 à 
19h30 Visite guidée du Carton voyageur Découverte p. 20

Mercredi 26 août à 11h Visite contée «Un coeur à prendre» Découverte p. 35
Mercredi 26 août de 
14h30 à 15h30 Mandala pour enfants Atelier p. 31

Jeudi 27 août de 18h30 à 
19h30

Visite guidée de 
l’exposition temporaire Découverte p. 17

Vendredi 28 août de 
14h30 à 16h30 Mandala Atelier p. 25

Vendredi 28 août à 18h30 Montanaro-Cavez Musique p. 37
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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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La mémoire photographique 
de Baud sur le net

Les photographes locaux, amateurs et professionnels, ainsi que les 
correspondants de presse possèdent des trésors photographiques 
chez eux. Ils détiennent sur leurs pellicules, diapositives ou disques 
durs la mémoire collective de tout un territoire, celui du Pays de Baud : 
événements sportifs, fêtes de quartier, faits divers, vie commerçante…

Avant que tout cela ne disparaisse, la ville de Baud a entamé un 
travail de repérage de ces fonds photographiques afin de préserver 
et de transmettre cette mémoire aux générations futures. Trois fonds 
baldiviens ont été sélectionnés pour amorcer ce projet : celui du 
photographe Jean Eveno ainsi que des correspondants de presse Daniel 
Hybois et Daniel Cheyrouze. Par la suite, les associations culturelles et 
sportives ainsi que les comités de quartier qui possèdent des archives 
photographiques seront invités à rejoindre le projet.

Vous n’avez manqué aucun pardon du Manéguen dans les années 
80, vous avez participé à toutes les Mi-Carême ou défilés des écoles 
publiques des années 60-70, vous faisiez partie du club de foot de la 
Clarté dans les années 70, vous êtes un fidèle du camion cross…

RDV en juin 2020 sur
www.instantanesdevie.fr

Une nouvelle base de fonds photographiques accessible 
gratuitement sur internet à l’initiative de la municipalité de Baud.

Si le partage et la transmission animent tous les dépositaires de 
ces fonds, à vous de partager aussi vos souvenirs et votre savoir. 
Alors si vous vous reconnaissez ou l’un de vos proches, n’hésitez 
pas à annoter les photos en ligne, nous comptons sur vous tous 
pour enrichir et faire vivre cette mémoire locale.
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Projet participatif
« Les mille et un visages du héros »

Pour se construire dans la vie, on s’identifie souvent à un héros. 
Pour vous, c’est peut-être un sportif, une personne qui a marqué 
l’Histoire 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 également des personnages fictifs (BD, cinéma, dessins-
animés…) qui ont bercé notre enfance et dont on a suivi toutes les 
péripéties. Et si derrière chacun ou chacune d’entre-nous se cachait 
aussi un peu un héros ou une héroïne ? L’équipe du Quatro vous 
invite à partager avec elle vos héros préférés.

Êtes-vous plutôt King Kong ou Super-Baldivienne ?
Ce projet sera relayé via les autres services municipaux (enfance, 
jeunesse, CCAS), les écoles et d’autres structures ou associations 
(Ehpad, Club des amis...) afin d’essayer de collecter le maximum 
de témoignages sur les héros des Baldiviens et Baldiviennes.

Fresques réalisées par Laëtitia Duchêne sur les baies du Quatro
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Venez vous faire photographier avec votre héros ou un objet, 
une photo qui le symbolise,

Venez nous témoigner de l’importance 
de ce super-héros dans votre vie

1 ère étape « Super-héros au photomaton » 
à la médiathèque du 7 juillet au 31 août

Tous ces témoignages photographiques et écrits participeront à une 
exposition collective présentée au Quatro au dernier trimestre 2020.

Une balade musicale humide et merveilleuse au cœur de l’eau. 
Une chanteuse polyglotte, Morwenn Le Normand, et un musicien, 
Roland Conq à la guitare, content l’eau et la rivière tout en humour 
et poésie. Ce spectacle musical et plurilingue (français, breton, 
occitan…) sera présenté à tous les enfants scolarisés sur Baud qui 
suivent un enseignement en breton (Ecole du Gourandel et Diwan). 

« Plik ha Plok » 
conte musical en langue bretonne

Une occasion d’appréhender 
différemment la langue 
bretonne, de s’ouvrir à d’autres 
langues régionales mais 
aussi de prendre conscience 
de l’importance de l’eau, 
véritable source de vie sur 
terre. Ce bien commun, qui 
doit nous pousser à réfléchir 
sur la force de la nature et le 
respect qu’elle nous impose.

©
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Dominique Molard & Aurore Bréger 
en résidence

Dominique Molard, artiste reconnu, est un pionnier de la 
percussion en Bretagne. Aurore Bréger est quant à elle harpiste 
et compositrice bretonne. Leurs points communs ? Leurs parcours 
de musiciens les amènent à se produire régulièrement en France 
mais aussi à travers le monde. Ils puisent tous deux leur inspiration 
aux sources des répertoires traditionnels mais leur musique 
se nourrit également des influences de contrées lointaines. En 
2020, ils unissent leurs talents sur un projet musical commun 
qu’ils présenteront en avant-première au festival Harpes au Max 
d’Ancenis qui se déroule du 14 au 17 mai 2020. L’équipe du Quatro 
est ravie de participer à ce projet en leur mettant à disposition 
l’auditorium pour créer leur spectacle.
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Mai

La Nature en couleurs

Du 5 au 30 mai

Un parcours photographique réalisé en 2018 par le Photo Club 
de Locminé pour le festival Foto Natur en Argoat organisé par 
Cardamines et Libellules, association de sensibilisation, d’éducation 
à la nature et à l’environnement basée à Bignan (56).

Tout public

Mezzanine

©
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«Sous nos pieds, 
la vie prodigieuse du sol»

En partenariat avec Ardoukoba, association de médiation 
scientifique, une exposition de 14 panneaux sur la petite faune 

s

En prolongement 
de  l ’ expos i t i on 
« Sous nos pieds, 
la vie prodigieuse 
du sol » présentée 
à la médiathèque.

Tout public

Médiathèque

de la litière du sol.
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Les petits bonhommes 
PLAYMOBIL® s’invitent !

Du 2 au 29 mai

Depuis 1974, les personnages Playmobil® font rêver petits et 
grands. Les collectionneurs de l’association PlaymoBreizh de Ploërmel 
s’associent tout le mois de mai avec le musée de la carte postale 
pour vous faire découvrir la pop culture à travers les univers des 
séries télé et du cinéma.

Tout public

Lieu :
La Baie 

(vitrine médiathèque)

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 

Mardi 5 mai de 17h à 19h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Ados et adultes

L’@telier

pratique grâce à ce logiciel 
accessible gratuitement.
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après-midi belote

Invitation à partager un moment 
convivial autour des jeux de cartes 
les plus populaires de France.

Tous les mardis
de 14h à 17h
en mai et juin

Tous les mardis
de 17h30 à 19h30
en mai et juin

De fils 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.

La Parenthèse

Tous les mardis de 15h à 17h30 en mai et juin

Tous les mardis de 14h à 16h30 en juillet et août
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Le RDV des petis 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 6 mai
Mercredi 3 juin
Mercredi 1er juillet

L’Alinéa

Inscription sur
www.lequatro.fr

De 15h à 16h

Atelier

Un atelier ludique où l’on peut s’exprimer, prendre confiance et 
marcher dans les pas de slameurs et de rappeurs comme Grand 
Corps malade, Bigflo et Oli… Jouer avec les mots, vos mots pour 
écrire un slam. Goûter à la joie de donner vie au texte.

Atelier SLAM

Mercredi 6 mai
Mercredi 10 juin
Mercredi 1er juillet

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Ados 9-13 ans

La Parenthèse

Animé par Douce Humber, auteure et slameuse passionnée.

De 14h à 15h30
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 de 
l’exposition temporaire

Jeudi 7 mai
Jeudi 11 juin
Jeudi 9 juillet
Jeudi 23 juillet
Jeudi 13 août
Jeudi 27 août

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

De 18h30 à 19h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr

©
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P 
G

él
ot

À l’ espace multimédia de la médiathèque, Nathalie te propose de 
réaliser des planches de bande-dessinée pour tes usages numériques 
(webtoon, « stories » Instagram…), mais pas que... Inscris-toi, on 
t’attend à l’@telier tous les mercredis.

La Fabrique à BD

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Ados 10-14 ans

L’@telier

Tous les mercredis du 6 mai au 17 juin de 16h à 17h.
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/Auditorium

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 9 mai de 11h à 12h30

Bullons ensemble samedi matin ! Nathalie vous propose de découvrir les 
dernières acquisitions et de partager tous ensemble les coups de cœur.
Samedi 20 juin de 11h à 12h30

Rendez-vous à la coulée verte pour 
un croc’ en bulle en extérieur avec la 
possibilité de prolonger la rencontre 
en partageant un pique-nique.

Découpages, collages, objets décoratifs sur différents thèmes à 
chaque session. Venez découvrir le scrapbooking en compagnie 
de Carolyn.
Réalisation d’un marque page : coin de lecture

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 9 mai de 11h à 12h
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Atelier

Un atelier d’expérimentation pour découvrir l’exposition et 
sensibiliser à la richesse de la faune et de la flore vivants sous 
nos pieds, à partir d’observations au microscope et de terrarium 
tactile.

Observation et expérimentation 
de la vie DU SOL

Samedi 9 mai de 14h à 17h

Public :
À partir de 7-8 ans

Lieu :
La Parenthèse

Inscription sur
www.lequatro.fr

Les vikings et la Bretagne

Au IXe-Xe siècle, la Bretagne est aux prises avec les peuples du Nord. 
Ils abordent Nantes en 843 et pille la cité. Les Normands ravagent, 
écrasent et ruinent les extrémités de la Gaule. Pendant près d’un 

Conférence

Lundi 11 mai à 14h

Lieu :
Auditorium

siècle, la péninsule fut déstabilisée aux 
plans politique, religieux, économique et 
social. Julien Bachelier (agrégé en histoire, 
Université de Bretagne Occidentale, Centre 
de Recherche Bretonne & Celtique) reviendra 
sur la présence viking en Bretagne, réelle, 
supposée mais aussi parfois imaginaire.

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

Mardi 12 mai
Mardi 26 mai
Mardi 9 juin
Mardi 23 juin

Public :
Adultes

Lieu :
La Parenthèse

De 14h à 15h

Visite guidée du Carton voyageur
Partez, accompagné d’un guide, à la découverte d’une Bretagne 
« Recto-verso » grâce à une collection de plus de 80 000 cartes 
postales de 1900 à aujourd’hui.

Jeudi 14 mai
Jeudi 18 juin
Jeudi 16 juillet
Jeudi 30 juillet
Jeudi 6 août
Jeudi 20 août

Tout public

Lieu :
Musée

Inscription sur
www.lequatro.fr

De 18h30 à 19h30

Découverte
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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 15 mai
Vendredi 19 juin
De 12h45 à 13h30

Inscription sur
www.lequatro.fr

Donemat ! Pour faire du breton autrement en passant 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 
de Baud en partenariat avec Breizhvod.

Public :
Enfants

Le 13 mai de 16h à 18h : 
« Ar valeadenn wàr valaenn » (à partir de 2 ans)
Une gentille sorcière et son chat campent près d’un 
lac.
Mais en concoctant une potion magique, son chaudron 
explose et réveille alors un dragon...
Un dessin animé tiré de l’album jeunesse « La sorcière 
dans les airs » de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Le 3 juin de 16h à 18h : 
« Heidi » (à partir de 6 ans)
Heidi, une jeune orpheline, est placée par sa tante 
dans une riche famille de la ville. Mais va-t-elle 
supporter cette vie, loin de ses montagnes suisses et 
de son grand-père ? Un film d’après le célèbre roman 
de Johanna Spyri.
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Gagner sa vie est-ce la 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 formant 
à l’animation d’atelier philosophique.

Samedi 16 mai
Samedi 20 juin
De 16h à 17h

Adultes

La Parenthèse

Inscription sur
www.lequatro.fr

À la découverte du feng shui

Annaïg Le Cloirec se propose de vous faire découvrir le feng shui, cet 
art chinois d’aménager son environnement pour se sentir mieux, mais 
aussi pour régler des problèmes de sommeil, de fatigue chronique, de 
problèmes familiaux ou de mal-être au travail.

Conférence

Samedi 16 mai à 10h30

Tout public

Lieu :
Auditorium

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Du pop art au conceptuel, les 
délires de Claes Oldenburg

De son premier gros coup en 1961 avec le légendaire «Store» (magasin, 
à la fois atelier, exposition et performance) jusqu’à aujourd’hui où il 
réalise encore ses ironiques projets de monuments colossaux, Claes 
Oldenburg est un des protagonistes majeurs du Pop Art américain.

Conférence

Samedi 16 mai à 15h

Public :
Adultes

Lieu :
Auditorium

Anne-Marie Chiron décrypte 
sa façon d’envahir l’espace 
public et de marquer les 
esprits avec ses objets 
ordinaires surdimensionnés.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Héroïnes

Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l’agriculture 
du XXe siècle à nos jours, Cécile dérive et cherche dans la vie des 
femmes agricultrices des réponses à ses questions. Par le truchement 
d’une nappe blanche transmise de femme en femme, elle découvre la 

Spectacle

Vendredi 20 mai à 20h

vie des femmes agricultrices de 
sa famille. Théâtre documentaire 
et d’objets de la compagnie On 
t’a vu sur la pointe.

Public :
À partir de 12 ans

Lieu :
Auditorium

Inscription sur
www.lequatro.fr
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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

Samedi 23 mai de 15h à 17h

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 23 mai
Samedi 4 juillet
De 11h à 12h



25

Concert Veilleuse

Si son nom évoque le calme nocturne, ses chansons sont loin d’être de 
tranquilles berceuses… Multi-instrumentiste, Veilleuse met la voix au 
centre de ses compositions. Seule sur scène, accompagnée d’un clavier, 
d’une guitare aux échos pirates et de sa flûte à pédales, elle raconte ses

Musique

Vendredi 29 mai à 20h30

histoires et dévoile ses failles, 
avec une bonne dose d’humour 
grinçant.
Dans le cadre du projet 
Ziklibrenbib où la musique libre 
s’invite dans les médiathèques.

Public
ados et adultes

Lieu :
Auditorium
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Inscription sur
www.lequatro.fr

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 29 mai

Vendredi 26 juin
Vendredi 28 août
De 14h30 à 16h30
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Initiation à la sylvothérapie

Edwige Renaud de l’association Identi’Terre nous emmènera dans la 
forêt de Camors pour une séance d’initiation à la sylvothérapie. « Il s’agit 
d’une immersion sensorielle au contact des arbres, de marches respirées 
au coeur de la forêt. C’est un temps ressourçant qui favorise une détente 

Atelier

Samedi 30 mai à 14h

certaine et l’apaisement des 
tensions. Il faut tout simplement 
se laisser toucher par les arbres, 
en toute quiétude ». Covoiturage 
possible.

Tout public

Lieu :
Hors les murs

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 30 mai
Samedi 20 juin
De 10h30 à 12h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Juin

Du 3 au 30 juin

Exposition tirée du film La prophétie des grenouilles pour explorer 
le travail d’écriture, de la naissance des premières idées à la 
maturation du script s’arrêtant sur l’influence du graphisme et 
de la musique.

La prophétie des grenouilles :
écris-moi un dessin animé

Enfants 

Mezzanine

Exposition prêtée 
par la Médiathèque 
Départementale du 
Morbihan.
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concert pédagogique david bowie

Cette icône du glam rock des années 70 a su traverser les décennies. 
Auteur, compositeur et interprète, il s’est imposé comme un des 
artistes mythiques de sa génération. La classe «Musique actuelle» 
de l’Ecole de Musique et de Danse de Centre Morbihan Communauté 
vous propose de vous replonger dans le parcours exceptionnel de cet 
artiste : vidéos de concerts, extraits musicaux interprétés en live, 
présentation de l’artiste...

Tout public

Auditorium

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 6 juin à 18h

Les films d’animation à l’honneur

Projection

Mercredi 10 juin

La Médiathèque Départementale du 
Morbihan avec les bibliothèques du 
réseau de Noyal-Pontivy et les écoles 
d’Art en Animation 3D de la région 
Bretagne vous ont concocté des sé-
lections de court-métrages drôles, 
décalés, émouvants et humoristiques.

Certains films sont très courts, d’autres 
plus longs mais tous sont originaux et 
reflètent la créativité de leurs auteurs. 
Bonnes séances !

À 15h et à 16h
Inscription sur 
www.lequatro.fr

Vendredi 12 juin
À 20h

Public :
En famille

Durée :
30 mn (10 juin)

1h (12 juin)

Lieu :
Auditorium
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Goûter musical spécial enfants

Atelier

L’idée de parler musique autour 
d’un goûter vous tente ? Dans 
une ambiance bon enfant, venez 
découvrir les coups de coeur 
musicaux d’Elsa et Yolande.

Public :
En famille

Auditorium

Samedi 13 juin de 15h30 à 16h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Atelier impression 3D

Atelier

C’est bientôt l’été ! Venez concevoir un ventilateur à partir de pièces 
récupérées et de pièces imprimées en 3D.

Public :
ados et adultes

L’ @telier

Samedi 13 juin de 10h à 12h

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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La bALBU-ciné, kézako
Projection

La Boite à « Balbu-ciné » permet d’explorer le b.a.-ba du cinéma. 
Elle invite et permet d’expérimenter les premières tentatives d’ani-
mation des images. Elle se présente comme un cabinet de curiosités. 
Son contenu vise à l’interaction, c’est une chronologie à toucher. 
Dix objets emblématiques ont été sélectionnés pour représenter 
l’avancée historique vers le cinéma.
Malle prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan.

Public :
+ de 8 ans

Parenthèse

Mercredi 17 juin à 14h30 et 16h

Inscription sur
www.lequatro.fr

À vos souvenirs

Projection

Les écoles de Baud dans les 
années 1960-70 : qui sont 
ces apprentis comédiens de 
La Clarté ?
Vous connaissez Baud et ses ha-
bitants ? Aidez-nous à identifier 
les personnes présentes sur les 
photographies de Jean Eveno. 
L’équipe du Quatro a besoin 
de vous, de votre mémoire pour collecter des informations sur les 
photographies (date, lieu précis, identité des personnes, contexte 
de la photographie…). Ces données permettent de constituer une 
mémoire locale à transmettre aux générations futures.

Tout public

Auditorium

Samedi 27 juin à 11h

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Je serai super héroïne

Spectacle

Arnaud rencontre Monsieur 
Angel, un ancien super-héros.
Grâce au compagnon du 
vieil homme, un petit ro-
bot, Arnaud va participer 
au préparatif du prochain 
envol de Monsieur Angel 
alias « Angelman ».
Durée: 50 mn

Public :
À partir de 4 ans

Auditorium

Samedi 27 juin à 16h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Une séance de coloriage de mandala avec Josette pour nos chères 
têtes blondes.

La Parenthèse

Inscription sur
www.lequatro.fr 

Samedi 27 juin
Mercredi 26 août
De 14h30 à 15h30
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Juillet/Août

Le temps des vacances

Toute l’équipe du Quatro vous souhaite un bel été et de bonnes 
vacances. De passage dans la région ou résident baldivien, le 
Quatro reste ouvert au public et vous propose plusieurs rendez-vous 
culturels (expositions, flâneries, lectures détente…) à découvrir 
dans les pages suivantes.

Alors n’hésitez pas à nous rendre visite !
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Un spectacle chorégraphique ludique qui va certainement contribuer 
à réconcilier certains d’entre vous avec la danse contemporaine ! 

Tout public 
( À partir de 6 ans)

Racontez-moi...

Spectacle

Inscription sur
www.lequatro.fr

Mercredi 1er juillet à 19h
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Vous incarnez un tout petit personnage perdu dans des décors 

Tout public 

L’@telier

Tournoi de jeu-video world of padman

Atelier

Mercredi 1er juillet de 15h à 17h

totalement immenses à 
travers cinq modes de jeu 
tous aussi déjantés les 
uns que les autres.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Et les convaincus d’avance 
seront tout autant conquis 
par ce solo plein de malice 
et de poésie. Durée 45 mn.

Drôle, surprenant, interactif...
Avec la danseuse Mathilde 
Dinard de la compagnie Les
Divers Gens (Morbihan).
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En attendant ...les vacances ! : Cric, crac, c’est l’heure de faire 
silence. Petits et grands sont invités à se retrouver pour le plaisir 

Samedi 4 juillet de 11h à 11h45

Inscription sur
www.lequatro.fr

d’écouter des histoires, 
s’émerveiller ou rêver. 
Ouvrez grand vos yeux et 
vos oreilles !

Ce parcours photographique retrace les aventures d’un petit mannequin 
en bois, fatigué de servir de modèle immobile aux dessinateurs. Il 
s’est échappé d’un atelier et explore son environnement d’abord 
l’intérieur de la maison, puis s’éloignant de plus en plus, il découvre 

Tout public 

Mezzanine

Escapades

Exposition

Du 4 au 31 juillet

le monde. Sa curiosité le 
met dans des situations 
aussi inattendues que 
cocasses. Les Chercheurs 
d’images de Grand-Champ 
l’accompagnent dans la 
découverte d’un univers 
plein de surprises.
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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 8 juillet 
Mercredi 22 juillet
Mercredi 26 août
À 11h

Envie de découvrir l’histoire 
et le patrimoine de la ville ? 
Venez flâner à travers les 
rues, sur le parvis de l’église 
ou à l’ombre d’un hêtre… 
L’histoire et le patrimoine de la 
ville se dévoileront au travers 
de cartes postales qui ont 
traversé les décennies pour 
arriver jusqu’à vous.
Rendez-vous à l’accueil du 
musée.

Tout public 

Hors les murs

Flânerie patrimoine

Découverte

Jeudi 23 juillet
Mercredi 5 août
Mercredi 19 août
À 11h
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Univers primitifs par liz herrera

Exposition

« C’est aux origines de l’art que 
je vais chercher mon inspiration, 
dans le geste des artistes 
premiers. Argentine d’origine, 
je recherche les couleurs pures, 
celles qui viennent de la terre, 
par des mélanges simples de 
pigments naturels. J’aime créer, 
comme dans un métier à tisser, 
des formes et des symboles qui 
s’entrelacent pour faire apparaître 
dans la texture de la toile, des 
animaux et des personnages 
entre réel et imaginaire ».

Tout public 

Mezzanine

Du 5 au 30 août
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Avec Baltazar Montanaro au violon baryton et Sophie Cavez à 
l’accordéon… Dans l’univers joyeux de ce duo, la musique à boutons 
s’accompagne d’un archet vagabond. Leur musique est un voyage 
au croisement des vents du nord et des sons de l’est. Toute une 
aventure où la complicité est parfaite et l’émotion transparente. 
Imprégnée de multiples cultures, leur musique reste profondément 
organique et émouvante, tout à la fois enracinée et aérienne.
Durée 1h.

Tout public 

Auditorium

Montanaro-cAVEZ

Musique

Inscription sur
www.lequatro.fr

Vendredi 28 août à 18h30
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La lecture est dans le sac !

La bibliothèque se met au vert !

Paniers à la main, garnis d’une sélection de livres, revues, BD et 
jeux de société, venez avec nous feuilleter et partager ce moment 
au grand air ! Apportez vos couvertures, crème solaire, chapeaux…

En cas de météo capricieuse ( pluie, vent...), replis à la médiathèque.

Choisissez un sac, sans en connaître 
le contenu, et laissez vous surprendre 
par les romans, BD, essais et/ou DVD 
cachés dedans.

Les sacs peuvent être empruntés courant 
juillet et août en plus de vos prêts 
habituels; vous pouvez les conserver 1 
mois. Un seul sac par famille.

Chaque mercredi de juillet et août de 14h30 à 16h30 
au parc de la Coulée Verte

Cet été à la médiathèque
Du mardi 7 juillet au samedi 29 août
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Les liseuses

Super-héros au Photomaton

Vous hésitez encore ? Envie d’essayer avant de sauter le pas ? 
Quelques arguments pour vous laisser tenter :
- l’écran reste parfaitement visible même en plein soleil
- sur une liseuse, un livre ne fait pas le poids !

L’espace d’un moment, nous vous proposons de venir vous faire 
prendre en photo à la médiathèque avec votre super-héros (votre 
doudou, vos grands parents, vous déguisé en super-héros, etc…) 
et témoigner de l’importance de ce super-héros dans votre vie.
En fin d’année, ces photos seront exposées au Quatro.

- il n’y a pas besoin d’allumer la 
lumière dans la chambre les nuits 
d’insomnie.

N’hésitez plus, venez emprunter 
une des 3 liseuses à la médiathèque 
avec sa sélection de nouveaux 
titres estivaux.

Cet été à la médiathèque
Du mardi 7 juillet au samedi 29 août
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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



41

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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La Médiathèque est fermée les jours fériés

 
 

   
   

 
Du mardi 7 juillet au samedi 29 août

Les mardis, jeudis, vendredis et samedis 
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h 
Le mercredi de 10h à 13h 
Le mercredi  de 14h30 à 16h30, accueil 
hors les murs à la Coulée Verte (replis 
en cas de pluie à la médiathèque)
Fermé le jeudi


