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Cette année 2021 a une nouvelle fois été synonyme d’accès 
restreint à la culture.

Cependant, cela n’a pas empêché les équipes du Quatro de 
travailler sur la programmation qui vous est présentée dans ce 
livret.

L’exercice n’est pas simple entre ce qu’il est permis de programmer 
sans trop de risque et les précautions qu’il convient de prendre 
avant de s’engager avec les différents acteurs culturels.

Et même si l’exercice a été plus compliqué que d’ordinaire, il 
convient de saluer et remercier les équipes du Quatro qui ont 
réussi à vous proposer ce livret de programmation pour le premier 
quadrimestre 2022.

Et je tiens à remercier également l’équipe de la médiathèque qui 
a mis tout en œuvre pour que l’accès aux ouvrages soit facilité 
au maximum en mettant en place différentes actions comme la 
possibilité de réserver à distance livres, CD, DVD, BD, jeux … 
bref, tout ce que vous pouvez trouver en venant à la médiathèque 
vous pouvez également les réserver par avance.
Encore merci pour cette initiative qui satisfait le plus grand nombre.

Patrick GRIGNON, Adjoint à la Culture
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Tous les mardis
 de 15h à 17h30 Tricot et couture Rencontre p. 14

Du 1er au 16 janvier Fermeture du Carton Voyageur

Mardi 4 de 10h30 à 12h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Samedi 8 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 16
Mercredi 12 de 10h30 à 
11h30 Les p’tits mercredis du jeu Jeu p. 15

Mercredi 12 de 15h30 à 
17h Les mercredis du jeu Jeu p. 15

Du 14 janvier au 20 
février Dessins de Céline Castaing Exposition p. 16

Vendredi 14 à 19h Nuit de la Lecture
«Nature morte dans un fossé» Théâtre p. 13

Samedi 15 de 11h à 12h Croc’en Bulles - «Bullez à Baud» Rencontre p. 17
Samedi 15 de 14h30 à 
15h30 Goûter Philo Rencontre p. 17

Samedi 15 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 18

Samedi 15 à 18h Lecture en pyjama Lecture p. 18

Lundi 17 à 14h Les écrivains bretons 
du 19e et 20e siècle Conférence p. 19

Mardi 18 de 12h45 à 
13h30 Un midi zen Rencontre p. 19

Mercredi 19 de 15h à 16h Impression 3D Atelier p. 20

Vendredi 21 de 14h30 à 
16h Mandala adultes Atelier p. 20

Samedi 22 à 14h30 à 
16h30 Venez dessiner avec Céline Castaing Atelier p. 21

Samedi 22 de 11h à 
11h45 Les Racontines Lecture p. 21

Mercredi 26 de 16h à 17h La Fabrique à BD Atelier p. 22
Vendredi 28 de 12h45 à 
13h30 Sieste Musicale Musique p. 22

Samedi 29 de 10h à 12h Arbre généalogique imaginaire Atelier p. 23
Samedi 29 de 10h30 à 
12h30 Café Causerie Rencontre p. 23

Samedi 29 à 14h30 Histoire de la photographie Conférence p .24



4

Mercredi 2 de 15h à 16h Le RDV des Petits Créateurs Atelier p. 26

Samedi 5 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 16

Samedi 5 de 11h à 11h45 Patio à histoires Lecture p. 26
Samedi 5 de 15h à 16h Visite guidée du Carton Voyageur Découverte p. 27

Mardi 8 de 10h30 à 12h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Samedi 12 de 11h à 12h Carte blanche musicale à... Musique p. 28

Samedi 12 à 10h et 11h Atelier Bien-être parents-enfants Atelier p. 27

Dimanche 13 à 15h Concert Lalo Chant’âge Musique p. 28

Lundi 14 à 14h Les colonies pénitentiaires de 
Sainte-Anne-d’Auray et de Langonnet Conférence p. 29

Mercredi 16 de 10h30 à 
11h30 Les p’tits mercredis du jeu Jeu p. 15

Mercredi 16 de 14h30 à 
16h Mandala enfants Atelier p. 29

Mercredi 16 de 15h30 à 
17h Les mercredis du jeu Jeu p. 15

Vendredi 18 de 20h à 
22h30 Soirée jeux en famille Rencontre p. 30

Vendredi 18 de 14h30 à 
16h Mandala adultes Atelier p. 20

Samedi 19 à 16h «La naturopathie et la musique dans 
l’art d’aider et de soigner» Conférence p. 30

Samedi 19 de 14h30 à 
15h30 Goûter Philo Rencontre p. 17

Samedi 19 de 15h à 16h Visite guidée du Carton Voyageur Découverte p. 27
Samedi 19 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 18
Mardi 22 de 12h45 à 
13h30 Un midi zen Rencontre p. 19

Mercredi 23 de 16h à 17h La Fabrique à BD Atelier p. 22

Du 23 février au 26 mars Exposition Mandala et Pouring Exposition p. 31

Vendredi 25 de 12h45 à 
13h30 Sieste Musicale Musique p. 22

Samedi 26 à 16h «Découverte de soi, à l’aide de la 
musique, des sons et des rythmes !» Atelier p. 31

Dimanche 27 à 15h Concert avec Ladislava Musique p. 32
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Du 1er au 24 mars La médiathèque à l’heure de la BD Exposition p. 33

Mercredi 2 de 15h à 16h Le RDV des Petits Créateurs Atelier p. 26

Samedi 5 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 16

Samedi 5 de 15h à 16h Visite guidée du Carton Voyageur Découverte P. 27
Samedi 5 à 20h30 Corbbel en concert Musique p. 34

Samedi 12 à 18h Photographies sonorisées 
«Toucher aux limites» Projection p. 34

Lundi 14 à 14h L’immigration auvergnate en Bretagne Conférence p. 35
Mercredi 16 de 10h30 à 
11h30 Les p’tits mercredis du jeu Jeu p. 15

Mercredi 16 de 15h30 à 
17h Les mercredis du jeu Jeu p. 15

Vendredi 18 de 12h45 à 
13h30 Sieste Musicale Musique p. 22

Vendredi 18 de 14h30 à 
16h Mandala adultes Atelier p. 20

Samedi 19 de 11h à 12h Croc’ en Bulles - «Morvandiau» Rencontre p. 17
Samedi 19 de 14h30 à 
15h30 Goûter Philo Rencontre p. 17

Samedi 19 de 15h à 16h Visite guidée du Carton Voyageur Découverte p. 27

Samedi 19 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 18

Dimanche 20 de 14h à 
17h

Création d’un fanzine 
avec Morvandiau Atelier p. 35

Mardi 22 de 12h45 à 
13h30 Un midi zen Rencontre p. 19

Mercredi 23 de 15h à 16h Impression 3D Atelier p. 20

Samedi 26 de 11h à 11h45 Les Racontines Lecture p. 21

Samedi 26 à 18h BD-concert «Là où vont nos pères» Musique p. 36

Mercredi 30 de 16h à 17h La Fabrique à BD Atelier p. 22

Samedi 2 de 10h30 à 
12h30 Café Causerie Rencontre p. 23

Samedi 2 à 14h Ouverture de l’exposition Géo-Fourrier Découverte p. 37
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Samedi 2 de 15h à 16h Visite guidée du Carton Voyageur Découverte p. 27
Mardi 5 de 10h30 à 12h Conversation en anglais Rencontre p. 14

Mercredi 6 de 15h à 16h Le RDV des Petits Créateurs Atelier p. 26

Jeudi 7 à 18h30 Un vernissage créatif 
pour l’exposition Géo Fourrier Rencontre p. 38

Samedi 9 de 11h à 11h45 Patio à histoires Lecture p. 26

Samedi 9 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 16
Samedi 9 à 15h Les Bobines du Quatro Projection p. 38
Lundi 11 à 14h Les mottes castrales Conférence p. 39
Mercredi 13 de 10h30 à 
11h30 Les p’tits mercredis du jeu Jeu p. 15

Mercredi 13 de 15h30 à 
17h Les mercredis du jeu Jeu p. 15

Du 15 avril au 31 mai Fañch fait un carton ! Exposition p. 39
Vendredi 15 de 12h45 à 
13h30 Sieste Musicale Musique p. 22

Vendredi 15 de 20h à 
22h30 Soirée jeux en famille Rencontre p. 30

Samedi 16 de 15h à 16h Visite guidée du Carton Voyageur Découverte P. 27

Samedi 16 à 18h Alain Le Quernec, Colères d’Affiches Projection p. 40
Vendredi 15 de 14h30 à 
16h30 Mandala adultes Atelier p. 20

Mardi 19 de 10h30 à 12h Conversation en anglais Rencontre p. 14
Mercredi 20 à 10h Ciné-concert «Eugénio» Spectacle p. 40

Mercredi 20 à 11h30 Expérimenter la musique 
à travers le corps Atelier p. 41

Mercredi 20 de 14h30 à 
16h Mandala enfants Atelier p. 29

Samedi 23 de 14h30 à 
15h30 Goûter Philo Rencontre p. 17

Samedi 23 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 18
Mardi 26 de 12h45 à 13h30 Un midi zen Rencontre p. 19

Mercredi 27 de 16h à 17h La Fabrique à BD Atelier p. 22

Samedi 30 à 17h Les voyages de Géo-Fourrier, créateur 
et éditeur de cartes postales Conférence p. 41

Covid-19 : renseignez-vous sur les mesures 
sanitaires en cours sur le site internet du Quatro
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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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Vous aimez partager vos connaissances et vos savoir-faire ?

Vous êtes passionné de jeux-vidéos ou de musique ?

Pour répondre à votre curiosité, Yolande de la médiathèque vous 
accueillera avec plaisir.

Vous aimez découvrir des expositions, spectacles 
ou autres lieux culturels?
Vous aimez rencontrer les artistes ou participer 
aux débats ?
Vous êtes curieux et sensibles à l’art ?
Vous désirer vous impliquer dans la vie 
culturelle de votre commune ?
Nous vous invitons à faire part de vos envies 
et découvertes afin de bâtir ensemble la 
programmation du Quatro
Venez rejoindre le groupe Whatsapp !
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Plus que quelques semaines pour découvrir l’exposition temporaire 
du Musée de la carte postale de Baud. « Echappées photographiques 
bretonnes » est une mise en lumière de deux photographes 
contemporains morbihannais qui ont réussi à capter avec leur 
objectif l’âme de la Bretagne : Yvon Kervinio et Jean Eveno. 
Leurs points communs ? Une approche à la fois documentaire, 
sociale, humaniste mais aussi plastique faisant d’eux de véritables 
artistes et reporter-photographes. Cette exposition est le reflet 
en Noir & Blanc d’une Bretagne vécue sur plusieurs décennies, 
des années 1960 à 1980. Plusieurs générations peuvent 
s’approprier cet héritage photographique à travers lequel elles se 
reconnaissent et se retrouvent pleinement. Les milliers de scènes 
humaines renvoient nombre d’entre-nous à nos propres souvenirs 

d’enfance. Les photographies 
se transforment alors en 
précieux bouts de vie dans 
lesquels on se replonge. Un 
parent, des amis rejaillissent 
de notre mémoire… réveillant 
en nous maintes émotions.

Cette exposition fermera ses 
portes le 20 mars prochain. 
L’intégralité des photos et 
cartes postales sont et seront 
toujours consultables sur les 
bases de données :

www.cartolis.org
(Yvon Kervinio)

www.instantanesdevie.fr 
(Jean Eveno)

À partir du 2 avril, c’est l’artiste 
Georges Géo Fourrier qui sera 
mis à l’honneur.
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En collaboration avec le pôle Enfance-Jeunesse et le CCAS de 
la ville de Baud, la saison culturelle du Quatro voyagera au 
pays des émotions jusqu’à la fin de l’été. Enfants, adolescents, 
adultes ou personnes âgées, nos vies ont été bousculées 
depuis l’arrivée de la Covid-19. Les gestes barrières, appliqués 
au quotidien pour se protéger les uns les autres, ont modifié 
notre rapport à l’autre et notre manière de communiquer. Nous 
souhaitons donc tous et toutes nous retrouver et partager 
avec vous une programmation (spectacles, conférences, 
expositions, ateliers….) explorant et laissant exprimer 
pleinement toute la palette des émotions. L’année suivante, 
nous nous concentrerons sur l’écologie et en vu des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024, ce sera le sport qui sera notre 
fil rouge.
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10 albums de bandes dessinées ont été sélectionnés par nos 
soins parmi la production de ces deux dernières années. 5 BD 
biographiques et 5 BD d’investigations portant sur des sujets 
d’actualité et des personnalités qui ont changé le monde.
Le samedi 15 janvier, on vous dévoile la sélection lors 
du Croc en Bulles. Découvrez, lisez et empruntez cette 
sélection. Ensuite, votez pour votre album préféré dans 
chaque catégorie.
Le samedi 2 avril, nous dévoilerons les 2 titres finalistes 
dans chaque catégorie. Un tirage au sort parmi les votants 
sera effectué et vous gagnerez peut-être l’un des 2 lots de 5 
BD offertes par la médiathèque.
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Une ludothèque c’est quoi ? C’est à la fois du jeu sur place 
et la possibilité d’emprunter des jeux de société. Cette nouvelle 
proposition vient étoffer le pôle jeux vidéo de la médiathèque.
Symbolisé dans l’espace de la médiathèque par la signalétique 
« Salle de jeux », vous y trouverez :
Deux espaces de jeu de société :
• Des jeux pour les 3-5 ans dans l’espace du kiosque
• Des jeux pour les plus de 6 ans à proximité des jeux vidéo
Les jeux sont classés par âge et par type de jeu (hasard, stratégie, 
observation, coopération …)
Mode d’emploi :
1 jeu par carte d’abonné pour une durée d’un mois.
Lors du prêt de jeux, chaque abonné vérifie à l’emprunt du jeu s’il 
est complet. Au retour du jeu, l’équipe de la médiathèque vérifiera 
son contenu.
Le jeu sur place: chaque joueur vérifie en rangeant le jeu qu’il soit 
remis complet dans sa boite. Des fiches inventaires ont été réalisées 
ainsi que la numérotation des pièces des jeux.
Des animations, une fois par mois seront également mises en 
places pour valoriser et vous faire découvrir ce nouveau fonds : Les 
petits mercredis du jeu (3 à 7 ans avec les parents) à 10h30-11h30 
avec Marion et les mercredis du jeu (+ 8 ans) 15h30-17h avec 
Christophe. Et régulièrement aux vacances scolaires, on continuera 
à vous proposer des soirées pour venir jouer en famille, entre amis.
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Vendredi 14 janvier à 19h à la 
biscuiterie «La Ronde Bretonne»

Cette année nous vous invitons à une Nuit de la lecture hors 
les murs dans une biscuiterie baldivienne.
Dès 19h, «la Ronde Bretonne» vous ouvre ses portes pour 
partager un temps de dégustation de leurs produits.
À 20h, le groupe Vertigo investira les lieux pour vous faire 
découvrir la lecture sous une forme théâtralisée. « Nature 
morte dans un fossé » (d’après l’auteur italien Fausto 
Paravidino) est un polar théâtral raconté avec un humour 
ravageur ! La pièce se déploie en direct, depuis les points 
de vue de six différents protagonistes.

©
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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.

Tous les mardis de 15h à 17h30

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

Mardi 4 janvier
Mardi 8 février
Mardi 5 avril
Mardi 19 avril
De 10h30 à 12h
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Avec vos amis, venez passer un moment ludique. Découvrez nos 
jeux de société et choisissez celui ou ceux auxquels vous jouerez le 
temps d’un après-midi. Jeux de plateau, jeux d’adresse, de stratégie 
ou de hasard … Il y en aura pour tous les goûts !

Mercredi 12 janvier
Mercredi 16 février
Mercredi 13 mars
Mercredi 13 avril
De 15h30 à 17h

En famille, venez partager un temps convivial autour des jeux de 
société de la médiathèque. Lancez les dés, avancez les pions, tirez 
la bonne carte. 3...2...1... Amusez-vous !

Mercredi 12 janvier
Mercredi 16 février
Mercredi 16 mars
Mercredi 13 avril
De 10h30 à 11h30
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Découpages, collages, objets décoratifs sur différents thèmes à 
chaque session. Venez découvrir le scrapbooking en compagnie 
de Carolyn.

Samedi 8 janvier
Samedi 5 février
Samedi 5 mars
Samedi 9 avril
De 11h à 12h

Du 14 janvier au 20 février

Céline Castaing présente ses 
dernières œuvres imprégnées 
d’une poésie graphique. Son 
travail minutieux s’articule autour 
d’une dualité entre le monde 
végétal et minéral, d’un paradoxe 
de mouvement immobile et d’un 
écoulement figé du temps.
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Un atelier d’échange ludique et interactif (vidéos, dessins, jeux). 
Un moment pour découvrir, mieux connaître et apprendre à gérer 
tes émotions au quotidien (la peur, la joie, la colère…), aussi bien à 
l’école qu’à la maison et ceci tout en t’amusant ! Proposé par Annlise 
Coubrun, diplômé à l’animation d’atelier philosophique pour enfants.

Samedi 15 janvier
Samedi 19 février
Samedi 19 mars
Samedi 23 avril
De 14h30 à 15h30

Bullons ensemble ! Nous vous accueillons autour d’un moment convivial 
pour partager vos coups de coeur, présenter les dernières nouveautés et 
échanger sur les pépites découvertes par d’autres amateurs de bandes 
dessinées.

Samedi 15 janvier
Samedi 19 mars
De 11h à 12h

15 janvier : la médiathèque lance son 1er prix public « Bullez à Baud ! »
19 mars : rencontre avec l’auteur illustrateur rennais « Morvandiau »
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Peut-on se moquer des autres ? Y-a-t’il des guerres justes ? Faut-il 
encore manger des animaux ? Pourquoi des chefs ? Que veut dire 
« Réussir sa vie » ?… Autant de questions à aborder avec Annlise 

Samedi 15 janvier
Samedi 19 février
Samedi 19 mars
Samedi 23 avril
De 16h à 17h

Coubrun, titulaire d’un diplôme 
universitaire formant à l’animation 
d’atelier philosophique. De belles idées 
à partager de manière conviviale.

Accompagnés de leurs parents, les enfants en pyjama, oreil-
ler 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 

Samedi 15 janvier à 18h

frontale car il fera (presque) 
noir !« Aimons toujours ! 
Aimons encore ! », voici le 
thème de cette Nuit de la 
lecture 2022. Venez remplir 
vos oreilles d’histoires pleines 
de AAA.
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Profitez de la pause déjeuner pour vous offrir une parenthèse, un 
temps de ressourcement, rien que pour vous. Ce moment sera animé 
tout en douceur par Janig Hélaine, qui mixera plusieurs pratiques 
de bien-être sur la base de l’écoute et la conscience du corps mais 
aussi, selon les séances,sur la respiration, la voix...

Mardi 18 janvier
Mardi 22 février
Mardi 22 mars
Mardi 26 avril
De 12h45 à 13h30

Prévoyez vos tapis.

 

Conférence animée par Jorg Belz inlassable conteur et 
ambassadeur de la culture bretonne au pays vannetais. Ils 
n’ont pas tous laissé leurs noms à la prospérité, pourtant leur 
travail d’écrivains fut remarquable. Le conférencier nous fera 

Lundi 17 janvier à 14h

©Musée de la carte postale de Baud

découvrir leurs œuvres trop 
souvent méconnues. Plusieurs 
d’entre eux étaient du Pays de 
Baud.
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Venez concevoir et imprimer un marque page personnalisé sur une 
imprimante 3D de la médiathèque.

Mercredi 19 janvier
Mercredi 23 mars
De 15h à 16h

Un moment simple, de détente et de bonne humeur, ouvert à toutes 
et à tous. En compagnie de Josette, venez vous offrir une parenthèse 
conviviale et relaxante, accompagnée de musique zen et de senteurs. 
Une séance de coloriage de mandala pour commencer le week-end 
en toute tranquillité !

Vendredi 21 janvier
Vendredi 18 février
Vendredi 18 mars
Vendredi 15 avril
De 14h30 à 16h
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Samedi 22 janvier de 14h30 à 16h30

Des histoires, des comptines et des chansons pour les petites 
oreilles. À partager en famille !

Samedi 22 janvier
Samedi 26 mars
De 11h à 11h45

Dans le cadre de l’exposition de 
l’artiste, visible à la mezzanine 
aux horaires d’ouverture du 
Quatro, Céline Castaing propose 
un atelier artistique, à partir du 
dessin,  pour faire découvrir son 
univers. À vos crayons !
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À l’espace multimédia de la médiathèque, on 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 !

Mercredi 26 janvier
Mercredi 23 février
Mercredi 30 mars
Mercredi 27 avril
De 16h à 17h

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

Vendredi 28 janvier
Vendredi 25 février
Vendredi 18 mars
Vendredi 15 avril
De 12h45 à 13h30
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Vous aimez échanger autour de vos lectures et découvrir de nouvelles 
histoires ? N’hésitez plus, le café-causerie est fait pour vous. Un moment 
convivial pour parler bouquins et glaner de bons conseils de lecture.

Samedi 29 janvier
Samedi 2 avril
De 10h30 à 12h30

Eparpillées sur la table, des dizaines de photographies d’époques 
différentes attendent une seconde vie. Les enfants devront trouver le cliché 
le plus ancien et, à partir des personnes présentes sur les autres photos, 
imaginer la vie de ses descendants, avec leur passion, leur métier.... 

Samedi 29 janvier de 10h à 12h

Un atelier d’échange 
et de partage, ludique 
et créatif, autour de la 
photographie et de la 
généalogie, animé par 
Gwénola Furic.
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«On dirait que la photographie est inclassable» écrivait le penseur 
Roland Barthes. Objet technique, forme de représentation du monde, 
œuvre d’art, document, trace mémorielle, moyen de diffusion : son 
statut est très divers. Il existe donc de nombreuses façons d’aborder 
son histoire de ses débuts vers 1839 à nos jours mais aussi de multiples 
définitions. Finalement, vous découvrirez avec Gwénola Furic que la 
photographie est une fascinante énigme !

Samedi 29 janvier à 14h30
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En février, la Médiathèque du 
Quatro sera sous le signe du 
«Bien être» ! Un mois d’hiver 
permettant de se reconnecter 
à ses forces profondes, de 
retrouver de l’énergie.
Le bien être sera ainsi abordé 
sous différentes formes : 
exposition, atelier, conférence, 
relaxation, massage et 
musicothérapie.
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Cric, crac, c’est l’heure de faire silence. Petits et grands sont invités 
à se retrouver pour le plaisir d’écouter des histoires, s’émerveiller 
ou rêver. Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles.

Samedi 5 février
Samedi 9 avril
De 11h à 11h45

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 2 février
Mercredi 2 mars
Mercredi 6 avril
De 15h à 16h
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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.

Samedi 5 février
Samedi 19 février
Samedi 5 mars
Samedi 19 mars
Samedi 2 avril
Samedi 16 avril
De 15h à 16h

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant le temps d’un 
atelier...Au programme : petits exercices de respiration, mouvements et 
étirements inspirés du yoga pour les petits, massage et auto-massages 

Samedi 12 février à 10h et à 11h

à reproduire à la maison pour 
vous détendre en famille 
tout en vous amusant ! Merci 
d’apporter un tapis et un 
plaid !

©Aurore Délézir
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Vous êtes auteur, compositeur, interprète ou simplement vous jouez 
d’un instrument ? vous voulez vous faire connaître et partager votre 
passion de la musique ?  Au sein même de la médiathèque vous 
pourrez vous exprimer que vous soyez musicien,  chanteur, poète, ou 
guitariste,… chaque proposition durera 30 minutes environ.  Laissez 
vous tenter, osez...

Samedi 12 février de 11h à 12h

Si on chantait tous ensemble ! À l’occasion de la Saint-Valentin, nous 
vous invitons à venir fredonner les chansons d’amour que l’on connaît 
tous par coeur. LALO vous attend avec vos voix et votre bonne humeur 
pour revisiter ensemble un répertoire des années 20 à aujourd’hui. 
Le temps d’une chanson, il est votre musicien (piano, guitare, man-

Dimanche 13 février à 15h

doline, ukulélé…). Venez 
entre amis, en famille, 
chanter, rire… en toute 
simplicité…
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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.

Lundi 14 février à 14h

©Musée de la carte postale de Baud

Conférence animée par Arnaud 
Guguin, Marie Veraud et Bénédicte 
Piveteau des Archives départemen-
tales du Morbihan.

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

Mercredi 16 février
Mercredi 20 avril
De 14h30 à 16h
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Venez passer une soirée à jouer à la médiathèque !

Vendredi 18 février
Vendredi 15 avril
De 20h à 22h30

Jean-Pierre Le Rallic présentera son parcours de naturopathe et 
musicien. Il abordera les thèmes suivants : l’hygiène de vie, l’alimen-

Samedi 19 février à 16h

tation, l’utilisation des plantes, les 
techniques réflexes, la psychologie 
et la musique. Un cheminement vers 
le bien-être. Quelques diapositives 
et morceaux de musique agrémen-
teront le propos. La conférence se 
terminera par un temps d’échanges 
avec le public.
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« Les mandalas de Josette font leur show » : Josette, bénévole à 
la médiathèque depuis 2015, anime régulièrement des ateliers à 
destination des adultes et enfants. Le mois de février étant consa-

Du 23 février au 26 mars

cré au bien-être, nous avons 
souhaité mettre à l’honneur les 
réalisations de Josette mais aussi 
des participants à ces ateliers 
ainsi que le travail des enfants 
de l’ALSH.

Samedi 26 février à 16h

Naturopathe et musicien, Jean-Pierre Le Rallic vous propose un 
voyage musical. Ce parcours poétique, symbolique à l’écoute de soi 

et de la vie, vous permettra de découvrir 
et de ressentir les différents mouvements 
d’énergie qui nous parcourent et nous 
construisent. L’atelier est composé de 
différents moments et séquences comme 
la relaxation, la méditation, l’écoute de 
soi et quelques textes destinés à favoriser 
la compréhension.
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Dimanche 27 février à 15h

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, 
laissez-vous emporter par les rythmes chauds et colorés de cette 
musique atemporelle et sans frontière.

©Quiet and Drive
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L’Histoire occupe actuellement une place de choix dans l’univers 
de la BD. Cette exposition retrace les différentes évolutions de 
ce genre au sein du 9ème art: du Moyen-Age (au fort potentiel 
imaginaire) à l’Uchronie (procédé consistant à partir d’un fait 
historique en le «détournant» par la fiction), en passant par 
le réalisme des années 70 et l’Histoire contemporaine dans les 
années 2000.

Du 1er au 24 mars
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Au travers de leur second album, ce trio 
nous propose une musique évoquant à 
la fois The Doors, Nick Drake ou encore 
Leonard Cohen. Les textes en anglais 
écrits par Pierrick Corbel posent un 
regard poétique sur notre monde et 
notre société et se révèlent au travers 
d’un écrin sonore, entre rock et folk, 
à la fois minimaliste et authentique.

Samedi 5 mars à 20h30

Samedi 5 mars à 20h30

Passionné par les questions sociales, 
le photographe Nicolas Hergoualc’h a 
silloné les quartiers lorientais durant 
le confinement du printemps 2020. En 
ressort une projection de 30 minutes 
sur cette période exceptionnelle, entre 
témoignages et photographies artistiques. 
Ces atmosphères suspendues, parfois 
inquiètes, sont soulignées par la guitare 
et les textures électroniques de Vincent 
Raude. Projection suivie d’une rencontre 
avec les deux artistes.

©Nicolas Hergoualc’h
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Lundi 14 mars à 14h

Pendant plus de 300 ans, des Auvergnats ont émigré en Bretagne. 
Ils ont fait le voyage de 700 km en groupe, à pieds ou à cheval. Ils 
venaient y exercer leurs métiers de chaudron-
niers ambulants, de marchands de toiles mais 
aussi de sabotiers. Beaucoup fonderont leurs 
familles ici, à Baud ils se nommaient Delord, 
Barreau, Pascal, Giraldon, Laferrière. Une 
histoire passionnante que nous fera revivre le 
conférencier et historien Serge Duigou.

Dimanche 20 mars de 14h à 17h

Avez-vous envie de réaliser et d’échanger une mini-BD ? Dans cet 
atelier, vous écrirez, dessinerez, fabriquerez et reproduirez une bande 
dessinée de 8 pages en rapport avec 
l’actualité. Pour ce faire, vous serez 
accompagné de la création à l’im-
pression par l’auteur et dessinateur 
de presse Morvandiau.
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Samedi 26 mars à 18h

BD sans parole, prix du meilleur album au festival d’Angoulême 
2008, «Là où vont nos pères» est un album inclassable, qui parle 
de l’émigration avec une poésie et une délicatesse incomparable. 
Florent Hermet s’inspire de cette histoire universelle et de ces 
images fortes pour créer, seul avec sa contrebasse une musique 
intérieure, douce et puissante, entre écriture et improvisation.
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Lyonnais élevé à Paris, Géo Fourrier (1898-1966) s’installe 
à Quimper lors de sa trentième année. Graveur, dessinateur, 
photographe, décorateur, céramiste, illustrateur et éditeur de 
cartes postales, il s’attelle tout au long de sa vie artistique à 
représenter, avec un œil d’ethnographe, la population bretonne 
mais aussi d’autres régions françaises et leur vie quotidienne. 
Influencé très tôt par l’art japonais, on retrouve dans ses oeuvres, 
toutes les caractéristiques des estampes japonaises.

Samedi 2 avril à 14h

©Musée de la carte postale de Baud
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Jeudi 7 avril à 18h30

Une soirée festive où vous pourrez découvrir la nouvelle exposition 
temporaire du Carton voyageur en présence de l’équipe et d’André 
Soubigou, expert de l’artiste Géo Fourrier.
La plasticienne Karine Aboudarham de 
Saint-Jean-Brévelay sera également 
notre invité. Elle déplacera son 
atelier AKA au musée et présentera 
le travail de sérigraphe en s’inspirant 
d’une œuvre de Géo Fourrier.

Samedi 9 avril à 15h

Vous aimez le 7e art et les grandes 
histoires d’hier et d’aujourd’hui, d’ici 
et d’ailleurs. Corinne vous propose une 
rencontre autour d’oeuvres filmiques, 
vous apportant des clés de lectures 
et vous montrant l’envers du décor. 
Cette séance se tourne vers l’Italie 
avec le film Perfetti Sconosciuti de 
Paolo Genovese.
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Du 15 avril au 31 mai

Le graphiste Fañch Le Henaff présente une 
exposition établissant le lien entre affiche 
et carte postale, deux supports “voyageurs” 
proches et complémentaires. A travers sa 
sélection d’affiches, créations en carton, 
cartes postales et livres c’est l’occasion de 
voir ou revoir ses images qui s’inscrivent 
dès à présent, comme des repères dans 
l’histoire culturelle et sociale de notre 
pays : la Bretagne. Un graphisme d’auteur 
à l’écoute du monde.

©Kan ar Bobl, collection 
Musée de Bretagne, Rennes

Lundi 11 avril à 14h

Depuis plusieurs années plusieurs étudiants en archéologie ont fouillé 
le site de la motte castrale de Corboulo à Saint-Aignan. La découverte 
de tessons de céramique ont permis de dater la construction au 
9e siècle. Ce sera l’occasion avec le conférencier et directeur des 
fouilles Victorien Leman (docteur en Histoire et civilisations et 
généalogiste professionnel) de faire 
un parallèle avec les deux mottes 
castrales de Baud.
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Samedi 16 avril à 18h

Alain Le Quernec est l’un des plus célèbres affichistes français. Depuis 
50 ans, ses créations ornent les murs urbains. Coups de gueule visuels 
contre les injustices et les dérives du monde ou fenêtres poétiques 
et drôles ouvertes sur la société, 
on y trouve la vie culturelle et le 
fait politique dans ses implications 
de tous les jours.  Projection du 
documentaire de Pierre-François 
Lebrun en partenariat avec Zoom 
Bretagne – Cinéphare.

Mercredi 20 avril à 10h

Eugenio est un clown aux tours fabuleux qui enchantent tous les 
spectateurs. Un jour il perd mystérieusement son rire. Ses amis 
tentent tour à tour de lui faire retrouver sa bonne humeur pour qu’à 
nouveau retentissent les rires sous 
le chapiteau…Par les musiciens Jen 
Rival et Nicolas Méheust. D’après 
le dessin animé Eugenio réalisé 
par Jean-Jacques Prunès (27’) 
adapté de l’album de Lorenzo 
Mattotti et Mariane Cockenpot. 
Durée 40mn.
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Mercredi 20 avril à 11h30

Les musiciens vous proposeront un atelier d’éveil corporel et musical : 
La présentation des instruments utilisés pendant le ciné concert, 
jeux sonores et d’expression corporels. Durée 45 mn

Samedi 30 avril à 17h

Une conférence introductive à l’oeuvre de Géo-Fourrier (1898-1966) 
pour découvrir le travail de cet artiste, à la fois graveur, dessinateur, 
photographe, décorateur, céramiste 
et illustrateur. André Soubigou met-
tra un point d’honneur à présenter 
lors de cette conférence le travail de 
Géo Fourrier en tant qu’illustrateur 
et éditeur de cartes postales.

©Musée de la carte postale de Baud
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Des petits et grands mercis :
À l’équipe du Quatro : Christelle, Christophe, Katell, Léonie, Marion, 
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.
Pandémie Covid-19 : toutes les mesures sanitaires en cours sur 
notre site internet (onglet «Informations pratiques/Règlement 
intérieur»).
Crédits photographiques
Luc Boëgly, Studio 02 architectes, Ville de Baud.
Publication
Rédaction des textes : service culturel
Création graphique et maquettage : service communication, Louise 
Bassignani.
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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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Le mardi de 12h à 18h
Le mercredi de 10h à 18h 
Le jeudi est réservé à l’accueil de scolaires
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 18h
Le dimanche de 14h30 à 18h 
(du 7 novembre au 27 mars)

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
(fermeture annuelle du 1er au 16 janvier)

Les lundis et jours fériés

3 Avenue Jean Moulin
56150 Baud
www.lequatro.fr
quatro@mairie-baud.fr

02 97 51 13 19 
mediatheque@mairie-baud.fr 

02 97 51 15 14 
lecartonvoyageur@mairie-baud

programmation.quatro@mairie-baud.fr

Licences :1-1105770     2-1105768         3-1105769


