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

Les structures culturelles sont à nouveau ouvertes à tous et à
toutes, sans restriction, et les visages se découvrent à nouveau. Les
sourires réapparaissent tout comme les émotions transparaissent
au moment où les beaux jours font aussi leur retour.
Suspendus pendant plus de deux ans pour les uns ou transposés
virtuellement sur la toile pour d’autres, de nombreux événements
festifs reviennent en 2022 sur le devant de la scène. Au Quatro,
de belles découvertes artistiques et de beaux moments à partager
entre la Nuit des Musées, la Fête de la Bretagne et la Fête mondiale
du jeu au mois de mai, un temps fort A la (re)découverte de la
danse consacré à la danse contemporaine en juin sans oublier
le programme des flâneries estivales. Certaines de ces actions
sont le fruit d’une collaboration active avec le pôle Culture et
Tourisme de Baud Communauté.
Dans ce livret, vous découvrirez également les Coups de cœur du
comité de programmation du Quatro. Irène, Virginie, Catherine,
Anne-Sophie et les deux Nadine partagent avec vous leur ressenti
et vous invitent à découvrir spectacles et expositions qu’elles ont
vus et appréciés.
Profitez pleinement de cette belle programmation explorant et
laissant exprimer toute la palette des émotions. Laissez vous
surprendre, enchanter, ravir ou tout simplement émouvoir !
En septembre prochain, notre saison culturelle abordera une
problématique d’actualité, l’écologie et le développement durable,
toujours en partenariat avec les autres services municipaux.
Au plaisir de vous rencontrer au Quatro,
Christelle Lamour, directrice du Quatro
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Tous les mardis
de 15h à 17h30

Tricot et couture

Rencontre

p. 14

Fanch fait un carton !

Exposition

p. 13

Mercredi 4 de 15h à 16h

Le RDV des petits créateurs

Atelier

p. 14

Mercredi 4 de 16h à 17h

La fabrique à BD

Numérique

p. 15

Documentaire «GrafHerezh»

Projection

p. 15

Samedi 7 de 11h à 12h

Scrapbooking

Atelier

p. 16

Samedi 7 de 11h à 11h45

Les racontines

Lecture

p. 16

Samedi 7 de 15h à 16h

Visite guidée du Carton Voyageur

Samedi 7 à 20h30

«Chroniques de jours entiers, de
nuits entières»

Mai
Jusqu’au 26 mai

Vendredi 6 à 19h

Lundi 9 à 14h
Mardi 10 de 10h30 à 12h

La Bretagne est les Vikings

Découverte p. 17
Théâtre

p. 17

Conférence p. 18

Conversation en anglais

Rencontre

p. 18

Mercredi 11 de 10h30 à
11h30

Les mercredis du jeu (3-7 ans)

Jeu

p. 19

Mercredi 11 de 15h30 à
17h

Les mercredis du jeu (8-12 ans)

Jeu

p. 19

Vendredi 13 de 14h30 à
16h

Mandala

Atelier

p. 20

Conversation en espagnol

Rencontre

p. 20

Ciné-concert «De Nantes à Brest...
Un canal pas banal»

Musique

p. 21

Croc’ en Bulles

Rencontre

p. 21

Samedi 14 de 14h30 à
15h30

Atelier enfant
«Au pays des émotions»

Rencontre

p. 22

Samedi 14 de 16h à 17h

Café Philo

Rencontre

p. 22

Vendredi 13 de 15h à 16h
Vendredi 13 à 20h30
Samedi 14 de 11h à 12h
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Samedi 14 de 18h à 23h

Nuit des Musées

Exposition

p. 23

Cake et Madeleine

Spectacle

p. 23

Un midi zen

Rencontre

p. 24

Samedi 21 de 11h à 12h

Impression 3D

Numérique

p. 24

Samedi 21 de 15h à 16h

Visite guidée du Carton Voyageur

Découverte p. 17

Fête de la Bretagne
«Du Vent dans la Kornek»

Découverte p. 25

Samedi 14 à 18h
Mardi 17 de 12h45 à
13h30

Samedi 21 à partir de 16h
Samedi 21 à 11h
Samedi 21 à 14h30
Mardi 24 de 10h30 à 12h
Vendredi 27 de 12h45 à
13h30
Vendredi 27 de 15h à 16h
Vendredi 27 de 20h à
22h30
Samedi 28 de 10h à 18h
Samedi 28 de 14h à 17h30

Klew Poupon

Spectacle

p. 26

Klew

Spectacle

p. 26

Conversation en anglais

Rencontre

p. 18

Sieste musicale

Musique

p. 24

Conversation en espagnol

Rencontre

p. 20

Soirée jeux ados

Jeu

p. 19

La diagonale du Jazz

Jeu

p. 27

Jeux d’hier et d’aujourd’hui

Jeu

p. 27

Juin
Mercredi 1er de 15h à 16h

Le RDV des petits créateurs

Atelier

p. 14

Mercredi 1er de 16h à 17h

La fabrique à BD

Numérique

p. 15

Déambulations photographiques

Exposition

p. 29

Café causerie

Rencontre

p. 30

Du 4 juin au 9 juillet
Samedi 4 de 10h30 à 12h30
Samedi 4 de 15h à 16h
Samedi 4 à 17h
Mercredi 8 (6 séances)
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Visite guidée du Carton Voyageur

Découverte p. 17

Le Cri des Lulu

Danse

p. 29

La Bête de mon jardin

Spectacle

p. 30

Vendredi 10 de 14h30 à
16h

Mandala

Atelier

p. 20

Conversation en espagnol

Rencontre

p. 20

Samedi 11 de 11h à 12h

Scrapbooking

Atelier

p. 16

Mardi 14 de 10h30 à 12h

Conversation en anglais

Rencontre

p. 18

Mardi 14 de 12h45 à 13h30

Un midi zen

Rencontre

p. 24

M. GAGA, sur les pas d’Ohad Naharin

Projection

p. 31

Vendredi 17 de 12h45 à
13h30

Sieste musicale

Musique

p. 24

Vendredi 17 à partir de
18h30

À la (re)découverte de la danse

Danse

p. 31

Carte blanche musicale à...

Musique

p. 32

Atelier enfant
«Au pays des émotions»

Rencontre

p. 22

Vendredi 10 de 15h à 16h

Mercredi 15 à 14h30

Samedi 18 juin de 11h à
12h
Samedi 18 de 14h30 à
15h30
Samedi 18 de 15h à 16h

Visite guidée du Carton Voyageur

Samedi 18 de 16h à 17h

Café Philo

Rencontre

p. 22

Mercredi 22 de 10h30 à
11h30

Les mercredis du jeu (3-7 ans)

Jeu

p. 19

Mercredi 22 de 15h30 à
17h

Les mercredis du jeu (8-12 ans)

Jeu

p. 19

Vendredi 24 de 15h à 16h

Conversation en espagnol

Rencontre

p. 20

Croc’ en Bulles

Rencontre

p. 21

Samedi 25 de 14h30 à 17h

Scrapbooking en famille

Atelier

p. 16

Mardi 28 de 10h30 à 12h

Conversation en anglais

Rencontre

p. 18

Mercredi 29 de 15h à 16h

Création musicale sur tablette

Numérique

p. 32

Samedi 25 de 11h à 12h

Découverte p. 17

Juillet
Samedi 2 de 15h à 16h

Visite guidée du Carton Voyageur

Découverte

p. 17

Du 7 juillet au 31 août

La lecture est dans le sac !

Découverte

p. 34
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Mardi 12 à 11h

Visite guidée du Carton Voyageur

Découverte

p. 17

Tous les mercredis du 13
juillet au 24 août

Les flâneries estivales reviennent !

Flânerie

p. 35

Mercredi 13 de 14h30 à
16h30

Rando à histoires (3-6 ans)

Lecture

p. 34

Du 15 juillet au 28 août

Portrait Émotion de Sabine Godard

Exposition

p. 36

Visite guidée du Carton Voyageur

Découverte

p. 17

Racontines (0-3 ans)

Lecture

p. 34

Mardi 26 de 15h à 16h

Visite guidée du Carton Voyageur

Découverte

p. 17

Mercredi 27 de 14h30 à
16h30

Atelier Photos

Atelier

p. 34

Mardi 19 à 11h
Mercredi 20 de 11h à
11h45

Août
Mardi 2 à 11h

Visite guidée du Carton Voyageur

Découverte

p. 17

Tous les mercredis du 13
juillet au 24 août

Les flâneries estivales reviennent

Flânerie

p. 35

Mercredi 3 de 14h30 à
16h30

Jeux de société en famille

Jeu

p. 34

Du 7 juillet au 31 août

La lecture est dans le sac !

Découverte

p. 34

Visite guidée du Carton Voyageur

Découverte

p. 17

Racontines (0-3 ans)

Lecture

p. 34

Visite guidée du Carton Voyageur

Découverte

p. 17

Rando à histoires (3-6ans)

Lecture

p. 34

Visite guidée du Carton Voyageur

Découverte

p. 17

The Unchosen Way par Sylvain Le Ray

Musique

p. 37

Chasse au trésor en famille

Rencontre

p. 34

Visite guidée du Carton Voyageur

Découverte

p. 17

Mardi 9 à 11h
Mercredi 10 de 11h à
11h45
Mardi 16 à 11h
Mercredi 17 de 14h30 à
16h30
Mardi 23 à 11h
Vendredi 26 à 20h30
Mercredi 30 de 14h30 à
16h30
Mardi 30 à 11h
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Covid-19 : renseignez-vous sur les mesures
sanitaires en cours sur le site internet du Quatro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

7

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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Si la majorité du fonds du musée concerne l’âge d’or de la carte
postale photographique, le Carton Voyageur se doit aussi de
valoriser les artistes ayant choisi la carte postale comme support.
Cette année le musée a donc fait le choix d’exposer l’illustrateur
Georges Geo-Fourrier.
Né le 16 juin 1898 à Lyon et mort le 8 avril 1966 à Quimper
où il s’installe dès les années 20, Geo-Fourrier est un peintre,
illustrateur et graveur qui collabore à la création de bijoux, pipes,
faïences et à l’édition de cartes postales. Très tôt, il commence à
s’intéresser aux arts du Japon et étudie les œuvres d’Utamaro et
d’Hokusai. Cet intérêt pour l’Orient influence l’ensemble de son
œuvre aussi bien par la composition de ses estampes que les
techniques utilisées.
À l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs à Paris, en 1921, il côtoie
des artistes comme Mathurin Méheut, Jean-Julien Lemordant et
des écrivains comme Anatole Le
Braz ou encore Charles le Goffic.
Tout au long de sa vie, Geo-Fourrier,
travaille la matière bretonne.
Ses dessins et cartes postales
représentent des portraits mais
aussi des hommes et des femmes
au travail.
L’exposition « Geo-Fourrier, entre
Japon et Bretagne » donne à voir
le travail de cet artiste, de sa
représentation de la Bretagne mais
aussi d’autres provinces françaises,
du Maroc et de l’Afrique à travers
les collections du musée mais aussi
d’œuvres issues de collections
particulières.
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Nouvelles couleurs, nouveau graphisme… Le Musée de la
carte postale dévoile sa nouvelle identité visuelle réalisée
par Arnaud Kermarrec-Tortorici du studio L’Illustre Fabrique
de Brest. Elle est illustrée par une sterne arctique. C’est un
oiseau marin migrateur qui traverse la planète et fait escale
sur les côtes bretonnes. Transportant une carte postale, il
symbolise ici le voyage. Au public de s’imaginer destinataire
de ce carton voyageur qu’il conviendra d’aller découvrir au
musée de Baud.
« C’est un visuel que j’ai
voulu simple, avec des
couleurs franches qui
marquent les esprits. J’ai
particulièrement pensé à
l’impact de ce graphisme
fort dans l’espace public.
Je l’ai voulu équilibré
géométriquement entre le
rectangle de la carte postale
et les courbes douces de
l’oiseau. Pour donner de la
force au visuel, il y a peu
d’éléments mais à eux seuls,
ils synthétisent l’efficacité
de la carte postale : le
crayon pour le message,
le timbre pour le chemin, le
carton dans le rôle principal
et l’oiseau pour la mise en
mouvement ».
Arnaud Kermarrec-Tortorici.
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Depuis 2010, les danseurs et chorégraphes Brigitte Trémelot
et Denis Madeleine de la Cie Pied en Sol, mènent des créations
partagées avec des habitants de tous âges. Chaque histoire
est unique, chaque construction différente mais toutes ces
expériences ont un point commun : le parcours effectué
ensemble constitue chaque fois une aventure humaine et
artistique riche de partage et d’émotion. En relation étroite
avec l’équipe d’accueil de l’Ehpad de Baud « Le Clos des
Grands Chênes », ils vont partir le vendredi 13 mai à la
rencontre des résidents, leur faire retrouver le chemin du
mouvement et créer ainsi avec eux une nouvelle danse.

© Isabelle Jouvante

Dans le cadre du temps fort « À la (re)découverte de la danse » en
partenariat avec l’Ecole de musique et de danse de Baud Communauté.
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Une Histoire du monde agricole, de et par Yves-Marie Le Texier, de
la Cie Mouton Major.
En 60 ans, l’agriculture bretonne a connu une spectaculaire mutation.
En fouillant dans ses souvenirs d’enfance à la ferme, Yves-Marie
Le Texier pose le point de départ d’une
réflexion sur cette évolution et les
enjeux d’aujourd’hui : ruralité, mal être
paysan, environnement, agro économie
… Dans ce spectacle, Yves-Marie se
présente à nous comme agriculteur et
s’interroge… Si j’avais été agriculteur
moi aussi, lequel serais-je devenu ?
Un seul en scène, entre récit et théâtre,
profondément humaniste et sensible.
Un propos d’actualité, invitant à la
réflexion, tout en étant rempli d’humour
et de poésie.

Les trois artistes du collectif Les Psychotropiques, Sébastien Brulé,
Elodie Derlyn et Nicolas Desmarchelier se retrouvent à nouveau au
Quatro sur un projet de road-movie musical, intitulé « Réfrigérium »,
qui devrait voir le jour au
printemps prochain.
Musiciens et compositeurs
de musique contemporaine,
ils créent une partition
s o n o r e , g ra p h i q u e e t
musicale autour d’images
captées lors de voyage aux
quatre coins du monde et
de Bretagne.
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Mai
Jusqu’au 26 mai

Exposition

© Kan ar Bobl. Coll. Musée de Bretagne, Rennes

Le graphiste Fañch Le Henaff présente une exposition
établissant le lien entre affiche et carte postale, deux supports
“voyageurs” proches et complémentaires. Au travers de ses
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 la Bretagne. Un graphisme d’auteur à l’écoute
du monde.
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Tous les mardis de 15h à 17h30
De fils en aiguilles : temps
convivial d’échanges de savoirfaire autour de techniques
créatives de la couture et du
tricot. Que vous soyez débutant
ou confirmé, venez partager un
moment agréable.

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 4 mai
Mercredi 1er juin
De 15h à 16h
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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 4 mai
Mercredi 1er juin
De 16h à 17h

Vendredi 6 mai à 19h

Le réalisateur Alain Gallet dresse le portrait de Fañch le Henaff,
graphiste breton originaire de Locronan. A travers ses créations
et ses engagements, nous découvrons l’univers coloré d’un
art largement méconnu : l’affiche. Ses réalisations illustrant
la vie culturelle et sociale de la Bretagne circulent à travers
le monde, de Douarnenez à
Tokyo en passant par Paris,
Bruxelles, Varsovie, Montréal
ou New York et sont présentes
dans les principaux musées
bretons : Quimper, Rennes,
Nantes.
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Découpages, collages, objets décoratifs sur différents thèmes à
chaque session. Venez découvrir le scrapbooking en compagnie
de Carolyn.
Samedi 7 mai
Samedi 11 juin
De 11h à 12h

Samedi 25 juin
De 14h30 à 17h

Samedi 7 mai de 11h à 11h45

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

7 mai
21 mai
4 juin
18 juin
2 juillet

De 15h à 16h

et tous les mardis à partir
du 12 juillet inclus jusqu’à
la fin août

De 11h à 12h

Théâtre

Samedi 7 mai à 20h30

Dans cette pièce de théâtre de Xavier Durringer mise en scène
par Caroline Bonis, les comédiens de l’atelier théâtre Les Uns
Pertinents de Baud suivent des hommes et
femmes dans leurs relations amoureuses,
leurs espoirs, leurs errances…. Des fragments chantés viennent alors ponctuer ces
tranches de vie croquées à chaud comme
des instantanés de petits polaroids, tout
en réalisme et poésie.
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Lundi 9 mai à 14h

Au IXe-Xe siècle, la Bretagne est aux prises avec les peuples du
Nord. Ils abordent Nantes en 843 et pillent la cité. Les Normands
ravagent, écrasent et ruinent les extrémités de la Gaule.
Pendant près d’un siècle, la péninsule fut déstabilisée sur les
plans politique, religieux, économique et social. Julien Bachelier
(directeur de l’IUP Patrimoine de Quimper) reviendra sur la
présence de vikings
en Bretagne, réelle,
supposée mais aussi
parfois imaginaire.

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

10
24
14
28

mai
mai
juin
juin

De 10h30 à 12h
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‘

‘

‘

theque !

Jouons a la media

Venez jouer avec l’équipe de la médiathèque. Jouer pour s’amuser,
découvrir les nouveaux jeux de la ludothèque et partager un moment
sympa avec les autres joueurs ! Marion accueillera les plus petits
et leurs parents en matinée tandis
que Christophe animera les parties
pour les plus grands l’après-midi.
Mercredi 11 mai
Mercredi 22 juin
De 10h30 à 11h30 (3-7 ans)
De 15h30 à 17h00 (8-12 ans)

Vendredi 27 mai de 20h à 22h30
Venez passer une soirée à
jouer à la médiathèque !
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Un moment simple, de détente et de bonne humeur autour du
mandala, 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.
Vendredi 13 mai
Vendredi 10 juin
De 14h30 à 16h
Public :
Adultes

Vous souhaitez prendre ou reprendre contact avec la langue
espagnole ? Venez nous rejoindre pour une heure de conversation. Anne vous donnera les clés pour renouer avec la
langue de nos voisins, retrouver les automatismes, découvrir
le vocabulaire...
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

13
27
10
24

mai
mai
juin
juin

De 15h à 16h
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Vendredi 13 mai à 20h30
Un voyage passant par l’Erdre, l’Oust, le Blavet, l’Aulne et la Vilaine.
Sur ou au bord de l’eau, pour le plaisir ou le boulot, ce film monté par
la Cinémathèque de Bretagne
révèle des moments drôles,
surprenants et émouvants… Les
musiciens et chanteurs AnneGaëlle Normand, Ronan Robert
et Tanguy Pacault redonnent vie
à ces images par une musique
et des chansons mêlant répertoire traditionnel, compositions
et reprises, en français et en
breton.

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 14 mai
Samedi 25 juin
De 11h à 12h
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Un temps d’échange 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 (vidéos, dessins,
jeux) ! Proposé par Annlise Coubrun, diplômé et formée à l’animation
d’ateliers philosophiques pour enfants.
Samedi 14 mai
Samedi 18 juin
De 14h30 à 15h30

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 Coubrun, titulaire d’un diplôme
universitaire formant à l’animation
d’atelier philosophique. De belles idées à
partager de manière conviviale.
Samedi 14 mai
Samedi 18 juin
De 16h à 17h
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Samedi 14 mai à 18h
Cake et madeleine, les gâteaux préférés de papa et de grand-papa !
Ça parle de ça mais aussi de la guerre, des dimanches, de cartes
postales, de voyages sans départ. Ça raconte l’histoire d’une famille où
les hommes ont disparu. Ce spectacle de la Cie Bakélite parle de tous
ces objets qu’on garde
pour se rappeler. Ceux
que tu mettrais dans ta
valise si tu n’avais que
quelques minutes pour
partir.

Samedi 14 mai de 18h à 23h
Pour la Nuit des Musées, le Carton
Voyageur ouvre ses portes gratuitement
de 18h à 23h.
Venez découvrir notre exposition
permanente « Une Bretagne recto-verso »
ainsi que notre exposition temporaire
2022 « Geo-Fourrier, entre Japon et
Bretagne ».
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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...
Prévoyez vos tapis.
Mardi 17 mai
Mardi 14 juin
De 12h45 à 13h30

Samedi 21 mai de 11h à 12h
Venez concevoir et imprimer un marque
page personnalisé sur une imprimante 3D
de la médiathèque.

Vous vous allongez dans un transat ou
sur un coussin. Pendant 45 mn, vous
vous relaxez et vous vous reposez en
musique.
Vendredi 27 mai
Vendredi 17 juin
De 12h45 à 13h30
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Découverte

Samedi 21 mai
Dans le cadre de la saison culturelle Kornek, le service Culture de
Baud Communauté vous propose une journée 100 % bretonne sur
le site de la Maison des Arts ainsi qu’au Quatro.
Spectacle jeune public KLEW et KLEW Poupon
À découvrir en famille au Quatro !
Exposition de dentelles nomades
avec « Les 3 tisseuses de liens »
Ces trois artistes sont unies par le
même désir de nouer des liens et
de faire rêver, avec en commun,
une passion particulière pour les
dentelles. Elles sortent des placards
les napperons oubliés, et renouent
le fil, jouant des transparences, des
pleins et des vides, des ombres
et de la lumière. Leurs créations
métamorphosent un lieu et valorisent le patrimoine.
À partir de 16h, venez découvrir
et expérimenter tout en vous
amusant : la danse bretonne, le
Gouren, la langue bretonne, les
jeux traditionnels en bois ainsi que
la broderie.
De 17h30 à 20h45 : du goûter…à l’apéro dans l’herbe
Prenez un verre, une crêpe ou une planche apéro à partager… tout
ceci en musique : airs traditionnels, métissés, électro… il y en aura
pour tous les goûts !
À partir de 21h00 : Fest-noz
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Spectacle
Samedi 21 mai
Un spectacle «2 en 1»

©Julie Piedallu

À 11h : Klew Poupon (20 min) À 14h30 : Klew
Pour les 0-3 ans
		 En famille (dès 4 ans)
Parenthèse
		Auditorium
Un spectacle ludique pour les petits comme pour les plus grands.
Entendre avec les yeux, écouter sans les oreilles, chanter avec
le corps…. KLEW met tous vos sens en fête en alliant musique
(violoncelle et violon), chant et danse. En se basant sur un
répertoire traditionnel avec des chansons, des comptines, des
devinettes, ce spectacle transmet une joyeuse leçon : «les fossés
qui nous entourent ne sont pas infranchissables et c’est en les
dépassant qu’on grandit !»
Spectacle musical en breton, langue des signes…et français avec
Yuna Léon, Mathilde Chevrel, Thumette Léon et Nolùen Le Buhé.
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Jeu

Echec et ma avec la diagonale du jazz
Samedi 28 mai de 10h à 18h
Fanch Minous, joueur d’échecs de haut niveau et saxophoniste
professionnel, met en scène une animation musicale simple mais
spectaculaire : il joue des parties d’échecs en simultané, contre 4
à 8 joueurs en même temps, tout en
interprétant des standards de jazz. Ouverts
aux joueurs débutants ou expérimentés
tout comme aux curieux souhaitant
découvrir cette animation inédite.

Jeu

Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Samedi 28 mai de 14h à 17h30
Venez vous amuser avec Mickaël, passionné par les jeux traditionnels
de nos régions. Dans son camion, des jeux centenaires à la portée de
tous, originaire de Bretagne, de Vendée, d’Auvergne ou de Flandre pour
lesquels adresse et réflexion sont
des atouts majeurs pour passer un
moment agréable de 7 à 77 ans.
Alors, jeu de la grenouille, Birinig,
quilles de comptoir, jeu du sabot
et planches à palets… n’attendent
que vous !
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Dans le cadre du temps fort « À la (re)découverte de la
danse » en partenariat avec l’Ecole de musique et de danse
de Baud Communauté, le Quatro accueille la compagnie de
danse Pied en Sol basée à Redon. Ils interviendront également
à l’Ehpad de Baud « Le Clos des Grands Chênes » pour un
atelier avec les résidents.
Samedi 4 juin à 17h : spectacle « Le cri des Lulu »
Du 4 juin au 13 juillet : exposition « Déambulations
photographiques »
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Du 4 juin au 9 juillet
La compagnie de danse Pied en Sol vous propose de plonger dans ses
souvenirs à travers une exposition de photos. Une quarantaine de clichés,
d’amateurs et de professionnels, des
spectacles de Brigitte Trémelot et
Denis Madeleine : reflet de leur vie
artistique, de leurs créations et des
lieux où ils se sont produits.

Samedi 4 juin à 17h
Un spectacle chorégraphique tout en finesse et tendresse, qui donne vie
à l’univers léger et décalé du photographe américain Rodney Smith. C’est
la découverte intime d’un vieux couple interprété par les chorégraphes
et danseurs Brigitte Trémelot et Denis Madeleine. Inséparables élégants,
les Lulu s’accompagnent l’un et l’autre dans l’automne de leur relation
et évoluent dans un monde fantaisiste et minimaliste. Venez feuilleter
avec eux l’album chorégraphique de leur
vie.
« De jolies mélodies… un moment
suspendu et de pur plaisir... de belles
émotions se lisent sur les visages,
dans les regards et gestes des
deux danseurs... une performance
artistique d’une rare élégance...à
voir et revoir » Catherine
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Samedi 4 juin de 10h30 à 12h30
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.

C’est une histoire à deux visages : celle d’un enfant fasciné par « la
Bête » qu’il croit apercevoir dans son jardin. Et puis, il y a l’histoire
de la Bête, attirée par l’enfant qu’elle aimerait croquer. Mêlant théâtre
d’ombres et d’objets, ce spectacle du Collectif l’EsKampette, explore les
peurs et entraîne les enfants dans un monde fantastique.
« Une atmosphère entre poésie et mystère… des frissons
délicieux au son du violoncelle et des bruitages.... nous avons
adoré retrouver les peurs enfantines avec ce petit garçon
dans son jardin à la recherche de la bête et nous interroger
avec la bête sur l’origine de nos peurs….. une scénographie
d’une grande qualité avec des décors minutieusement faits
main. » Irène et Nadine
Mercredi 8 juin
Six séances :
- 15h30
- 10h
- 11h30 - 16h15
- 17h
- 14h
Réservation auprès de
l’accueil de la médiathèque
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Mercredi 15 juin à 14h30
L’histoire fascinante d’Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la
Batsheva Dance Company, dont les performances dégagent une
puissance et une beauté inégalées. Ce film,
réalisé par Tomer Heyman et primé dans
plusieurs festivals, nous dévoile le processus
créatif d’un chef de file incontesté de la danse
contemporaine. Cet homme de talent, marqué
par une autorité naturelle et une sensibilité
bouleversante, a inventé un langage chorégraphique unique et une technique de danse
hors-norme appelée «Gaga».

Vendredi 17 juin à partir de 18h30

© Yohann Bohac

L’école de musique et de danse de Baud
Communauté et le Quatro mettent la danse à
l’honneur du 4 juin au 3 juillet, en partenariat
avec Danse à tous les étages et le festival
Nomadanse. Au coeur du programme, cette
belle soirée à la Maison des Arts :
Trois spectacles courts, trois univers singuliers,
infusés de breakdance, de contemporain, de
classique. Trois artistes incroyables : Leïla
Ka, Bruce Chiéfare et Louis Barreau, nous
embarquent avec virtuosité, sensibilité et
énergie.
Trois raisons enfin de se retrouver, dans la
joie et la convivialité, sur cette douce soirée
printanière... Et autour d’un verre !
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Samedi 18 juin de 11h à 12h
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...

Mercredi 29 juin de 15h à 16h
Réveille le beatboxer qui sommeille en toi et fais péter les basses ! Imagine
une composition musicale à partir d’une application qui va te permettre
de composer de la musique
en manipulant une bande de
beatboxers délirants. Choisis
ton style musical parmi 8
ambiances impressionnantes et
commence à créer, enregistrer
et partager ton mix.
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Réjouissons-nous, l’été s’installe et le temps des vacances arrive
pour nombre d’entre nous. Toute l’équipe du Quatro vous souhaite
un bel été. A vous, les lectures paresseusement allongés sur un
transat, le farniente et les longues balades. Revenez-nous riches
de nouvelles expériences artistiques et culturelles à partager à
la rentrée.
Le Quatro reste ouvert tout l’été avec une programmation qui
« prend l’air », alors n’hésitez pas à nous rendre visite !
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Chaque mercredi de juillet et août de 14h30 à 16h30
au parc de la Coulée Verte
Pendant l’été, la médiathèque s’installe au parc de la Coulée Verte.
Chaque mercredi, nous proposons une animation pour les enfants
et leur famille autour du livre, de la lecture et du jeu.
Et pour ceux qui souhaitent se poser, bouquiner et profiter avec
nous de ce moment au grand air, nous viendrons paniers à la main,
garnis d’une sélection de livres, revues, BD et jeux de société !
13 juillet
20 juillet
27 juillet
3 août
10 août
17 août
24 août

:
:
:
:
:
:
:

Rando à histoires (3-6 ans)
Racontines (0-3 ans) de 11h à 11h45
Atelier photos (à partir de 12 ans)
Jeux de société en famille (à partir de 3 ans)
Racontines (0-3 ans) de 11h à 11h45
Rando à histoires (3-6 ans)
Chasse au trésor en famille (à partir de 6 ans)

En cas de météo défavorable, rendez-vous à la médiathèque.

Découverte
Du 7 juillet au 31 août
Choisissez un sac, sans en
connaître le contenu, et laissezvous surprendre par les romans,
BD, DVD ... cachés dedans.
Les sacs peuvent être empruntés
à la médiathèque courant juillet
et août en plus de vos prêts
habituels. Vous pouvez les
conserver tout l’été.
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Du 13 juillet au 24 août
Que vous soyez de passage dans la région ou que vous passiez vos
vacances sur Baud, le service culturel de la ville de Baud propose
aux voyageurs comme aux habitants, plusieurs rendez-vous pour
redécouvrir l’histoire locale, le patrimoine mais aussi la nature et
les paysages qui nous entourent. Chaque mercredi matin, à partir
de 10h30, vous pouvez participer aux flâneries estivales.
Dates et programme détaillé disponibles courant juin, sur le site
internet du Quatro, en Mairie et à l’office de tourisme de la Vallée
du Blavet.

Chapelle de Crann / Circuit-rando des landes de Kerbraz
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Du 15 juillet au 28 août
Photographe-plasticienne, Sabine Godard compose ses portraits à
partir de photographies ou de créations numériques. Crayons de
couleurs, stylos billes et parfois peinture viennent se superposer à
ses nouvelles compositions, imprimées sur du papier à grain, révélant
nombre d’émotions. Ses tableaux suscitent des états-d’âmes à ceux
qui les contemplent avec une interprétation propre à chacun. Les
portraits émotions lui permettent d’apprivoiser nos ressentis en les
dissimulant ou en les extériorisant.
« J’ai découvert les créations de Sabine il y 6 ans.
Connaissant son histoire et son parcours, j’ai été happée
par l’émotion qui se dégage de ses œuvres où les visages,
les corps, la nature sont omniprésents. Que voit-on dans
ses «portraits» ? À vous de venir le découvrir. Chacun aura
ses propres interrogations, ses propres émotions.... Ce qui
est sûr, c’est que Sabine a un certain talent et un talent
certain. » Catherine
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Vendredi 26 août à 20h30
Sylvain Le Ray nous invite dans son monde imaginaire, sensible
et poétique, habité à la fois par le jazz, la musique classique et
traditionnelle. Le pianiste navigue avec virtuosité entre les émotions,
le lyrisme et l’interaction avec ses musiciens, Simon Prudhomme à
la batterie et Philemon Regnault à la basse et à la contrebasse. Leur
musique se veut chaleureuse et s’exprime tour à tour de manière
introspective ou plus libérée.
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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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horaires d’OUVERTURE
MEDIATHEQUE
Le
Le
Le
Le
Le

mardi de 12h à 18h
mercredi de 10h à 18h
jeudi est réservé à l’accueil de scolaires
vendredi de 12h à 18h
samedi de 10h à 18h

Du 11 juillet au 28 août :

Les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 10h à 13h et de 14h à 17h

MUSEE de la carte postale
Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Fermeture au public
Les lundis et jours fériés

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

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

MUSEE
02 97 51 15 14
lecartonvoyageur@mairie-baud
DIFFUSION
programmation.quatro@mairie-baud.fr
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Licences :1-1105770

2-1105768

3-1105769

