
1

       
Projection - Théâtre - Rencontre



 Le Quatro passe à une programmation… semestrielle !

Vous avez connu le Quadrimestre, dorénavant cette plaquette 
vous communique l’agenda des évènements d’un semestre.
Mode d’emploi: la première partie du livret présente les évènements 
par ordre chronologique. La seconde partie vous propose les 
animations régulières (ex.: sieste musicale, visite guidée du 
musée...) avec l’indication du jour et de leur fréquence. Vous 
retrouverez leurs dates sur le site du Quatro www.lequatro.fr.

Cette rentrée, plusieurs propositions artistiques nous sensibilisent, 
nous interrogent sur l'évolution du climat, les problématiques 
écologiques et environnementales. Les artistes s'emparent de ces 
questions sociétales et nous amènent à regarder, nous questionner, 
partager... sous différentes formes, avec humour ou gravité.

Vous retrouvez des évènements : la Grainofête, le mois du doc, la 
Nuit de la lecture... mais aussi un rendez-vous insolite pour jouer 
“une Murder Party” avec l’équipe du Quatro. Le Musée prend des 
allures japonaises, osez créer vos propres cartes postales avec la 
technique Etégami, et aiguisez votre regard devant l’exposition 
de calligraphie. La médiathèque propose une nouvelle animation 
autour du numérique “l’heure de la découverte”.

L’équipe du Quatro, accompagnée d’habitants bénévoles continue 
à glaner le travail des artistes pour vous surprendre, vous 
émouvoir. Soyons curieux ensemble !

Au plaisir de vous accueillir, 

Léonie Barré-Meheust 
Directrice Médiathèque 
et programmatrice culturelle

Edito
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Septembre

1 Sept au 13 Oct  Hangar't la Bretagne 
en mode Pop Art Exposition p. 12

Sam 10 · 17h00 Le Lavoir Spectacle p. 13

Lun 12 · 14h00 Les fontaines et eaux 
guérisseuses de Bretagne Conférence p. 14

Ven 23 · 18h30 Costumes du Pays
de Vannes et d’Auray Conférence p. 15

Sam 24 · 14h00 A la découverte de la sérigraphie Atelier p. 16

Octobre

Sam 1 Grainofête p. 17

Sam 1 · 11h00 Troc aux plantes et graines Rencontre p. 18

Sam 1 · 16h00 L’enfant des eaux Spectacle p. 18

Ven 7 · 20h30 Norès Adélie Musique p. 19

Sam 8 · 14h30 Rouge feu#slam Atelier 
d’écriture p. 19

Lun 10 · 14h00 Y a t-il un matriarcat 
breton authentique ? Conférence p. 20

Sam 15 · 15h00 “Au bord du Vivre” Musique p. 21

19 Oct au 28 Nov “Shodo Art”
Calligraphie japonaise Exposition p. 22

Mer 19 · 16h30 Banane et Cie Spectacle p. 22

2022
Septembre

2023
FévrierAgenda
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Novembre

28 Nov au 14 Jan Concours international 
de photo nature Exposition p. 23

Ven 4 · 20h00 Murder Party Jeu p. 24

Sam 12 · 15h00 A la découverte de l’Etegami Atelier p. 24

Lun 14 · 14h00 L’or bleu - L’or vert 
de la Bretagne Conférence p. 25

Sam 19 · 15h00 Geo-Fourrier, 
maître des arts décoratifs Conférence p. 26

Dim 20 · 15h00 Alain Le Quernec,
Colères d’Affiches Projection p. 27

Sam 26 · 17h00 Kojiki, chronique japonaise Spectacle p. 27

29 Nov au 17 Jan Créations picturales 
de Marie-Jo Bartsch-Murgue Exposition p. 28

Novembre Mois du doc Projection p. 28

Décembre

Dim 4 · 16h00 Yannig Raud en concert Musique p. 30

Sam 10 · 11h00 Rencontre avec l’auteur 
illustrateur de BD Morvandiau Recontre p. 30

Sam 10 · 14h30
Création d’un fanzine avec 
l’auteur et illustrateur 
Morvandiau

Atelier p. 31

Dim 18 Déambulation lumineuse de Noël Spectacle p. 31

2022
Septembre

2023
FévrierAgenda
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Janvier

Ven 20 et Sam 21 Les Nuits de la Lecture 2023  
vont vous faire peur ! Spectacle p. 32

Lun 9 · 14h00 L’immigration auvergnate
en Bretagne Conférence p. 33

15 Jan au 28 Fév Exposition “Complainte Nordique” 
par Jean-Marie Séveno Exposition p. 34

Ven 20 · 18h30 Lecture pyjama Lecture p. 34

Sam 21 · 20h00 Les dangers de la lecture Spectacle p. 35

Sam 21 · 15h30
           et 17h00

Comment mémé est montée 
au ciel et autres rêveries Spectacle p. 35

Dim 29 · 15h00 Les Frères Parenthoën Musique p. 36

Février

Février Rendez vous avec 
Jean Marie Séveno

Exposition
Rencontre p. 37

Dim 5 · 16h00 Causerie Seveno Rencontre p. 38

Lun 13 · 14h00 Le naufrage du Saint-Gérand Conférence p. 39

Ven 17 · 20h00 Soirée jeux de société Jeu p. 39

Dim 19 · 15h00 The Turkey Sister 
chantent l’amour Musique p. 40

Dim 26 · 16h00 Zéphir et Alizée Spectacle p. 41

2022
Septembre

2023
FévrierAgenda



6

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 désirez 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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Le portage à domicile : 
la médiathèque 
vient à vous... Vous aimeriez emprunter des 

livres, revues, CD de musique, 
livres en gros caractères, films, 
textes-lus, magazines, jeux de 
société… mais vous ne pouvez 
pas ou plus vous déplacer ? 
Pour répondre à ce besoin, 
la Médiathèque de Baud en 
partenariat avec le CCAS  pro-
pose le service de portage de 
documents à domicile.

Tous les Baldiviens peuvent 
en bénéficier gratuitement. Ce 
service de portage est réservé 
aux personnes ne pouvant pas 
ou plus se déplacer pour des 
raisons de santé (personnes 
âgées à mobilité réduite, perso-
nnes handicapées, en longue 
maladie, en rééducation ou 
même en arrêt momentané). 

Lors d’un premier rendez-vous, Yolande, référente du projet 
sur la médiathèque, viendra à votre domicile vous présenter le 
service et prendre note de vos goûts et besoins. Les échanges de 
documents se font ensuite une fois par mois.

Pour bénéficier de ce service, il suffit de contacter la Médiathèque 
par téléphone au 02 97 51 13 19 et de demander Yolande. 

Alors, si vous êtes intéressés, n’hésitez plus !
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NOUVEAUTÉ :
L’heure de la découverte numérique

L’heure de la découverte, est un nouvel atelier bimestriel à la 
médiathèque, proposé autour du numérique.

Pour ce prochain semestre, nous vous avons concocté tout un 
programme autour :

- de la Fête de la science (octobre), avec la thématique du 
changement climatique
- de la bande dessinée (décembre) avec la fabrique à BD
- du bruitage et des paysages (février) autour de l’exposition 
de Jean-Marie Séveno

En fonction des thématiques, ces ateliers s’adresseront aux enfants 
ou aux adultes.
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Les supports 
improbables 
à emprunter à 
la médiathèque 

Avec votre carte de médiathèque, vous 
avez l'habitude d'emprunter des livres, des 
bandes dessinées, des revues, des jeux de 
societé ou des CD/DVD.

Nous avons élargi notre offre au fur et à 
mesure du temps. Dorénavant, vous pouvez 
aussi emprunter nos supports improbables :

 Un Lecteur de DVD
 
 Une Console Wii U
 ( + les accessoires et 8 jeux )

 Une Platine Vinyle

 Une Liseuse Kobo et ses 30 romans

 Une Clé USB 
 ( musique libre de droit )

Tout est empruntable 1 mois !
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Une professeure relais au musée 

Rozenn Le Rohellec, professeure d’histoire et géographie au collège 
d’Arradon, a été nommée en septembre dernier par la DAAC de 
Bretagne pour assurer la mission de professeure relais au musée 
de la carte postale.

Son rôle est d'assurer le dialogue entre le musée et les établissements 
scolaires, de diffuser les activités et ressources proposées et de 
promouvoir sa fréquentation. Elle accompagne aussi les projets 
pédagogiques des enseignants et contribue à élaborer des ressources 
et outils pédagogiques sur les expositions temporaires et le parcours 
permanent du musée.

Une réunion de rentrée aura lieu le mardi 20 septembre prochain 
afin de présenter les activités pédagogiques et particulièrement de 
nouveaux ateliers développés conjointement avec Katell Archambaud, 
médiatrice culturelle.
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Tout près de Pont-Aven, il y a Nizon, un 
bourg à un quart de lieue de la “Cité des 
Peintres”. Paul Gauguin y a usé ses sabots, 
essuyé ses pinceaux. 

Comment s'étonner qu'un siècle plus tard, les 
peintres du Hangar't se sont mis à peindre 
des vaches roses, des tracteurs bleus, des 
ciels mauves et des coiffes bretonnes de 
toutes les couleurs mais à la manière du 
Pop Art d'Andy Warhol.

Septembre

Hangar’t, la Bretagne 
en mode Pop Art

[ Exposition ]

Mezzanine

 1er Septembre
au 13 Octobre

[ Tout public ]
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[ Spectacle ]  Samedi 10 Sept.

 17h00

Le Lavoir de Baud
Tout Public

le lavoir

Le 2 août 1914, des femmes se pressent au lavoir pour une 
journée qu’elles voudraient ordinaire. Dans une urgence 
électrique, animale, elles empoignent le linge, le battoir et 
la brosse. 

Les corps travaillent dur, il fait une chaleur étouffante. La 
parole et les corps se libèrent. Entre rires et larmes, leurs 
vraies histoires jaillissent. L’ombre de la guerre grandit, 
les enveloppe peu à peu. 

Joué par le Collectif L’Empreinte, d’après l’oeuvre de Dominique 
Durvin et Hélène Prévost.

[ Exposition ]
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[ Conférence ]  Lundi 12 Sept.

Auditorium

 14h00

Adultes

Les fontaines et 
eaux guérisseuses 
de Bretagne

Conférence animée par Christophe Auray auteur du livre “Les 
eaux miraculeuses et guérisseuses de Bretagne”. Depuis une 
vingtaine d’années, le conférencier s’est rendu sur le terrain 
à la découverte des fontaines et des eaux guérisseuses. Il a 
rencontré un grand nombre de personnes âgées à la recherche 
des souvenirs d’anciens rituels. 

Il nous fera découvrir ces lieux où se mêlent croyances et 
spiritualité ainsi que des traditions qui remontent à la nuit des 
temps.  

Contact : 
Histoire et patrimoine du Pays de Baud 
02 97 39 03 06
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Les Costumes 
du Pays de Vannes 
et d’Auray

A travers un travail d’enquête auprès de familles du pays de 
Vannes et d’Auray, Jaime Da Silva, diplômé d’un master LLCER 
(Breton) de l’Université de Rennes 2, propose une conférence 
autour du vestiaire féminin de cette aire géographique.

De l’époque Louis-Philippe 1er en passant par les années folles, 
et la fin de la tradition vestimentaire et linguistique post-guerre, 
le public découvrira l’histoire de ce vestiaire sud-morbihannais.

[ Conférence ]  Vendredi 23 Sept. 

 18h30

Auditorium
Tout Public
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De 14h à 17h

La Parenthèse
A partir de 9 ans

[ Atelier ]  Samedi 24 Sept.

A la découverte
de la sérigraphie

Venez découvrir la technique du pochoir et de la sérigraphie 
avec Karine Aboudarham, artiste-sérigraphe de l’atelier Aka de 
Saint-Jean-Brévelay. 

Vous commencerez par dessiner, puis découper votre motif, 
pour ensuite fabriquer votre couleur, et imprimer votre dessin. 
Chaque participant repartira avec sa création. 
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La Grainofête est un évènement, présentant 
la grainothèque, qui est un espace 
d’échange dans la médiathèque où l’on 
trouve des sachets de graines  et une fête 
de sensibilisation autour de la nature et 
de l’environnement.

Octobre

Grainofête

 Samedi
1er Octobre

[ Tout public ]
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Troc aux plantes 
et graines

L’enfant 
des Eaux

[ Rencontre ] [ Spectacle ]

 11h00

Parvis de la 
médiathèque

Tout Public

 16h00

Auditorium

A partir de 5 ans

 Samedi 1er Oct.  Samedi 1er Oct. 

Que vous soyez débutant, 
amateur ou passionné, vous 
serez bienvenu(e). Venez troquer 
vos plants, graines et boutures. 
Plantes à fleurs, potagères, ou 
aromatiques, tout s’échange ! 
Pensez à les étiqueter et les 
identifier, apportez une caissette 
pour remporter le fruit de votre 
troc… Nous mettons à votre 
disposition des tables pour 
déposer vos trésors.                                               

Venez avec vos enfants, ils 
apprendront comment réaliser 
des pots à semis et des bombes 
à graines.

Et si l'eau pouvait nous parler, 
que pourrait-elle bien nous dire ? 
Quels souvenirs garderait-elle de 
nous ? L'enfant des eaux vous 
embarque sur le parcours d'une 
goutte d’eau, le temps de son 
voyage depuis les profondeurs 
de la terre. 

Laissez-vous guider par la valse 
d'un poisson danseur, et plongez 
votre regard dans celui des 
marionnettes, vous y apercevrez 
peut-être leurs états d'âme, et 
toute l'étendue de leur mémoire…
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Norès 
Adélie 

[ Musique ]  Vendredi 7 Oct. [ Spectacle ]

 14h30

Auditorium

Adultes

 20h30

Auditorium

Tout public

Norès Adélie est un trio Folk 
Rock voix, guitare et guitare-
banjo, dont les compositions 
sont inspirées du folk song des 
années 70, aux accents country 
irlandais et américains. Son 
répertoire, entièrement crée par 
Flo la chanteuse est en breton, 
français et anglais. 

De bal lades romantiques, 
planantes et messagères, en 
coups de gueule rock engagé, 
Norès Adélie nous emporte dans 
sa poésie sans modération sur 
les ailes de la Liberté, de l’Espoir 
et de l’Amour.

Un atelier Slam de poésie : C'est 
se donner le temps, l'expérience 
d'écrire et de dire. Un temps 
pour s'offrir un voyage poétique 
en soi-même et s'initier à la 
déclamation. A la fois introspectif 
et collectif, l'atelier de slam 
de poésie est un moment de 
partage et d'humanité.  

Un temps pour libérer sa parole 
et sa créativité. En compagnie 
d'Emilie Sciot autrice, slameuse. 

Rouge 
feu#slam

[ Atelier d’écriture ]Samedi 8 Oct. 
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Y a t-il un matriarcat 
breton authentique ?
[ Conférence ]

 14h00

Auditorium

Adultes

 Lundi 10 Oct. 

Conférence animée par Anne Guillou, auteure d’une thèse intitulée 
“Les femmes, la Terre, l’Argent (1987)”. Ses recherches ont 
notamment porté sur la sociologie rurale et, plus particulièrement, 
la sociologie des femmes et les rapports sociaux en milieu rural.

Parler de matriarcat est une spécificité bretonne. Nulle part 
ailleurs en France ce mot n’a cours. Objectivement, le patriarcat, 
qui est son opposé masculin, semble admis partout. On peut 
donc s’interroger sur cette étrangeté bretonne.

Contact : 
Histoire et patrimoine du Pays de Baud 
02 97 39 03 06
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De 15h à 18h

Auditorium

Ados -Adultes

[ Musique ]  Samedi 15 Oct. 

Concert 
"Au bord du Vivre"

“Aube d’un poème, lueurs des possibles…
Petite flamme, puissante femme…
Sentiers escarpés, chemins cabossés. Au bord du vivre…”
ROUGE FEU est femme, femmes…
ROUGE FEU, piquante, chatouille nos paradoxes 
ROUGE FEU, incandescente, s’oppose et taquine les sons électros
ROUGE FEU, hypnotique, caresse nos quêtes d’idéaux en 
promenade de violoncelle… soulève les masques, impertinente 
et slam, pulse la poésie, tord les mots, cherche l'essence…
ROUGE FEU, énergie vitale…”
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[ Exposition ]  Du 19 Oct. au 28 Nov

Tout public

Mezzanine

Comme tout conte fait, il était 
une fois. Une baguette, une 
clochette, Mr Ploc se réveille. 
Deux petites cornes, de grands 
yeux, et hop, le bout de son 
nez sort de sa cafetière rouge 
à pois blancs. Intimidé, Mr Ploc 
ose un petit coucou de la patte. 

Une baguette, une clochette, le 
Grand Fénéon se réveille. Avec 
lui c'est une autre histoire, il 
habite dans une banane, une 
banane au clair de lune.

Un spectacle de la Cie Le théâtre 
avec un nuage de lait.

Banane 
et Cie

[ Spectacle ]Mercredi 19 Oct. 

La calligraphie japonaise (Shodo) 
est un processus harmonieux 
et philosophique qui s’exprime 
au travers de compositions 
graphiques et gestuelles. Elle 
fusionne poésie, littérature et 
peinture en réunissant rythme, 
émotion, esthétique et spiritualité. 

Le Shodo Art s’affranchit des 
règles du Shodo. Il déforme les 
caractères, parfois de manière 
quasi abstraite, afin d’en magnifier 
le contenu philosophique. Venez 
découvrir l’univers spirituel 
et artistique japonais d’Izumi 
Kohama.

De 16h30 à 17h

Parenthèse

6 mois à 3 ans
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[ Spectacle ]

Les plus belles photos d'animaux sauvages 
et de nature récompensées par le concours 
photo de la réserve naturelle de Séné. 
Des photographies de tous types et des 4 
coins du monde avec comme dénominateur 
commun : la beauté de la nature. Prêtée 
par la réserve naturelle de Séné.

Concours international 
de photo Nature

 Du 30 Novembre
au 14 Janvier

[ Tout public ]

Novembre

[ Exposition ]

Mezzanine
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Qui a assassiné Albert Muda ? Le 
bénévole de la médiathèque de 
Baud et Président de la CROUPE 
(Congrégation Régionale des Œuvres 
Uniques des Petites Empreintes) 
Mais que s'est-il passé ? L'équipe 
du Quatro est soupçonnée du crime.

Aidez l'inspectrice Léa Nidas à 
résoudre l'enquête. Cette Murder 
Party (cluedo grandeur nature) sera 
l’occasion de s'amuser mais aussi de 
découvrir l'exposition Geo-Fourrier.
Durée 1h30

L’ETEGAMI (“E” dessin / “tegami” 
lettre) est une carte postale 
japonaise qui comporte un dessin 
et des mots calligraphiés. Ces cartes 
sont traditionnellement envoyées 
à l’entourage pour présenter des 
vœux de bonheur, des sentiments, 
des bonnes nouvelles, ou parfois juste pour 
relater des évènements de la vie quotidienne. 

Venez créer des Etégamis originales mais 
également des tampons simples personnalisés.  
Atelier animé par Izumi Kohama.

Murder Party

A la découverte 
de l’Etegami

La Parenthèse

[ Jeu ]  Vendredi 4 Nov.

[ Atelier ]  Samedi 12  Nov.

 20h00

De 15h à 17h30

Tout le bâtiment 
du Quatro

A partir de 8 ans

Ado / Adultes
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 14h00

Auditorium

Adultes

Conférence animée par Noémie Lorgeoux, du groupe Histoire 
et Patrimoine de Baud et de l’Association Pluvigner Patrimoine, 
accompagnée d’Yves Perron de Pluvigner Patrimoine et d’Hervé 
Derrien producteur de chanvre à Quistinic. 

Les deux plantes textiles, le lin et le chanvre, firent la prospérité 
de la Bretagne dès les XVe et XVIe siècles. Dans ce contexte de 
mondialisation, ces fibres végétales ne sont elles pas pleines 
de promesses pour notre économie actuelle ou future ?

L’or bleu – L’or vert 

de la Bretagne
[ Conférence ]  Lundi 14 Nov. 

Contact : 
Histoire et patrimoine du Pays de Baud 
02 97 39 03 06



26

Geo-Fourrier,
maître des 
arts décoratifs

Dans le cadre de son exposition temporaire “Geo-Fourrier, entre 
Japon et Bretagne ”, le Musée de la carte postale a souhaité 
réinviter, André Soubigou, expert et collectionneur de l’artiste 
Geo-Fourrier. 

A travers une conférence d’une heure, il présentera l’œuvre 
de Geo-Fourrier, son rapport au Japon et son travail autour 
de la carte postale. 

[ Conférence ]  Samedi 19 Nov.

 15h00

Auditorium

Adultes
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“On assiste à la grandiose création 
du monde par les Kamis, ces dieux et 
déesses esprits de la nature, drôle, 
poétiques, terrifiants et parfois 
innocents. Une rencontre entre 
une conteuse et Yuki, un homme 
mystérieux venu du Japon. Comme 
un guide, il nous montre le chemin 
des origines, au pays du Soleil 
Levant...” . Kojiki est un spectacle 
sur les origines du monde, conté 
par Blanche Leliepvre. Durée : 1h

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. 

Documentaire réalisé par Pierre-François 
Lebrun. 

Kojiki, 
chronique
japonaise

alain Le Quernec, 
Colères d’Affiches 

[ Spectacle ]  Samedi 26 Nov.

[ Projection ]  Dimanche 20 Nov.

 17h00

15h00

Auditorium

A partir de 10 ans

Auditorium

Adultes
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Mois du doc

Artiste amateur depuis plus de 
20 ans, Marie-Jo vous présente 
une sélection de ses compositions 
personnelles entre cartes fantaisies, 
aquarelles et boîtes miniatures. 

Elle vous invite à partager avec elle 
sa passion pour la peinture, les arts 
et les loisirs créatifs.

Le Mois du doc en novembre, est 
un rendez-vous incontournable pour 
découvrir des films et échanger ses 
idées sur le monde ! Nommer cette 
édition “Vacillements”, c’est mettre 
en lumière ce qu’il se passe dans les 
séances du Mois du doc, l’émotion 
que les films suscitent, le regard 
qu’ils invitent à partager. Sujets politiques, 
questions sociales, écologie, arts, portraits 
intimes… Les documentaires sélectionnés et 
les dates de projection seront communiqués 
très prochainement ! 

Créations picturales 

de Marie-Jo 
Bartsch-Murgue

[ Exposition ] Du 29 Nov. au 17 Janv.

[ Projection ]  Novembre

Vitrine

Tout public

Auditorium

Adultes
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Venez à la rencontre de Morvandiau, auteur 
de bande déssinée et dessinateur de presse.
Le matin à 11h, présentation de ses ouvrages, 
suivie d’une séance de dédicaces.

De 14h30 à 17h30, atelier création 
collective d’un Fanzine.

Décembre

Rencontre 
d’auteur 

[ Rencontre]

Samedi 
10 Décembre

[ Tout public ]

Li
se

 G
au

da
ir
e

Médiathèque 
et Parenthèse
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Yannig Raud 
en concert

Rencontre 

avec l’auteur 

illustrateur de BD 

Morvandiau

16h00

Auditorium

Tout Public

 11h00

Médiathèque

[ Musique ]  Dimanche 4 Déc. 

[ Rencontre ] Samedi 10 Déc. Dans le cadre de la mise en 
place du fonds artistes musicaux 
locaux de la médiathèque, nous 
accueillerons Yannig Raud, 
chanteur-auteur-compositeur 
et artiste breton. 

Son premier album “Entre 
demain… ” illustre son style divers 
et varié, qui va des ballades folk 
aux airs plus électriques. 

Grâce à ses paroles expressives, 
il est capable de capturer les 
moments de la vie et d’inspirer 
son public.

Morvandiau est auteur de bande 
dessinée et dessinateur de presse. 
Son travail d’auteur présente un 
versant humoristique et un autre 
tourné vers l’autobiographie. 

Son récent ouvrage “Le taureau 
par les cornes”, sélectionné à 
Angoulême en 2021, évoque 
avec tendresse l’intensité des 
émotions d’un père et d’un fils 
face à la maladie et au handicap, 
et finalement, le bonheur d’être 
en vie. Rencontre suivie d’une 
séance de dédicaces.

Tout Public
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[ Atelier ]

Des échassiers constellés de 
petites lumières déambuleront 
dans les rues, apportant une 
ambiance féérique au marché 
de Noël. 

Ces élégants artistes blancs 
et lumineux collecteront les 
vœux des passants. Voeux que 
vous pouvez souffler dans leurs 
lanternes magiques pour qu’ils 
se réalisent ! 

Avec les anges de la compagnie 
Amarok.

déambulation 
lumineuse 

de noël 

[ Spectacle ]Dimanche 18 Déc. 

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’impression par l’auteur 
et dessinateur de presse 
Morvandiau. 

Sur le marché 
de Noël

Tout Public

De 14h30 à 17h30

Parenthèse

A partir de 10 ans

Création d’un 
fanzine avec 
Morvandiau

 Samedi 10 Déc. 
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Les Nuits de la Lecture 2023 
vont vous faire peur !

Dans la médiathèque : 
- Le vendredi à 18h30, seront proposées 
des lectures frissonnantes pour les 3-6 ans, 
accompagnés de leurs doudous.
 
- Le samedi, le comédien Titus de la compagnie 
Caus’ toujours, passera la journée avec nous pour 
aborder la peur avec un humour cinglant. L’après 
midi à travers des récits contés qui évoquent le 
monde fascinant et angoissant des rêves (à partir 
de 7 ans) et à 20h une conférence décalée sur 
les dangers de la lecture (à partir de 12 ans). 

 Vendredi 20 et 
samedi 21 Janvier

[ Tout public ]

Janvier

[ Spectacle ]

Médiathèque 
et Auditorium
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[ Conférence ]  Lundi 9 Janv.

Janvier

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 chaudronniers 
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.

L’immigration 
auvergnate en Bretagne

Contact : 
Histoire et patrimoine du Pays de Baud 
02 97 39 03 06

 14h00

Auditorium
Adultes
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Jean Marie Séveno, photographe 
animalier va vous projeter en 
quelques images à Svalbard dans 
cette contrée hors du commun. 

L’ours polaire, le roi de l’arctique, n’est jamais 
loin. Néanmoins, le vrai danger n’est pas animal: 
la banquise fait de la résistance, l’ours polaire 
est toujours bien présent… Mais pour combien de 
temps encore ? La glace fond, irrémédiablement, 
condamnant l’ours à la disette et à mettre sa 
vie en péril.  

Exposition 
"Complainte 
Nordique"
[ Exposition ]   Du 15 Janv. au 28 Fév.

Mezzanine

Tout Public

Accompagnés de leurs parents, les 
enfants en pyjama, oreiller sous le 
bras et doudou à la main, découvrent 
et savourent sous la couette bien 
douillette de la médiathèque les 
contes et autres histoires du soir. 
Apportez veilleuse, lampe torche ou 
frontale car il fera (presque) noir !

Venez remplir vos oreilles d’histoires 
qui vous feront frissonner.

Lecture 
pyjama 
[ Lecture ]   Vendredi 20 Janv.

Médiathèque

18h30

 3- 6 ans
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Sous la forme d’une conférence 
décalée, ce spectacle joue à 
présenter les “dangers” de la 
lecture pour laisser deviner, en 
creux, ses vertus. Il porte un 
regard singulier et désacralisé sur 
la lecture, tout en questionnant, 
l'air de rien, notre relation à cette 
pratique. 

Au-delà de l’humour, il s’agit de permettre 
à tout un chacun de questionner son propre 
rapport à la lecture. Durée : 1h05

Les dangers 
de la lecture

[ Spectacle ]  Samedi 21 Janv.

 20h00

Auditorium
A partir de 12 ans

Un spectacle théâtral qui louche 
vers le conte pour les enfants et 
les grandes personnes qui rêvent 
encore... Ce voyage au coeur de la 
nuit illustre la frontière trouble et 
incertaine entre songe et réalité.  
Différents récits portés par le 
comédien Titus, avec hu mour 
et poésie, évoquent le monde 
fascinant et angoissant des rêves. 
Durée : 30 min

Comment mémé est 
montée au ciel et 
autres rêveries

Médiathèque

[ Spectacle ]  Samedi 21 Janv.

15h30
17h00

A partir de 7 ans
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les Frères 
Paranthoën
[ Musique ]

 15h00

Auditorium

Tout Public

Avec la musique traditionnelle Vannetaise comme aire de jeu, 
leur biniou à bouton, leur bombarde à quatre cordes et leur voix 
comme moyen d’expression, les Frères Paranthoën offrent un 
répertoire singulier, des couleurs musicales osées et un style 
assumé, aux spectateur. 

Interprétant uniquement des airs du fonds traditionnel, ils 
montrent dans leur précédent disque leur aisance d’interprétation 
de musique de concert.

  Dimanche 29 janv.
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Dans le cadre de la thématique inter services 
(enfance, jeunesse, CCAS et culturel) de la commune 
de Baud, Jean Marire Séveno, photographe, viendra 
nous sensibiliser à “L’évolution du climat, les 
problématiques écologiques et environnementales”.  

À travers deux Rendez-vous : l'Exposition "Complainte 
Nordique" visible jusqu’au 28 février et une 
"Causerie" le dimanche 5 Février à 16h.

Février

Rendez-vous avec 
Jean Marie Séveno

[ Rencontre]
[ Exposition]

Février

[ Tout public ]

    Mezzanine
et Auditorium
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[ Rencontre ]  Dimanche 5 Fév.

 16h00

Auditorium

Tout Public

Causerie 
Seveno

Jean Marie Seveno propose une causerie autour de son travail, 
de ses expéditions, de sa relation à l’animal à travers ses 
photographies. 

Ce voyageur chevronné a ramené de ses expéditions des 
clichés qu’il se fera un plaisir de commenter pour vous. 

Suivie de ventes, dédicaces du 
livre de l’auteur.
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[ Jeu ]Vendredi 17 Fév.

Le naufrage du

Saint-Gérand

 14h00
Auditorium

Adultes

[ Conférence ]  Lundi 13 Fév. 

Jean Yves Lan présentera l’histoire 
du naufrage du Saint-Géran, dont 
le but est de retracer sa véritable 
histoire où de nombreux jeunes 
marins de la région lorientaise 
ont péri. 

La conférence présentera ensuite 
les fouilles réalisées en 1979 
par Jean-Yves Blot avec des 
photographies mises à disposition 
par Yann Von Arnim, le président 
de la Société de l’histoire de l’île 
Maurice.

Soirée jeux 
de société

De 20h à 22h30

Médiathèque

Tout Public

Que vous soyez seul, en couple, 
en famille ou entre amis, 
débutant ou passionné, venez 
partager une soirée conviviale 
autour de notre collection de 
jeux. 

Vous pouvez également apporter 
et faire découvrir vos propres 
jeux.

Contact : 
Histoire et patrimoine du Pays de Baud 
02 97 39 03 06
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The Turkey 
Sister chantent 
l’amour

Les trois soeurs demoiselles d’honneur à un mariage profitent 
de  l’occasion pour livrer leurs coups de foudre, coups de 
blues ou coups d’un soir, en chantant l’amour sous toutes les 
coutures.

Ce spectacle en polyphonie a capella propose 
un répertoire éclectique qui va de Barbara 
à Bizet, en passant par Elvis ou Britney 
Spears. Préparez vous aux fous rire, aux 
larmes, à la tendresse et au rock’n roll !

[ Musique ] Dimanche 19 Fév. 

15h00

Auditorium

Tout public

A
le

ks
ad

ra
 D

an
za

nt
a



41

Zéphir et Alizée

 16h00
Auditorium

A partir de 5 ans

Deux enfants jouent à se raconter des histoires de bord de 
mer… Soudain, leur imaginaire les catapulte en pleine tempête 
et crac c’est le naufrage ! Echoués sur une île déserte, sauvés 
par une baleine à bosse, jusqu’où les enmènera l’aventure… ? 

Zéphir et Alizé c’est la fantasmagorie de l’enfance à plein tube, 
son espièglerie et sa tendresse. Par la Cie du Grand Tout. 
Durée : 30 min 

[ Spectacle ]   Dimanche 26 Fév.

@
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“Une mise en scène minimaliste et d’une grande puissance 
évocatrice au service d’un duo de comédiens qui nous 
plongent dans notre enfance, avec beaucoup de fraîcheur et 
de tendresse. Nous avons eu beaucoup de plaisir à monter 
à bord de leur radeau de l’imaginaire” 

Nadine et Léonie 
du Comité de programmation du Quatro.
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rencontres avec nos lecteurs

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.

Le samedi / 
Au début des 

vacances scolaires 
De 11h à 11h45

[ Enfants 3-6 ans ]

Patio à histoires
[ Lecture ]

Kiosque

Des histoires, des comptines et des chansons 
pour les petites oreilles. 

À partager en famille !

Les Racontines 
[ Lecture ]

Le samedi /
Une fois par mois 
De 11h à 11h45

[ Enfants 0-3 ans ]

Parenthèse
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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.

Café Causerie
[ Rencontre ]

Parenthèse

[ Adultes ]

Le samedi /
Une fois tous
les deux mois

Le samedi /
Une fois tous
les deux mois

De 11h à 12h 

[ Adultes ]

Croc’ en Bulles
[ Rencontre ]

Parenthèse

Bullons ensemble ! Nous vous accueillons lors 
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. 
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Un moment simple, de détente et de bonne 
humeur autour du mandala, du pouring et 
autres techniques créatives. 

Le vendredi /
Une fois par mois  
De 14h30 à 17h

[ Adultes ]

créatifs de Josette
[ Atelier ]

Parenthèse

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

À partager en famille !

Mandala Enfants
[ Atelier ]

Le mercredi /
Une fois par mois à 
partir de Novembre
De 14h30 à 15h30 

[ Enfants 6-10 ans ]

Parenthèse

Les ateliers

Animations
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Nous nous interrogeons naturellement sur le 
sens des choses et de la vie. Ce café philo, 
animé par Annlise Coubrun, est une rencontre 
autour d'un thème donné pour débattre et 
échanger vos réflexions. Tout le monde est le 
bienvenue, venez comme vous êtes, avec vos 
idées et points de vue.

Le samedi /
Une fois par mois

De 16h à 17h

[ Adultes ]

Café Philo
[ Rencontre ]

[ Adultes ]

Parenthèse

Le mercredi /
Une fois par mois 

De 10h30 à 11h30

[ Enfants 3-7 ans ]

mercredis du jeu
[ Jeu ]

Médiathèque

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 !

Les P’tits 
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Animations

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…

musicale à…
[ Musique ]

De 11h à 12h

[ Tout public ]

Médiathèque

Carte blanche

Le samedi /
Une fois par 

trimestre

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

Sieste musicale
[ Musique ]

De 12h45 à 13h30

[ Tout public ]

Auditorium

Le vendredi /
Une fois par mois 
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Mélissa vous attend pour échanger sur tout 
ce qui vous passe par la tête and in english, 
please !

Le mardi /
Une à deux 

fois par mois                 
 De 10h30 à 12h

[ Adultes ]

en anglais
[ Rencontre ]

Conversation 

Parenthèse

numérique
[ Atelier ]

Chistophe, animateur multimédia, vous 
propose des RDV individuels pour vos besoins 
spécifiques en informatique : premiers pas en 
informatique, montage vidéo, applications sur 
tablette et smartphone, envoi d'un mail, gestion 
des dossiers de son ordinateur, classement de 
ses photos, réservation en ligne etc...
Prenez RDV à la médiathèque.

Accompagnement 

[ Tout public ]

Médiathèque

Sur 
Rendez-vous
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Un nouveau rendez-vous thématique bimestriel 
pour découvrir des applications, de la musique… 
autour du numérique.

Octobre : Fête de la science sur 
le changement climatique
Décembre : La fabrique à BD
Février : Atelier Bruitage et paysage

la découverte
[ Atelier ]

Le mercredi/
Une fois tous 
les deux mois

De 15h à 16h

[ Tout public ]

L’heure de 

Partez, accompagnés 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.

Le samedi /
tous les 15 jours

 15h
[ Tout public ]

Carton voyageur
[ Découverte ]

Musée

Visite guidée du 

¤

Animations
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De fils en aiguilles : temps convivial d’échanges 
de savoir-faire autour de la couture et du tricot. 
Que vous soyez débutants ou confirmés, venez 
partager un moment agréable.

Le mardi/
De 15h à 17h30

[ Tout public ]

Tricot & Couture
[ Rencontre ]

Parenthèse

Le samedi /  
Une fois par mois à 

partir d’octobre 
De 11h à 12h

Le dimanche /
Une fois par trimestre  

De 14h30 à 17hUn beau moment de complicité 
enfant / parent en perspective…

[ Enfants 5-10 ans ]

Scrapbooking
[ Atelier ]

Scrapbooking en famille

Parenthèse

Découpages, collages, objets décoratifs sur 
différents thèmes à chaque séance. Viens 
découvrir le scrapbooking avec Carolyn. 
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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 / Adrian Velasco
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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 6 novembre au 26 mars)

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
(fermeture annuelle du 1er au 31 janvier)

Le lundi 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
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