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Mars / Août  

       
Projection - Théâtre - Rencontre
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L’écologie reste toujours au cœur de la saison culturelle 2022-2023 
avec entre autre le spectacle musical "Les 10 travaux du Colibri" 
de la compagnie Mouton Major. Nous vous invitons également à 
venir voir courant juin la magnifique exposition "Les Pas Beaux" 
de l’artiste plasticien Tristan Tréhin qui a imaginé des sculptures 
étonnantes en carton.

Nouveauté pour ce début d’année 2023, la mise en place d’une 
newsletter unique rédigée par l’équipe de la médiathèque et du 
musée. Une lettre d’infos commune qui regroupe sur une quinzaine 
notre actualité et tous les événements qui se déroulent au Quatro. 
Vous y trouverez notamment dans les prochaines semaines le 
programme détaillé de la 3e édition d’AdosLike, notre temps fort 
conçu avec le service jeunesse pour les jeunes de 12 à 17 ans. Alors 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour vous y abonner.

Après plus de 10 années à la direction du Musée de la carte postale 
et plus de 5 ans à celle du Quatro, pôle culturel de la ville de Baud, 
un nouvel horizon se dessine et l’heure est venue de passer la main 
à un.e autre passionné.e de culture et de patrimoine. Un grand 
merci à tous et à toutes pour votre confiance, d’avoir accueilli 
positivement ce beau projet culturel de la ville de Baud et surtout 
de l’avoir fait vivre et grandir. Cette expérience professionnelle fût 
dense mais tellement enrichissante qu'elle me permet aujourd'hui 
de me tourner vers d'autres projets.

Un.e autre collaborateur.ice va investir les lieux et rejoindre 
l’équipe. Travaillant dans la continuité au départ, il ou elle imaginera 
certainement par la suite plein de beaux projets artistiques à vous 
proposer et à partager avec vous. 

Christelle Lamour
Directrice du Musée de la carte postale
et du Quatro

Edito
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Mars

1er Mars au 8 Avril  Variations Exposition p. 12

Jeu 2 · 18h30 Le Beau de Pascal Jaouen Exposition p. 13

Dim 5 · 15h00 Broderie de Bretagne, histoire 
d'un art et d'une profession Conférence p. 13

Lun 13 · 14h00 Les bannières de Bretagne Conférence p. 14

Sam 18 · 20h00 Andréa et les 4 religions Spectacle p. 15

Dim 19 · 15h00 Camille Claudel Musique p. 16

Ven 24 · 20h00 Quand le bilinguisme 
ouvre des portes Projection p. 17

Sam 25 · 14h00 Découverte de la technique 
du crochet Atelier p. 16

Sam 25 · 18h30 Melig ha Milenig en concert Musique p. 17

Avril

Sam 1er · 18h30 Portraits de femmes Musique p. 19

Sam 1er · 14h00 Fresque du climat Atelier p. 19

Ven 7 · 18h00 Discussion avec 
Pascal Jaouen Conférence p. 20

11 Avril au 28 Mai Couleurs dripping Exposition p. 20

Jeu 13 · 15h00 Il n’y a pas d’âge 
pour dire je t’aime Projection p. 21

Mars / Août 2023Agenda
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Ven 14 · 20h00 Soirée jeux de société Jeu p. 21

Sam 15 · 18h30 Dark Swallows 
De l'Irlande aux USA… Musique p. 22

Lun 17 · 14h00
Les loups du Morbihan 
et des environs de Baud 
(XVIIIe-XIXe siècle)

Conférence p. 23

Sam 29 Grainofête p. 18

Sam 29 · 10h30 Troc aux plantes et graines Rencontre p. 24

Sam 29 · 10h30 Tout savoir sur le compostage 
et le paillage Atelier p. 24

Sam 29 · 20h30 Un One Man Show climatique : 
C’est quoi le rapport ? Spectacle p. 25

Mai

9 Mai au 10 Juin L’herbier d’Emilie Vast Exposition p. 27

Mer 10 · 15h30 Les 10 travaux du Colibri Spectacle p. 28

Sam 13 · 9h00        Découverte de la broderie Atelier p. 28

Sam 13 · 18h00 Nuit des Musées Exposition p. 26

Sam 13 · 18h30 Gilles Servat, la voix libre Projection p. 29

Lun 15 · 14h00 Pégasus Bridge Conférence p. 29

Agenda Mars / Août 2023
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Ven 14 · 20h00 Soirée jeux de société Jeu p. 21

Sam 15 · 18h30 Dark Swallows 
De l'Irlande aux USA… Musique p. 22

Lun 17 · 14h00
Les loups du Morbihan 
et des environs de Baud 
(XVIIIe-XIXe siècle)

Conférence p. 23

Sam 29 Grainofête p. 18

Sam 29 · 10h30 Troc aux plantes et graines Rencontre p. 24

Sam 29 · 10h30 Tout savoir sur le compostage 
et le paillage Atelier p. 24

Sam 29 · 20h30 Un One Man Show climatique : 
C’est quoi le rapport ? Spectacle p. 25

Mai

9 Mai au 10 Juin L’herbier d’Emilie Vast Exposition p. 27

Mer 10 · 15h30 Les 10 travaux du Colibri Spectacle p. 28

Sam 13 · 9h00        Découverte de la broderie Atelier p. 28

Sam 13 · 18h00 Nuit des Musées Exposition p. 26

Sam 13 · 18h30 Gilles Servat, la voix libre Projection p. 29

Lun 15 · 14h00 Pégasus Bridge Conférence p. 29

Sam 20 · 14h30 Conférence lithothérapie Conférence p. 30

Sam 27 · 14h30 Atelier lithothérapie Atelier p. 30

Sam 27 · 18h00
           et 20h00 Terre de paroles Exposition p. 31

Mer 31 · 14h30 A la découverte des herbiers 
d’Emilie Vast Atelier p. 31

Juin

1er Juin au 30 Juin Les Pas Beaux Exposition p. 33

Jeu 1er Juin · 18h30 Les Passantes Spectacle p. 34

Sam 10 · 17h30 Quand viendra la vague ! Spectacle p. 32

Lun 12 · 14h00
En quête de la Préhistoire du 
fleuve Le Blavet : les archéolo-
gues mènent l’enquête ! 

Conférence p. 35

Juillet - Août

Juillet Exposition Mélanie Busnel Exposition p. 37

4 Juillet au 2 Sept La musique de l'eau Exposition p. 38

8 Juillet au 2 Sept La lecture est dans le sac ! Découverte p.38

12 Juillet au 23 Août La médiathèque se met au vert ! Rencontre p. 36
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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 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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Adoslike revient avec une 
programmation prévue du 
mercredi 8 au samedi 11 mars 
2023. Nous vous proposons de 
la réalité virtuelle, de la danse 
numérique avec la Maison des 
Arts, un escape game, une 
soirée en musique au bitume, 
un atelier tatouage éphémère, 
customisation de baskets... le 
tout avec un food-truck pour 
vous restaurer.  

L’intégralité du programme 
sera  disponible mi-février.

 

IN OUT MOUV’

Déambulation engagée et 
poétique. Élèves des cycles 2 
en danse de l’école de musique 
et de danse de Baud.  
Au Quatro en ouverture 
d'Adoslike Mercredi 8 mars

ADOSLIKE - 2023

des ateliers
“Fresque du Climat”
dans les collèges de Baud 

Prog_Quatro_Impresion.indd   8Prog_Quatro_Impresion.indd   8 19/01/2023   9:47:21 a. m.19/01/2023   9:47:21 a. m.



9

Pour cette 2ème partie de la saison culturelle, les actions de sensibilisation 
sur l’évolution du climat continuent. Des ateliers seront animés par 
Julien Geffray dans chaque collège touchant ainsi 45 éco délégués 
lors de la semaine de sensibilisation "Le Blavet au Naturel" du 24 
mars au 2 avril.

La Fresque du Climat est l'outil le plus utilisé en France pour éduquer 
aux causes et conséquences du dérèglement climatique. Il a été 
utilisé lors de la Convention Citoyenne pour le Climat, et sera proposé 
aux hauts cadres de l'Etat dans le cadre du Plan de formation à la 
Transition. Plus de cinq cent mille personnes y ont déjà joué. 

Il a été adapté pour un public junior, tout en conservant sa rigueur 
scientifique et son aspect ludique. En deux heures, les jeunes 
explorent, ensemble, toute la complexité du défi climatique. Cette 
vision globale leur permet de comprendre les enjeux à leur échelle, 
d'exprimer leurs émotions et d'éclairer leurs choix futurs.

des ateliers
“Fresque du Climat”
dans les collèges de Baud 
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PASCAL JAOUEN
Soucieux de valoriser la création contemporaine 
sous toutes ses formes, le Musée de la carte postale 
invite Pascal Jaouen, brodeur et amoureux de la 
Bretagne à exposer ses plus belles créations.
  
Bien que le lien avec la carte postale peut 
paraître à première vue très éloigné, il en est 
tout autre. Pascal Jaouen s’inspire des costumes 
et broderies représentés sur les cartes postales 
qui font la richesse des collections du Musée.  

Créateur de collections "Haute Broderie", il a 
sélectionné pour cette exposition, une quinzaine de 
tenues d’influence bretonne. Vous découvrirez ainsi 
un tailleur inspiré des vestes d’homme de Pontivy, 
une cape de deuil du Pays de Vannes revisitée ou 
vous pencher sur des boutons à la manière du Léon.  

Faut-il encore présenter ce brodeur qui a su par 
son Ecole de Broderie d’Art, ses défilés et ses 
collaborations avec des artistes du monde de 
la mode ou non, démocratiser cet art si cher à 
la Bretagne ? Né à Quimperlé en 1962, Pascal 
Jaouen s’émerveille dès son enfance devant 
les costumes traditionnels et les coiffes brodés 
main. Il fait ses premières aiguillées de perles et 
de fils avec la brodeuse Viviane Hélias avant de 
suivre une formation à la Maison Lesage à Paris. 
Passionné et conscient de l’urgence de sauvegarder 
et de transmettre ce savoir-faire, il se consacre 
à sensibiliser et à partager ses connaissances au 
sein de son école de broderie. 

@
B
er

na
rd

 G
al

ér
on
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Autour de
l’exposition 

"L’herbier 
d’Emilie Vast"

Illustratrice, auteure et plasticienne, 
Emilie Vast joue avec les lignes 
pures, la couleur en aplat et le 
contraste. Inspirée par les arts 
graphiques du passé, amoureuse 
de la nature, elle met en scène 
plantes et animaux, comme autant 
de personnages venant raconter 
leurs histoires dans des illustrations 
stylisées, douces et poétiques.

Du 9 mai au 10 juin, l’exposition 
"L’herbier d’Emilie Vast" prêtée par 
la médiathèque Départementale 
du Morbihan sera présentée dans 
l’espace jeunesse de la médiathèque.

Des ateliers créatifs pour les petits 
et pour les grands seront proposés 
à différents moments pendant 
l’exposition. Les classes des écoles 
primaires de Baud viendront 
également la visiter et mèneront 
des projets en lien. 

Les ateliers créatifs de Josette :
12 Mai de 14h30 à 17h / atelier adulte

A la découverte des herbiers d’Emilie
Vast : 31 Mai de 14h30 à 16h30 /

 atelier jeunesse
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Repérée par l’Association "L'Art prend la Rue" 
en 2017, K.Liopé réalise sa première fresque 
lors du Festival "Vannes et sa Street". Depuis, 
K.Liopé continue à investir l'espace urbain 
sous forme de peintures et de collages. 

"Variations" présentera l'essentiel de son 
travail de recherche. À partir de son identité 
graphique, l'exposition mettra en lumière les 
différentes matières et supports de création 
qu'elle utilise et ses nombreuses déclinaisons.  

Mars

VariationS

Mezzanine

 1er Mars au 
8 Avril

[ Tout public ]

 Jeudi 2 Mars 

[ Exposition ]
@

ka
r.

lio
pe
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Vernissage 
Le Beau de 
Pascal Jaouen

Broderie de 
Bretagne, 

histoire d'un 
art et d'une 
profession

[ Exposition ]

 18h30

Musée

Adultes

 Jeudi 2 Mars 

 Dimanche 5 Mars

Une soirée pour venir découvrir 
l'exposition "Le Beau de Pascal 
Jaouen". Vous pourrez lors de ce 
moment échanger avec Pascal 
Jaouen sur ses créations "Haute-
Broderie". 

L’art de la Broderie en Bretagne a 
toujours suivi son époque. Si les 
femmes brodent sur linge, les tailleurs 
d’habit créent un métier : brodeur sur 
drap. Ces maîtres du fil disparaitront 
avec les modes bretonnes devenues 
obsolètes. C’était oublier la passion 
de l’art. Les artistes d’aujourd’hui 
reprennent le flambeau. Le lien 
se fait entre œuvres anciennes et 
créations contemporaines affirmant 
une Bretagne interculturelle.  Avec 
Jean-Pierre Gonidec, spécialiste du 
costume breton. 

[ Exposition ]

[ Conférence ]

 15h00

Auditorium

Adultes

@
ka

r.
lio

pe
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Les bannières
de Bretagne

En découvrant la Bretagne intérieure, Hubert Rivet a été 
émerveillé par la richesse du patrimoine religieux, notamment 
les bannières... tant elles sont variées, nombreuses, émouvantes. 

Lors de sa conférence Hubert Rivet abordera les thèmes 
suivants : Qu’est ce qu’une bannière, comment est-elle réalisée, 
techniques et matériaux employés, restauration et renouveau 
de la bannière, les pardons bretons. 

[ Conférence ]  Lundi 13 Mars 

 14h00

Auditorium

AdultesContact : 
Histoire et patrimoine du Pays de Baud 
06 28 35 67 15
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Andréa et 
les 4 religions

Cette pièce de théâtre, écrite par Jean-Gabriel Nordmann 
interroge les liens d’une famille décomposée d’aujourd’hui.

"Avant nous étions quatre. Nous étions une famille", chaque 
membre (la mère, le père, le fils, la fille) se raconte, s’affronte, 
se réunit... autour d’une "photo de famille" dont l’issue vous 
laissera incrédule ! Par la compagnie amateur baldivienne "Les 
Uns pertinents", mise en scène par Caroline Bonis.

Durée: 1h

[ Spectacle ] Samedi 18 Mars 

 20h00

Auditorium

Tout public
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Camille Claudel Découverte 
de la 

technique
du crochet

 15h00

Auditorium

Tout public

[ Musique ] Dimanche 19 Mars 

 Samedi 25 Mars

Ce récit musical est celui d'une 
vie en forme de plaidoyer porté 
par une femme de fait marginale, 
et dont l'époque déconcertée ne 
saura plus que faire. Survivre 
ni vue, ni connue. Voilà ce que 
subira Camille Claudel, génie au 
féminin stupéfiant de créativité 
et d'inventivité. 

La question nous est posée : 
que nous apprend aujourd'hui 
Camille Claudel ? Par la Cie Les 
Gens de la Voix

Venez découvrir la technique 
du crochet en compagnie de 
Fabienne Le Roux de l'Atelier 
Autrefois et Maintenant. Elle vous 
accompagnera dans la confection 
d'un porte-clé lapin réalisé à 
partir des deux premiers points 
de base. 

[ Atelier ]

 14h00

Parenthèse

+ 12 ans

Prog_Quatro_Impresion.indd   16Prog_Quatro_Impresion.indd   16 19/01/2023   9:47:39 a. m.19/01/2023   9:47:39 a. m.



17

Melig ha Milenig est un groupe 
de chanteur.se.s brittophones ! 
un ensemble de personnes vivant 
sur Baud et ses alentours et qui 
se rassemblent tous les lundis 
soirs pour chanter… 

Guidés par Enora De Parscau, 
ces chanteurs enjoués (re)
découvrent un répertoire de 
chants en breton assez large, 
des mélodies fredonnées par 
des anciens locuteurs du pays 
vannetais aux tonitruants plinns 
et gavottes du Centre Bretagne, 
ils ne se donnent pas de limites !

Quand le 
bilinguisme 
ouvre des portes

Melig ha 
Milenig

en concert 

 Vendredi 24 Mars

Aujourd'hui, alors que la moitié 
de la planète vit dans un univers 
bilingue ou plurilingue, élever son 
enfant dans cette réalité pose 
toujours question. Comment 
partager une langue avec un 
enfant ? Pourquoi lui transmettre 
une langue dont il ne se servira 
peut-être pas au quotidien ? 

Après la diffusion, temps d'échange 
avec les intervenants professionnels 
présents dans la salle. Documentaire 
réalisé par Anne Joachum.

Infos et 
réservation au 
02 97 08 02 47

[ Projection ]

[ Atelier ]

 20h00

Auditorium

Tout public

[ Musique ]Samedi 25 Mars 

 18h30

Auditorium

Tout public

Evènement skol ar louarn
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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.

Avril

Grainofête

 Samedi
29 Avril

[ Tout public ]

Médiathèque
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Portraits 
de femmes
[ Musique ]  Samedi 1er Avril

 18h30

Auditorium

Tout public

Rosemonde, c’est Alice Khayati, 
mezzo-soprano, et  Céc i l ia 
Melon, pianiste. Dans "Portraits 
de femmes", elles célèbrent 
toutes celles qui ont inspiré les 
compositeurs et les peintres dans 
une galerie de portraits inattendue 
et labyrinthique. 

C’est vous qui déciderez du 
programme, en piochant dans 
ce jeu de carte, le portrait qui 
conduira au prochain morceau… 
Une excellente manière de découvrir 
le répertoire lyrique (opéra, 
mélodie, lied…) sous une forme 
légère et fantaisiste.

Avril

Fresque
du Climat

[ Atelier ]

 14h00

Parenthèse

Adultes

 Samedi 1er Avril 

"La Fresque du Climat" est un 
atelier ludique, participatif et créatif 
sur le changement climatique, 
basé sur l’intelligence collective. 
Il permet d'initier un groupe en 
trois heures sur le fonctionnement 
du climat et sur les conséquences 
de son dérèglement 
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 18h00

Auditorium

Adultes

A l’occasion de l’exposition "Le 
Beau de Pascal Jaouen", une 
conférence-discussion vous est 
proposée, afin d’appréhender plus 
avant les coulisses du travail du 
brodeur-styliste. 

Interrogé par Anna Jaouen, 
Pascal Jaouen évoquera ses 
sources d’inspiration, sa manière 
de travailler, ses envies, et son 
évolution en tant qu’artiste tout 
au long de sa carrière. Rythmé 
par la projection de photos de 
créations brodées, cet échange 
promet d’être passionnant. 

discussion 
avec Pascal 
Jaouen
[ Conférence ] Vendredi 7 Avril 

©
 B

er
na

rd
 G

al
ér

on

Mezzanine

Tout Public

[ Exposition  ]

couleurs 
dripping

 11 Avril au 28 Mai

La démarche de travail de 
l'artiste Sébastien Hauduc est 
de permettre à chacun d’avoir 
ses émotions, qu’elles soient 
positives ou négatives, en les 
assumant sans que qui que ce 
soit oriente l’interprétation et 
le ressenti vécu à  cet instant 
en prétendant savoir ce qui est 
beau ou non, juste ou pas. Ces 
instantanés picturaux et abstraits, 
dévoilent les émotions qu’il 
ressent et  traduisent sa vision 
du monde actuel. 

Présentation et rencontre avec 
l’artiste samedi 29 avril à 11h.
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Il n’y a pas 
d’âge pour 
dire je t’aime

[ Projection ]

15h00

Auditorium

Adultes

Jeudi 13 Avril

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 les vôtres.

Qu’est ce qui différencie la relation 
amoureuse de trentenaires de 
celle de soixantenaires ? Si 
aujourd’hui la question de l’amour 
et de la relation amoureuse est 
assez centrale dans notre société, 
celle de l’amour au troisième âge 
semble à la marge. 

Pendant  1 an,  un groupe 
d’habitant.e.s du quartier de 
Kervénanec à Lorient, accompagné 
par le réalisateur Julien Scheidle, 
a passé à la moulinette toutes ces 
questions. Durée : 63 mn

Soirée 
jeux de 
société

[ Jeu ]Vendredi 14 Avril

De 20h à 22h30

Médiathèque

Tout Public

[ Exposition  ]
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18h30

Auditorium

Tout public

14h00

[ Musique ]  Samedi 15 Avril

Dark Swallows 
De l'Irlande aux USA…

Dark Swallows propose des reprises anglophones originales à trois 
voix et guitare, puisées dans le traditionnel irlandais, le gospel, …   

Natacha Betzy-Raly, Enora De Parscau et Adeline Haudiquet, baignées 
dans des cultures musicales différentes, offrent palette de timbres 
dans laquelle s'ancre l'univers de DarkSwallows. David Er Porh, 
guitariste émérite (Dan Ar Braz, Jacques Pellen, Kevin Le Bars, 
…) joue et arrange les compositions avec sensibilité et élégance. 

XVIIIe - XIXe
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14h00

Auditorium

Adultes

[ Conférence ]  Lundi 17 Avril

Les loups du Morbihan 
et des environs de Baud 
(     siècle)

Professeur d’histoire-géographie, Anthony Le Brazidec s’intéresse 
à l’histoire des loups dans le Morbihan depuis quelques années.  Il 
abordera : le loup dans la toponymie et les sites naturels ; le loup 
dans le patrimoine religieux et dans la tradition ; les attaques du 
loup sur les animaux domestiques et sur l’homme ; la chasse au 
loup, les pièges et les primes pour sa destruction ; les derniers 
loups dans le département. 

XVIIIe - XIXe

Contact : 
Histoire et patrimoine du Pays de Baud 

06 28 35 67 15
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[ Rencontre ]  Samedi 29 Avril

Tout public

Parvis de la 
médiathèque

Tout public

Parvis de la 
médiathèque

Baud Communauté vous propose 
les conseils d’Élodie Guirlet de 
La Clé Ressource. Avec elle, 
découvrez le compostage et 
le paillage pour améliorer la 
qualité et la fertilité de vos sols. 
Deux techniques efficaces et 
gratuites qui vous permettront 
d'exploiter les ressources que 
sont vos déchets alimentaires 
et les résidus de tontes, feuilles 
mortes, branchages, issus de 
votre jardin. Le résultat sera un 
enrichissement du sol pour les 
plantes qui y poussent !

Tout savoir sur 
le compostage 
et le paillage 

Troc aux 
plantes et 
graines

[ Atelier ]Samedi 29 Avril 

Que vous soyez débutant, 
amateur ou passionné, vous serez 
bienvenu(e). Venez troquer vos 
plants, graines et boutures. Plantes 
à fleurs, potagères, ou aromatique,  
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.                                  

10h30

10h30
20h30
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[ Atelier ]

20h30

Auditorium

Adultes

[ Spectacle ]  Samedi 29 Avril

Un One Man Show 
climatique : 
C’est quoi le rapport ?

Le climat se détraque, des choses vont changer qu'on le veuille ou 
non... mais vous n'avez ni l'envie, ni le temps de vous lancer dans 
la lecture d'austères rapports scientifiques. Heureusement, vous 
êtes partants pour rire pendant une heure, et découvrir la partie 
la moins médiatique des rapports du GIEC : celle qui explique ce 
qui va nous tomber dessus et les choix qui s'offrent à nous pour 
y faire face.  

Prog_Quatro_Impresion.indd   25Prog_Quatro_Impresion.indd   25 19/01/2023   9:47:59 a. m.19/01/2023   9:47:59 a. m.



26

Pour la Nuit des Musées, venez découvrir le 
Musée de la carte postale gratuitement de 
18h à 23h. L'occasion de venir ou revenir 
admirer les créations de Pascal Jaouen dans 
l'exposition "Le Beau de Pascal Jaouen". 

Nuit des Musées

 Samedi 13 Mai
18h00

[ Tout public ]

Mai

Musée
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Médiathèque

Jeunesse

À la fois petits traités de botanique et livres d'images, les 
Herbiers présentent en planches, en fonction du végétal énoncé, 
la découpe de feuilles, de fleurs, de fruits et de graines.

Illustratrice, auteure et plasticienne, Emilie Vast joue avec 
les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Le travail 
graphique, tout en finesse et délicatesse, de son trait, se prête 
particulièrement bien au principe de l'herbier. 

L’herbier  

d’Emilie Vast

[ Exposition ]  Du 9 Mai au 10 Juin 

Musée
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[ Spectacle ]  Mercredi 10 Mai

+ 5 ans

Auditorium

Adultes

Parenthèse

Dans le cadre de son exposition 
temporaire "Le Beau de Pascal 
Jaouen", le Musée propose en 
partenariat avec l'Ecole de broderie 
d'Art Pascal Jaouen une journée 
de découverte de la broderie. 

L'atelier se déroule sur la journée. 
Le déjeuner est libre. 

Une participation de 60€ sera 
demandée.

Atelier 
découverte de 

la broderie

Les 10 
travaux
du Colibri

[ Atelier ]Samedi 13 Mai 

Fable Ecologique et Humaniste. 

10 histoires et chansons qui 
relatent les rencontres et l’épopée 
du héros : Colibri. La forêt brûle...  
Petit Colibri s’en va, muni de sa 
bonne volonté, chercher de l’eau 
à la rivière… Les autres animaux 
s’enfuient et se moquent de lui, 
mais petit Colibri courageux et 
infatigable continue sa tâche 
laborieuse, affrontant les épreuves. 

Par la Compagnie Mouton Major. 
Durée : 50mn

15h30
18h30

9h00 - 12h00
/13h00 - 16h00
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[ Projection ]  Samedi 13 Mai

Adultes

Auditorium

Pégasus Bridgeprojection 
"giles servat, 
la voix libre"

[ Atelier ]

[ Conférence ] Lundi 15 Mai

Pour la Nuit des Musées, le 
Carton Voyageur projette 
un documentaire de Laurent 
Jézéquel : "Gilles Servat, la 
voix libre". Un road-trip, la 
guitare dans le coffre dont les 
étapes sont autant des concerts 
intimistes que des rencontres 
entre amis. L'autre destination, 
sa carrière, ses cinquante ans 
d'engagements artistiques, 
politiques et culturels. 

Le chanteur, musicien, poète, 
écrivain, druide, nous embarque 
pour une balade sensible, en 
toute intimité.

18h30

Adultes

Auditorium

La prise de Pégasus Bridge dans 
la nuit du 5 au 6 juin 1944

Conférence présentée par Gérald 
Cariou, dirigeant de la société 
Mémory Héritage Technologie qui 
possède un savoir faire unique : 
redonner vie aux lieux anciens 
grâce à la production d'expériences 
historiques 3D haut de gamme.

La projection sera la reconstitution 
de la prise du pont de Bénouville 
(Pégasus Bridge pour les américains) 
par les commandos britanniques.

 14h00

Contact : 
Histoire et patrimoine du Pays de Baud 
06 28 35 67 15
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[ Conférence ] Samedi 20 Mai 

Adultes

Parenthèse

Adultes

Auditorium

Vous  ê tes  a t t i ré  par  l a 
lithothérapie mais vous vous 
posez beaucoup de questions 
sur la façon d’utiliser les pierres 
? Vous avez peur de vous faire 
avoir et de tomber sur des 
fausses pierres ? Je répondrai à 
toutes les questions fréquentes 
que vous vous posez lorsque 
vous débutez et vous ferez 
découvrir les fausses pierres 
courantes… 

L’objectif de cet atelier animé 
par Céline Thomas : bien 
débuter en lithothérapie sans 
se faire avoir ! 

atelier
lithothérapie 

Conférence 
lithothérapie 

[ Atelier ]

Venez découvrir la lithothérapie 
avec Céline Thomas. Méthode 
de bien-être par l’utilisation de 
pierres fines à porter sur soi ou 
à disposer dans sa maison. 

Venez en apprendre plus sur cette 
pratique - pour pourvoir la pratiquer 
de manière plus autonome chez 
vous - en découvrant toutes les 
différents types de pierres, le 
cadre de leur utilisation, la façon 
de les choisir, mais aussi où en 
trouver et comment bien vous 
documenter à leur sujet.  

 14h30 14h30

 Samedi 27 Mai
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[ Atelier ]

A la découverte 
des herbiers 
d’Emilie Vast

[ Atelier ]Mercredi 31 Mai 

[ Exposition ]  Samedi 27 Mai

Tout public + 10

Médiathèque 
et Auditorium

Adultes

Auditorium

TERRE 
DE PAROLES 

Restitution de la résidence artistique 
de territoire accueillie par La Maison 
des Arts de Baud Communauté.    

Dans le spectacle "Mon Père avait 
3 vaches", Yves-Marie Le Texier 
questionne le monde agricole 
aujourd’hui. Dans la continuité 
de ce propos, l’équipe de Mouton 
Major, Tatiana Le Petitcorps et 
Yves-Marie Le Texier sont allés à 
la rencontre des agriculteurs du 
pays du Baud. 

Présentation théâtralisée de 
l’exposition sonore, issue du 
collectage.

 18h00
 20h00

De 14h30 à 16h30

6 - 10 ans

Parenthèse

A la manière d'Emilie Vast, 
confectionne ton propre herbier 
des villes à partir de feuilles 
et de fleurs ramassées autour 
du Quatro. De la cueillette à 
l'illustration, en passant par la 
recherche du nom des plantes, 
viens jouer au botaniste !

Prog_Quatro_Impresion.indd   31Prog_Quatro_Impresion.indd   31 19/01/2023   9:48:13 a. m.19/01/2023   9:48:13 a. m.



32

Ils en sont sûrs, la vague arrive. Perchés 
sur le plus haut sommet de leur île natale, 
Mateo et Letizia l'attendent. Face à l'inévitable 
montée des eaux, les deux amants s'amusent 
à un jeu de rôle sur la sélection des réfugiés. 
Sur l'île, le doute s'installe : leur bout de 
rocher pourra-t-il accueillir tout le monde ? 

Par le collectif La Fugue

Juin

Quand viendra 
la vague ! [ Spectacle]

Samedi 10 Juin
17h30

[+ 8 ans ]

Base 
nautique de 
Pont Augan

Prog_Quatro_Impresion.indd   32Prog_Quatro_Impresion.indd   32 19/01/2023   9:48:15 a. m.19/01/2023   9:48:15 a. m.



33

[ Exposition ]

Juin

[ Spectacle]

[+ 8 ans ]

Mezzanine

Tout public

Du 1er Juin au  30 Juin

Les pas beaux

L'artiste-plasticien Tristan Tréhin est né en Bretagne, région qui 
a très tôt attisé sa soif de légendes et  d’histoires. Diplômé d'une 
école de cinéma d’animation et passionné par le stop-motion, il a 
toujours utilisé le carton. Petit à petit, ce matériau s'est imposé  
dans ses projets personnels. La façon dont il prend la lumière, 
ses teintes et ses textures lui ont donné l'envie de le travailler de 
manière brute. 

Présentation, rencontre et démonstration le mercredi de 14h à 18h 
en compagnie de l'artiste-plasticien Tristan Tréhin.
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Un spectacle chorégraphique interprété par Morgan Loy et 
Lola Volson, danseuses de la compagnie Mi-Figue. Sur fond de 
chanson française des années 60 à 90, elles mélangent danse 
contemporaine et langue des signes. On y parle d’amour, avec les 
mains et les pieds, sur un ton grave ou moqueur mais toujours 
avec poésie. Grâce à la Chorésigne, elles racontent avec le corps 
ce que les mots ne disent pas.

Dans le cadre de Nomadanse, festival de danse itinérant autour du Canal 
de Nantes à Brest, organisé par l’association Danse à Tous les Etages. 
La semaine de la danse du 29 mai au 4 juin regroupe des spectacles, 
des expositions, des films, des ateliers de pratique, des restitutions, 
des résidences autour de ce fil rouge qu’est 
la danse contemporaine ! Après le succès 
de la première édition, Baud Communauté 
réitère sa collaboration avec l’association 
Danse à Tous Les Etages.

Tout public

[ Spectacle ]

Les Passantes
 Jeudi 1er Juin

à Idée halles, 
Baud

18h30
14h00
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14h00

Auditorium

Adultes

[ Conférence ]  Lundi 12 Juin

En quête de la Préhistoire 

du fleuve Le Blavet : 
les archéologues 
mènent l’enquête !

Aurélie Crowch est archéologue et responsable d’opérations au 
service départemental d’archéologie du Morbihan. Spécialiste de la 
Préhistoire et de l’étude des industries lithiques, elle coordonne un 
programme collectif de recherche qui porte sur la vallée du Blavet.  
Trois années de recherches en équipe permettent aujourd’hui 
d’esquisser un premier portrait de l’occupation de la vallée du 
Blavet par les sociétés préhistoriques... 

Contact : 
Histoire et patrimoine du Pays de Baud 
06 28 35 67 15
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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 !

Juillet - Août

La médiathèque 
se met au vert ! [ Rencontre]

Les mercredis
Du 12 juillet

Au 23 août
De 15h à 17h

[En famille ]

La Coulée 
verte
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[ Rencontre]

Musée

Tout public

[ Exposition ]

Exposition 
Mélanie Busnel

La carte postale peut aussi être objet de création pour les artistes 
contemporains. C’est pourquoi le musée invite la plasticienne 
Mélanie Busnel. Oscillant entre poésie surréaliste et atmosphère 
onirique, cette artiste bretonne, vous propose un univers incongru, 
drôle et ubuesque. Unissant subtilement des images d’archives du 
musée et des gravures, elle fait rimer histoire et fantasmagorie. Ici 
elle réalise une mise en scène de papier pour susciter la curiosité 
et éveiller l’imaginaire.    

Juillet
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[ Exposition ]  Du 4 Jui. au 2 sept.

Tout public

Mezzanine
Tout public

Médiathèque

Choisissez un sac, sans en 
connaître le contenu, et laissez-
vous 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.

La lecture 
est dans 
le sac !

La musique 
de l'eau 

[ Découverte ]

L'observation de la nature est la 
principale source d'inspiration de 
l'artiste peintre Marie José Peutin. 
Représenter le monde insoupçonné 
et mystérieux de zones naturelles 
qui laissent courir l'imaginaire.

Le monde de l'eau est au cœur 
de ses créations. L'artiste peint 
ce qu'il voit et le trait devient 
lumière. 

 Du 8 Jui. au 2 sept.
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[ Découverte ]

Places limitées, Sur inscription

Animée par skol ar louarn

animée par skol ar louarn

Donemat ! Afin de faire du breton autrement, 
l’association Skol Ar Louarn en partenariat avec 
Breizhvod, vous propose chaque mois un dessin 
animé, un film ou documentaire en breton suivi 
d’un goûter. Un bon moment à passer en famille; 
que vous parliez le breton ou non, tout le monde 
est le bienvenu !

Ciné - Goûter 
en breton

mercredi 1er mars, 
samedi 8 avril, 

mercredi 10 mai, 
samedi 10 juin, 

mercredi 5 juillet

16h

Kiosque de la 
médiathèque

[ Enfants cycle 3 / 
8-12 ans ]
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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.

Un samedi des 
vacances scolaires 

22 avril
De 11h à 11h45

Patio à histoires
[ Lecture ]

Médiathèque 
(Kiosque)

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

À partager en famille !

Les Racontines 
[ Lecture ]

Le samedi
25 mars, 08 avril,

27 mai, 10 juin 
De 11h à 11h45

Parenthèse

[ Enfants 0-3 ans ]

[ Enfants 3-6 ans ]
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De 14h30 à 15h30

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 ]

Auditorium

Le mardi
14 mars, 25 avril,

13 juin

Le samedi 
4 mars, 6 mai, 24 juin

De 11h à 12h 

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. 

[ Adultes ]

[ Adultes ]

Prog_Quatro_Impresion.indd   41Prog_Quatro_Impresion.indd   41 19/01/2023   9:48:27 a. m.19/01/2023   9:48:27 a. m.



42

Un moment simple, de détente et de bonne 
humeur autour du mandala, du pouring et 
autres techniques créatives. Ouvert aux 
personnes déjà initiées au Pouring et Mandala.
* Atelier du 12 mai en lien avec l’exposition 
"L’herbier d’Emilie Vast".

Le vendredi 
10 mars, 7 avril, 

12 mai, 2 juin, 30 juin
De 14h30 à 17h

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 samedi 
15 avril

De 14h30 à 15h30 

[ Enfants 6-10 ans ]

Parenthèse

Les ateliers

Animations

[ Adultes ]
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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 bienvenu, 
venez comme vous êtes, avec vos idées et points 
de vue.

Le samedi
18 mars, 22 avril,

6 mai, 24 juin
De 16h à 17h

Café Philo
[ Rencontre ]

Parenthèse

Le mercredi
15 mars, 19 avril, 

10 mai, 14 juin
De 10h30 à 11h30

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 

[ Adultes ]

[ Enfants 3-7 ans ]
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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

Médiathèque

Carte blanche

Le samedi 
 18 mars, 17 juin

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

Auditorium

Le vendredi
10 mars,14 avril,

12 mai, 16 juin

[ Tout public ]

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

Le mardi
 11 avril, 25 avril, 

9 mai, 23 mai, 27 juin
De 10h30 à 12h

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...

Accompagnement 

Médiathèque

Sur 
rendez-vous

auprès de 
Christophe à la 

médiathèque

[ Adultes ]

[ Tout public ]
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Un nouveau rendez-vous thématique bimestriel 
pour découvrir des applications, de la musique… 
autour du numérique.

12 Avril : Atelier d’impression 3D

7 Juin : Atelier de montage vidéo 
sur smartphone

la découverte
[ Atelier ]

Le mercredi
12 avril, 7 juin

De 15h à 17h

[ Ados adultes]

L’heure de 

Partez, accompagné d'un guide, à la 
découverte d'une Bretagne "Recto-verso" 
grâce à une collection de plus de 100 000 
cartes postales de 1900 à aujourd'hui.

Le samedi 
tous les 15 jours 15h

Le mardi
(Du 11 juillet au 29 août) 11h

Carton voyageur
[ Découverte ] Musée

Visite guidée du 

¤

[ Tout public ]

Animations

Espace 
multimedia 

de la 
Médiathèque
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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 /  
11 mars,

1er avril, 13 mai 
De 11h à 12h

Samedi 17 Juin
De 14h30 à 17h

Un 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. 

[ Enfants 5-10 ans]
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Animations

Nouveauté au Quatro : Vous souhaitez vous 
initier à la création de vos propres Mandala. 
N’hésitez pas, Josette, spécialiste dans son 
domaine, vous expliquera comment réaliser 
vos propres cercles. Ces dessins sont très 
géométriques, très symboliques dans les 
cultures hindouistes.

De 14h30 à 
17h00

Parenthèse

Mandala 
Adultes débutant

Le samedi 
11 mars,

8 avril, 3 juin

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... 

Conversation 
en espagnol 
[ Rencontre ]

De 10h45 à 11h45

Alinéa

Le vendredi
3 mars, 17 mars,

31 mars, 14 avril, 5 mai, 
26 mai, 9 juin, 23 juin

[ Adultes ]

[ Adultes ]

[ Atelier ]
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Parenthèse

Alinéa

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’Allemagne avec le film "La vague" de Dennis Gansel.

Le samedi 
8 avril 
A 15h

Les Bobines 
du Quatro
[ Projection ]

Parenthèse

Ciné animé
[ Projection ]

Installez-vous dans le kiosque de la médiathèque 
et venez découvrir une sélection de courts 
métrages d’animation. 

Durée 1h. Médiathèque
(Kiosque)

Le samedi 
29 avril 
A 16h

[ Adultes ]

[ Enfants 3 -8 ans]
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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.

Crédits photographiques 
Luc Boëgly, Studio 02 architectes, Ville de Baud.

Publication
Rédaction des textes : service culturel
Création graphique et maquettage : service communication, 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)

Horaires d'été du 11 juillet au 2 septembre : 
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 
10h à 13h et de 14h à 17h.

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.fr

programmation.quatro@mairie-baud.fr
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