
PROGRAMMATION
Mai - Juin - Juillet - Août 2018

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

Le quatro

Le Carton Voyageur
Médiathèque
Auditorium
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Edito
Entre Voyage et Imaginaire…

Embarquement immédiat pour quatre mois d’actualités artistiques et culturelles. 
Du printemps à l’été, ce programme se veut le reflet d’émotions partagées, de 
rencontres insolites, de petits bonheurs et d’un peu de mélancolie grâce à ces 
artistes émergents ou confirmés, qui posent leur valise et leurs instruments chez 
nous pour créer et partager leur talent. Laissez-vous guider par vos envies, en-
traîner par ces voyageurs de l’imaginaire et ces passeurs de mémoire qui, entre 
airs de musiques, lectures, chansons et mises en scène viennent enrichir notre 
programmation.

Les clowns de la compagnie Née au Vent et Hop’ad Hoc vous préparent une visite 
décalée et burlesque à l’occasion de la Nuit européenne des musées. Dans le 
cadre de la Fête de la Bretagne, les Voix de la Grande Tribu vous offre un spec-
tacle musical en hommage au poète breton Youenn Gwernig. Pour commémorer 
la fin de la Grande Guerre, nous accueillons le spectacle « Et nos abeilles » de 
Samuel Le Henanff et Daniel Carré. Didier Malherbe, grand musicien de jazz et 
de musiques du monde se produira en solo tandis que le duo Robbe-Gloaguen 
rendra hommage au pianiste et compositeur François Tusques. Le jeune public 
n’est pas en reste avec le ciné-concert « A toute vapeur », l’exposition « Balades 
musicales » de la compagnie Les arts ludiques, le spectacle « Polo ha Nena » pour 
les enfants brittophones et la pièce de théâtre « Trois millions d’années tartine » 
du collectif L’Empreinte.

Bon voyage à tous et profitez pleinement de cette belle programmation, vous 
serez surpris, enchantés, émus et ravis. N’oubliez pas de jeter un œil aux expo-
sitions sur la Mezzanine, de prendre un moment pour trouver le livre qu’il vous 
faut à la médiathèque, d’aller à la rencontre de la Bretagne et de l’Afrique au 
Carton voyageur, de participer aux conférences et de vous laisser tenter par nos 
ateliers artistiques. Le Quatro s’investit également pleinement dans la médiation 
numérique en vous proposant de nombreux ateliers pour vous familiariser avec 
l’informatique, internet et les démarches administratives en ligne.

Au plaisir de vous rencontrer au Quatro,
Christelle Lamour, 

Directrice du Quatro
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Hebdomadaire
Tous les mardis 
de 14h à 17h Après-midi belote Jeu

Tous les mardis à 15h Visite guidée du musée Découverte p. 13

Tous les mardis
 de 15h à 17h30 Atelier tricot et couture Rencontre p. 13

Tous les mardis
 de 17h30 à 19h30 Soirée tarot Jeu

Mai

Du 3 au 30 mai « Mauvaises herbes, on vous aime » Exposition p. 12

Du 3 au 30 mai « Arbres remarquables en Morbihan » Exposition p. 12

Mercredi 2 de 10h à 12h Atelier création de mails 
et de compte fiscal Atelier p. 15

Mercredi 2 à 16h Visite contée « Un coeur à prendre » Découverte p.14

Jeudi 3 de 10h à 12h et 
de 13h30 à 15h30

Atelier création de mails 
et de compte fiscal Atelier p. 15

Vendredi 4 de 10h à 12h Atelier création de mails
 et de compte fiscal Atelier p. 15

Samedi 5 de 10h30 à 
11h15 Patio à histoires Rencontre p. 14

Samedi 5 à 16h30 Dédicaces à la médiathèque - Claude 
Sylvie Ulrik «Les îles de la langue». Rencontre p. 16

Mercredi 9 de 10h à 12h Atelier création de mails
 et de compte fiscal Atelier p. 15

Vendredi 11 de 10h à 12h Atelier création de mails
 et de compte fiscal Atelier p. 15

Vendredi 11 de 14h30 à 
16h Atelier Mandala Atelier p. 16

Samedi 12 de 14h à 17h Jeux en famille Jeu p. 17

Lundi 14 à 14h « Les morbihannais à l’épreuve de la 
grande guerre » Conférence p. 17

Mardi 15 de 14h à 15h Conversation en anglais Atelier p. 18

Mardi 15 de 14h à 16h Atelier de télédéclaration Atelier p. 15

Mercredi 16 de 10h à 12h Atelier de télédéclaration Atelier p. 15

Mercredi 16 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 18

AGENDA
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AGENDA

Jeudi 17 de 10h à 12h Atelier de télédéclaration Atelier p. 15

Vendredi 18 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 19

Vendredi 18 de 14h à 16h Atelier de télédéclaration Atelier p. 15

Samedi 19 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 19

Samedi 19 de 14h à 17h Carnet de voyage - le Regard Atelier p. 21

Samedi 19 à 17h Pascal Lamour : 
se soigner par les plantes Conférence p. 20

Samedi 19 à 19h et à 
20h30

Nuit des musées : 
les clowns au musée Spectacle p. 20

Mercredi 23 de 10h à11h Atelier informatique 
de perfectionnement Atelier p. 22

Mercredi 23 de 15h à 17h Jeux vidéos en réseaux Jeu p. 21

Mercredi 23 de 15h à 16h Grand jeu de l’oie Découverte p. 22

Vendredi 25 à 20h30 Fête de la Bretagne : les voix de la 
grande tribu Musique p. 23

Samedi 26 de 10h30 à 
12h30 Scrapbooking : séance en famille Atelier p. 23

Samedi 26 de 10h30 à 
12h Café musical Musique p. 24

Samedi 26 à 16h30 Dédicaces à la médiathèque
 Nicolas Le Tutour Rencontre p. 24

Samedi 26 à 14h Sortie découverte des plantes
 sauvages et comestibles Atelier p. 25

Mardi 29 de 14h à 15h Conversation en anglais Atelier p. 18

Mercredi 30 de 10h à 11h Atelier informatique 
de perfectionnement Atelier p. 22

Mercredi 30 de 15h à 
15h30 Dis-moi, c’est quoi un musée ? Découverte p. 25

Juin
Vendredi 1er de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 19

Vendredi 1er de 14h30 
à 16h Atelier Mandala Atelier p. 16

Vendredi 1er à 20h30 Concert de Didier Malherbe Musique p. 27

Samedi 2 à 17h «Ousmane Sow, sculptures
 de puissance et de boue» Conférence p 27
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Jeudi 17 de 10h à 12h Atelier de télédéclaration Atelier p. 15

Vendredi 18 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 19

Vendredi 18 de 14h à 16h Atelier de télédéclaration Atelier p. 15

Samedi 19 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 19

Samedi 19 de 14h à 17h Carnet de voyage - le Regard Atelier p. 21

Samedi 19 à 17h Pascal Lamour : 
se soigner par les plantes Conférence p. 20

Samedi 19 à 19h et à 
20h30

Nuit des musées : 
les clowns au musée Spectacle p. 20

Mercredi 23 de 10h à11h Atelier informatique 
de perfectionnement Atelier p. 22

Mercredi 23 de 15h à 17h Jeux vidéos en réseaux Jeu p. 21

Mercredi 23 de 15h à 16h Grand jeu de l’oie Découverte p. 22

Vendredi 25 à 20h30 Fête de la Bretagne : les voix de la 
grande tribu Musique p. 23

Samedi 26 de 10h30 à 
12h30 Scrapbooking : séance en famille Atelier p. 23

Samedi 26 de 10h30 à 
12h Café musical Musique p. 24

Samedi 26 à 16h30 Dédicaces à la médiathèque
 Nicolas Le Tutour Rencontre p. 24

Samedi 26 à 14h Sortie découverte des plantes
 sauvages et comestibles Atelier p. 25

Mardi 29 de 14h à 15h Conversation en anglais Atelier p. 18

Mercredi 30 de 10h à 11h Atelier informatique 
de perfectionnement Atelier p. 22

Mercredi 30 de 15h à 
15h30 Dis-moi, c’est quoi un musée ? Découverte p. 25

Juin
Vendredi 1er de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 19

Vendredi 1er de 14h30 
à 16h Atelier Mandala Atelier p. 16

Vendredi 1er à 20h30 Concert de Didier Malherbe Musique p. 27

Samedi 2 à 17h «Ousmane Sow, sculptures
 de puissance et de boue» Conférence p 27

Du 5 au 23 juin «Balade musicale»
 de la compagnie des Arts Ludiques Exposition p. 26

Mercredi 6 de 10h à 11h Atelier informatique
 de perfectionnement Atelier p. 22

Mercredi 6 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 18

Samedi 9 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 19

Samedi 9 à 18h30 Spectacle musical « Et nos abeilles ? » Spectacle p. 28

Lundi 11 à 14h Korentin Denis : les traditions
bretonnes en pays de Baud Conférence p. 28

Mardi 12 de 14h à 15h Conversation en anglais Atelier p. 18

Mardi 12 de 19h à 22h Carnet de Voyage - le Regard Atelier p. 21

Mercredi 13 de 10h à 
11h

Atelier informatique
 de perfectionnement Atelier p. 22

Mercredi 13 de 15h à 
16h Grand jeu de l’oie Découverte p. 22

Vendredi 15 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 19

Samedi 16 à 16h30 Ciné-concert : « À toutes vapeurs » Musique p. 29

Mercredi 20 de 10h à 
11h

Atelier informatique
 de perfectionnement Atelier p. 22

Mercredi 20 de 15h à 
17h Jeux vidéos en réseaux Jeu p. 21

Samedi 23 de 11h à 
12h30 Croc’en bulles Rencontre p. 29

Samedi 23 de 11h à 
11h45 Scrapbooking 3 - 6 ans Atelier p. 23

Mardi 26 de 14h à 15h Conversation en anglais Atelier p. 18

Mercredi 27 de 15h à 
16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 18

Vendredi 29 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 19

Vendredi 29 de 14h30 à 
16h Atelier Mandala Atelier p. 16

Vendredi 29 à 20h Bobines du Quatro Projection p. 30

Samedi 30 de 10h30 à 
12h30 Café Louisette Rencontre p. 19

Samedi 30 de 11h à 12h Scrapbooking 7 - 12 ans Atelier p.23

AGENDA
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Juillet
Du samedi 3 au 28 juillet Exposition Carnet de voyage Exposition p. 32

Du 3 juillet au 1er sep-
tembre Sacs surprises Animation p. 31

Mercredi 4 de 15h à 16h Grand jeu de l’oie Découverte p. 22

Mercredi 11 de 19h à 
21h Kremlimpro Spectacle p. 32

Août

Du 1er au 31 « Reflets » du CRIS Exposition p. 33

Vendredi 31 à 19h30 Hommage à François Tusques Concert p. 33

AGENDA
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Juillet
Du samedi 3 au 28 juillet Exposition Carnet de voyage Exposition p. 32

Du 3 juillet au 1er sep-
tembre Sacs surprises Animation p. 31

Mercredi 4 de 15h à 16h Grand jeu de l’oie Découverte p. 22

Mercredi 11 de 19h à 
21h Kremlimpro Spectacle p. 32

Août

Du 1er au 31 « Reflets » du CRIS Exposition p. 33

Vendredi 31 à 19h30 Hommage à François Tusques Concert p. 33

Que trouve-t-on au Quatro ?

• Une médiathèque
• Le Carton voyageur, Musée de la carte postale
• Un 3e lieu pour partager, rencontrer et échanger
• Un Point Information Tourisme
• Un auditorium de 80 places
• Une librairie boutique
• La Mezzanine, un lieu d’exposition temporaire et un coin lounge
• L’@telier, un espace multimédia ouvert à tous
• La Parenthèse et l’Alinéa, des salles d’animations et de réunions

Le Quatro c’est...

Action Culturelle
Spectacle 
« Polo ha Nena, Foeterlukined » 
à destination des scolaires

Le Quatro accueille en mai la 
compagnie La Obra, née au 
Chili en 1996, qui poursuit son 
chemin jusqu’en Bretagne où elle 
continue de s’investir dans une 
approche artistique sociale et 
plurilingue, notamment auprès 
des minorités, que ce soit chez 
les Bretons ou en Amérique 
Latine. Nous proposons alors à 

tous les élèves de maternelle et primaire des écoles brittophones 
de la commune le spectacle « Polo ha Nena, Foeterlukined (les 
clowns voyageurs) » : une pièce créée par Tifenn Linéatte, conçue 
spécialement pour les petits bretonnants, qui invite les enfants à 
se poser des questions sur l’actualité et leur place dans le monde. 
Acrobaties, clowneries, chants, ombres chinoises, rires… un voyage 
en compagnie de ces deux clowns modernes qui nous invitent à les 
suivre dans leurs aventures !



8

Action Culturelle

Résidence artistique 
« Et nos abeilles ? »
Samuel le Henanff et Daniel Carré sont 
en résidence chez nous pour mener le 
projet « Et nos abeilles ? » : ils travaillent 
donc dans les locaux du Quatro sur une 
mise en images, en sons et en lumières 
des courriers du sergent Loeiz Herrieu à 
son épouse Louise Le Méliner pendant la 
Première Guerre mondiale. Une création 
autour de lectures, dessins et musique, 
pour monter ensemble un spectacle 
qui met en scène de façon artistique le 
témoignage émouvant d’un épistolier 
de la Grande Guerre. Ils nous invitent à 
découvrir l’Histoire sous un autre angle.

Résidence artistique 
« Les Clowns au Musée »
Comme chaque année, le Carton Voyageur participe à la Nuit 
européenne des musées et ouvrira ses portes gratuitement de 18h 
à 23h le samedi 19 mai. C’est au cours de cette soirée que vous 

pourrez découvrir le spectacle 
créé lors de la résidence 
artistique des « Clowns aux 
musées », au Quatro. Grenade 
et Luna (Claire Néel et Cécile 
Meyer), des compagnies Hop’Ad 
Hoc et Née au vent, travaillent 
pendant une semaine entière 
enfermées dans le Carton 
Voyageur, et nous préparent une 
visite décalée et surprenante, 
mettant en lumières les 
collections de cartes postales de 
manière originale et délirante !
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Action Culturelle
Résidence artistique
« 3 millions d’années tartine »
à destinations des scolaires

Après leur première pièce « Le petit bonhomme vert… et le rouge », 
Caroline Bonis et Claire Perron du collectif L’Empreinte viennent à 
nouveau résider au Quatro pour mettre en scène et interpréter « 3 
millions d’années tartine », une pièce de théâtre jeunesse écrite 
par Christian Baggen, Isabelle Verlaine et Marie-Pierre Meinzel. 
Au mois de juin, Claire et Caroline présentent leur spectacle aux 
écoles de Baud (de la maternelle au CM2) dans l’Auditorium : 
« Jeanne et Rita ont huit ans. L’âge des grandes questions. Au fil 
des saisons, à chacune de leurs rencontres, se pose une nouvelle 
énigme, se cache un nouveau mystère. Pourquoi j’suis une fille ? 
Un caillou, c’est vivant ? Pourquoi zéro des fois c’est rien, des fois 
c’est beaucoup ? L’éternité, ça dure combien de temps ? À toutes 
ces questions, elles répondent à leurs façons. Parfois insolentes, 
souvent fantaisistes, petites filles pleines d’appétit, elles tentent 
d’explorer la vie ».
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Venez rejoindre notre équipe de bénévoles

Vous aimez les rencontres, les échanges ?
Vous aimez partager vos connaissances et savoir-faire ?
Vous aimez lire ou raconter des histoires ?
Vous êtes passionnés de jeux vidéos ou de musique ?

La création numérique et Internet n’ont plus de secret pour vous,
vous avez une âme ou un talent d’artiste ?
Pour répondre à votre curiosité, contactez Christelle Lamour, 
directrice du Quatro.

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.

1 + 1 + vous = quatro

Partager la culture

Une programmation collective
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La nouvelle exposition temporaire du Carton voyageur - Musée de 
la carte postale - valorise sa magnifique collection sur l’Afrique. 
S’inspirant du parcours de l’expédition de La Croisière Noire, 
nous vous proposons à travers une centaine de cartes postales, 
un périple via l’Algérie, le Kenya, le Mozambique, l’Afrique du 
Sud, le Congo, à Madagascar, le Niger, le Tchad et l’Ouganda. 
ExplorAfrique se veut le reflet des différentes représentations que 
les cinéastes, photographes, chercheurs et explorateurs donnent 
de l’Afrique dans la première moitié du 20e siècle. Outre les 
cartes postales, venez découvrir les objets prêtés par le Museum 
d’Histoire Naturelle de Nantes et l’Académie de Musique et d’Arts 
Sacrés de Sainte-Anne d’Auray ainsi que le film « Afrique 50 » de 
René Vautier mis à disposition par la Cinémathèque de Bretagne.

Explorafrique

En ce moment au Musée
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Mai

Pour aborder autrement les plantes 
que l’on juge souvent indésirables 
dans notre jardin et pour mieux les 
connaître. À travers des panneaux, 
vous découvrirez la valeur cachée 
et souvent méconnue de ces 
plantes dites « mauvaises » et vous 
découvrirez quelques astuces pour 
apprendre à les utiliser.

« Mauvaises herbes, on vous aime »

« Arbres remarquables en Morbihan »

Une sélection de photographies 
de quinze arbres du Morbihan, 
remarquables par leur âge, 
leur dimension, leur beauté, 
leur histoire… Exposition du 
Conseil Général du Morbihan, 
prêtée par la Médiathèque 
Départementale.

Du 3 au 30 mai

Exposition

Rencontre

Découverte
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De fil en aiguilles : temps 
convivial d’échanges de savoir-
faire autour de techniques 
créatives de la couture et du 
tricot. Que vous soyez débutant 
ou confirmé, venez partager un 
moment agréable.

Lieu :
la Parenthèse

Atelier tricot et couture

Tous les mardis de 15h à 17h30

Rencontre

Visite Guidée du musée

Découverte

Visite guidée du Carton voyageur. Partez, accompagné d’un 
guide, à la découverte d’une Bretagne « Recto-verso » grâce 
à une collection de plus de 80 000 cartes postales de 1900 à 
aujourd’hui. Durée : entre 45mn et 1h.

Tout public

Lieu :
Musée

Tarif :
droit d’entrée

Tous les mardis à 15h
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Patio à histoires

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 
grand vos yeux et vos oreilles.

Public :
de 3 à 6 ans

Lieu : 
le Kiosque

Rencontre

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19

Samedi 5 mai de 10h30 à 11h15

AtelierJeu

Visite contée « Un coeur à prendre »

Public :
famille, à partir de 4 ans

Lieu : 
Musée

Venez découvrir en famille comment on créé une carte postale 
photographique en compagnie de Mathurine qui vient de découvrir 
son portrait en vente chez le marchand !

Mercredi 2 mai à 16h
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Atelier

atelier création de mails
et de compte fiscal

atelier télédéclaration

Atelier N°1 : pour pouvoir télédéclarer vos impôts en ligne, il est 
obligatoire de posséder un e-mail et de créer votre compte fiscal. 
La médiathèque vous aide à créer les deux. Prévoyez de venir 
avec votre avis de déclaration 2018 et l’avis d’imposition 2017.

Atelier N°2 : le Centre des impots de Pontivy vous accueille à 
la médiathèque pour vous aider à effectuer votre télédéclaration 
sur Internet. Ces ateliers sont réservés EXCLUSIVEMENT aux 
déclarations simplifiées. Ne peuvent venir aux ateliers que les 
personnes ayant déjà créé leur adresse e-mail et leur espace fiscal.

Mercredi 2 mai
Jeudi 3 mai
Vendredi 4 mai
Mercredi 9 mai
Vendredi 11 mai
De 10h à 12h 

Mardi 15 mai 
Vendredi 16 mai

De 14h à 16h

Mercredi 16 mai
Jeudi 17 mai

De 10h à 12h

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19 

Tout Public

Lieu : l’@telier

Télédéclaration de vos Impôts

Jeudi 3 mai

De 13h30 à 15h30 

Inscription auprès de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19 

Visite contée « Un coeur à prendre »
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Dédicaces du livre de poésie «Les îles de 
la langue» écrit par Claude Sylvie Ulrik et 
illustré par Jean Marc Levasseur dit Marcus. 
Des poèmes où la transparence des images 
en dit long. Une enfance, faite de souvenirs 
à la dérive, une quête du langage pour 
mieux dire les fêlures ou ce qui est au-delà 
des mots.

dédicaces à la médiathèque

Samedi 5 mai à 16h30

Rencontre

Adultes

Lieu : Médiathèque

Atelier

Mandala

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

Vendredi 11 mai
Vendredi 1er juin
Vendredi 29 juin
De 14h30 à 16h

Inscription auprès de la mé-
diathèque au 02.97.51.13.19

Tout Public

Lieu : la Parenthèse

Jeu

Conférence
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Tout public

Lieu : 
Parenthèse

Jeu

Jeux en famille

Samedi 12 mai de 14h à 17h

Venez jouer en famille au Quatro. L’équipe de la médiathèque 
anime l’après-midi et vous fait découvrir de nombreux jeux de 
société pour tous les âges (Monza, Loups-garous, Pyramide 
d’animaux…).

Conférence

Yves-Marie Evanno :
« Les Morbihannais à l’épreuve de 
la grande guerre »

Lundi 14 mai à 14h

Cette conférence est le fruit d’un cycle d’interventions et 
d’une exposition organisés à l’occasion du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale. Yves-Marie Evanno, codirecteur des 
« Morbihannais à l’épreuve de la Grande Guerre » et historien, 
aborde l’histoire des fusiliers marins, et le 2ème régiment à cheval 

de Pontivy réquisitionné 
en 1915, l’année la plus 
meurtrière de la guerre.

Tout Public

Lieu : Auditorium

Contact:
Histoire & patrimoine 

du Pays de Baud
02.97.39.03.06
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Caroline vous attend pour échanger sur tout ce qui vous passe par 
la tête and in english, please !

Tout public

Lieu :
la Parenthèse

Conversation en anglais

Atelier

Mardi 15 mai
Mardi 29 mai
Mardi 12 juin
Mardi 26 juin
De 14h à 15h

le rdv des petits créateurs
Un moment où les enfants se transforment en artistes en herbe en 
créant des cartes postales uniques qu’ils peuvent conserver dans une 
boîte à trésors ou faire voyager.

Mercredi 16 mai
Mercredi 6 juin
Mercredi 27 juin

Public :
6 à 9 ans

Lieu :
L’alinéa

Inscription auprès du musée
au 02.97.51.15.14

De 15h à 16h

Atelier

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19 Rencontre

Musique
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Certains ouvrages marquent plus que d’autres et ont parfois des 
effets inattendus sur nous. Ils nous procurent des moments de 
plaisir, de rêve ou d’évasion. 

Tout public

Lieu : la Mezzanine

Café Louisette

Ils nous bouleversent ou nous 
font rire, ils nous questionnent, 
nous documentent, nous 
laissent des images, des 
impressions...

Si vous avez envie d’en parler, 
venez nous rejoindre...

Rencontre

Samedi 19 mai
Samedi 9 juin
Samedi 30 juin
De 10h30 à 12h30

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

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Musique

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19
Vendredi 18 mai
Vendredi 1er juin
Vendredi 15 juin
Vendredi 29 juin
De 12h45 à 13h30
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Utiliser les plantes pour se soigner demande quelques mises au 
point. Quelles plantes pour quels usages, sous quelles formes, 

Pascal Lamour :
Se soigner par les plantes

Conférence

pour quels bienfaits ? Existe-t-il 
des plantes dangereuses ? Quelles 
précautions prendre ? Où se les 
procurer ? Comment savoir si elles 
sont de bonne qualité ? Plantes, huiles 
essentielles, fleurs de Bach, etc...

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Samedi 19 mai à 17h

La nuit européenne des musées vous fait vivre une expérience 
déjantée. De 18h à 23h, le Carton voyageur ouvre ses portes 
gratuitement pour deux représentations du spectacle créé par la 
compagnie Née au Vent, au milieu des collections. Grenade et 
Luna vous attendent pour une visite clownesque qui apporte aux 
petits et aux grands un autre regard sur les cartes postales.

Nuit des musées : Les clowns au musée

Spectacle

Tout public, 
entrée libre dans la limite

 des places disponibles

Lieu : 
Musée

Samedi 19 mai à 19h et 20h30

Atelier

Jeux
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LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
PRÉSENTE
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Gaëlle Barbelivien poursuit ses ateliers de réalisation d’un carnet 
de voyage collectif. Entre voyage intérieur, souvenirs de périples 
à l’étranger, soif de nouveaux horizons et expérimentation 
spontanée, ces séances font de chacun un vrai voyageur dans 
l’improvisation. Gaëlle vous fait découvrir différentes techniques 
créatives et les oeuvres seront ensuite exposées au Quatro. Vous 
n’avez pas pu venir aux séances précédentes ? Aucun problème, 
vous pouvez intégrer l’atelier en milieu de parcours.

carnet de voyage – Le Regard

Atelier

Tout public

Lieu : la Parenthèse

Inscription auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Jeux videos en réseaux
World of padman : Paint ball virtuel. Vous 
incarnez un tout petit personnage perdu dans des 
décors totalement immenses à travers cinq modes 
de jeu tous aussi déjantés les uns que les autres.

Trackmania  : jeu de courses de 
voitures sur des circuits farfelus 
que l’on peut soi-même créer : 
loopings, virages serrés, rampes 
d’accélération...

Jeux

Public : 
à partir de 10 ans

Lieu : 
l’@telier

Mercredi 23 mai
Mercredi 20 juin
De 15h à 17h

Samedi 19 mai de 14h à 17h
Mardi 12 juin de 19h à 22h
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atelier informatique
de perfectionnement

Difficile de s’en sortir avec 
l’informatique ? Vous avez encore 
besoin d’un peu d’aide ? Ces 5 séances 
sont faites pour vous : des rappels sur 
les bases, des précisions sur Internet 
mais aussi le fonctionnement des mails, 
ou de certains logiciels et également un 
point sur la sécurité et les antivirus... 

Public :
Adultes

Lieu : 
l’@telier

Inscription auprès de la médiathèque
à partir du 25 avril

Atelier

Mercredi 23 mai
Mercredi 30 mai
Mercredi 6 juin
Mercredi 13 juin
Mercredi 20 juin
De 10h à 11h

Public : 
familles, à partir de 7 ans

Tarif :
gratuit pour les enfants, 5€ 

pour les adultes

Inscription 
auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Mercredi 23 mai
Mercredi 13 juin
Mercredi 4 juillet
De 15h à 16h

Grand jeu de l’oie

Découvrez le musée lors d’une course poursuite familiale et bon 
enfant à travers un grand jeu de l’oie autour de la Bretagne et la 
carte postale.

Découverte

De quoi obtenir des bases solides et une réelle autonomie en 
informatique.

Atelier

Musique
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scrapbooking
Découpages, collages, objets 
décoratifs sur différents thèmes à 
chaque session. Venez découvrir le 
scrapbooking en compagnie d’Edwige.

Inscription auprès 
de la médiathèque
au 02.97.51.13.19

Lieu / Public

3-6 ans :
L’alinéa

7-10 ans :
la Parenthèse

Séance en famille :
la Parenthèse

Atelier

Samedi 23 juin 
de 11h à 11h45

Samedi 30 juin 
de 11h à 12h

Pour les 3 - 6 ans

Pour les 7 - 10 ans

Samedi 26 mai 
de 10h30 à 12h30

Séance en famille

Fête de la Bretagne : 
Les Voix de 
la Grande Tribu

Hommage à Youenn Gwernig, breton épris de liberté, voyageur enraciné, 
poète rare et chansonnier, qui laisse derrière lui des airs populaires 
inoubliables. Quatre chanteurs de la famille de Youenn sont accompagnés 
par un accordéon diatonique et une guitare. Ces représentations 

Musique

invitent aussi un ou deux récitants 
qui font une belle place à la poésie 
de Youenn en breton et en français.

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Réservation conseillée auprès 
du musée au 02.97.51.15.14

Vendredi 25 mai à 20h30
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dédicaces à la mediatheque - Nicolas Le 
Tutour BD Les Bretonnants voyageurs

Après un moment de préparation, la 
bande dessinée « Les bretonnants 
Voyageurs » est enfin disponible au 
grand public et c’est dans le cadre des 
journées de l’Europe où le patrimoine 
est à l’honneur, que Niko vous donne 
rendez-vous pour vous présenter cet 
album qui vous présente le Pays de 
Pontivy à travers les aventures de 
Yann, Gaël et Niko.

Rencontre

Samedi 26 mai à 16h30

Tout public

Lieu : Médiathèque

Musique

Café musical

Samedi 26 mai de 10h30 à 12h

L’idée de parler musique autour 
d’un café vous tente ? Dans 
une ambiance conviviale, venez 
partager vos découvertes 
musicales et échanger vos coups 
de cœur. La discothèque vous  
invite à apporter l’album que 
vous souhaitez faire découvrir 
ou à venir en simple auditeur.

Tout public

Lieu :
Auditorium

Découverte

Découverte
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30 minutes pour faire découvrir aux enfants ce qu’est un musée : 
à quoi ça sert, ce qu’on y trouve et comment ça marche ? 

Public :
Pour les 6 - 9 ans

Lieu : 
Musée

Dis-moi c’est quoi un musée ?

Découverte

Mercredi 30 mai
Mercredi 20 juin
De 15h à 15h30

Inscription auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Sortie découverte
«Les plantes sauvages et comestibles»

L’association « Cueillir » vous propose 
une sortie pour découvrir et apprendre à 
utiliser des plantes sauvages dans notre 
environnement suivie de la préparation 
d’une tisane.

Découverte

Samedi 26 mai à 14h

Tout public

Lieu : RDV à la Médiathèque

Réservation conseillée auprès de la 
médiathèque au 02.97.51.13.19
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Juin

Du 5 au 23 juin

Exposition

« Balade musicale » 
 de la compagnie les Arts Ludiques

Exposition ludique et originale de tout ce qui se cache ou 
presque derrière le mot «musique». Cordophones, aérophones 
et percussions n’auront plus de secret pour vous. Les enfants, 
à travers les panneaux intéractifs , peuvent toucher, manipuler,  
jouer, écouter, ou tout simplement s’intaller et observer... 
À découvrir en famille.

Musique

Conférence
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Concert de didier malherbe

Musique

Vendredi 1er juin à 20h30

Tout public

Lieu :
Auditorium

Didier Malherbe, grand musicien de jazz, rock et musiques du monde, 
est connu en tant que membre du groupe « Gong » puis de « Hadouk 
Trio », mais également comme poète, auteur de deux livres de sonnets. 

Réservation conseillée auprès de la 
médiathèque au 02.97.51.13.19

Venez découvrir cet artiste talentueux 
en solo au Quatro, accompagné par 
ses nombreux instruments d’origines 
africaines ou asiatiques...

« Ousmane Sow, sculptures 
de puissance et de boue »

Conférence

Samedi 2 juin de 15h à 17h

Ousmane Sow a tiré de sa carrière de 
kinésithérapeute une connaissance 
du corps humain qu’il met au service 
de ses œuvres. Figures plus grandes 
que nature et sculptées sans modèle, 
ces représentations des peuplades 
africaines possèdent une âme.
Anne-Marie Chiron nous accompagne 
à la découverte de ce parcours 
remarquable. Tout public

Lieu :
Auditorium

Le Carton Voyageur

Musée de la  
carte postale

Baud

ExplorAfrique
Cultures africaines  

sous le regard  
des photographes
1er/02 > 30/12 2018

www.lecartonvoyageur.fr
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Spectacle musical «Et nos abeilles ?»

Musique

Samedi 9 juin à 18h30

Daniel Carré et Samuel Le Hénanff nous proposent un regard différent 
sur la Grande Guerre avec le spectacle « Et nos abeilles ? » mêlant 
le monde musical de l’époque aux lettres de guerre du sergent 
Loeiz Herrieu à son épouse Louise Le Meliner. Une mise en son et 
en lumière de lectures, accompagnée d’illustration et de musique 
interprétée sur scène.

Tout public

Lieu :
Auditorium

Réservation conseillée 
auprès du musée au 

02.97.51.15.14

Korentin Denis : « Les traditions 
bretonnes en pays de Baud »

Conférence

Lundi 11 juin à 14h

Talismans protecteurs, rituels, sanctuaires locaux, monuments singuliers 
ou mobiliers caractéristiques… les us et coutumes des gens de campagne 
se dévoilent à la lumière des sources d’archives et des collectages 
menés par les érudits des 18e et 19e siècles. Découvrez la richesse des 

Tout Public

Lieu : Auditorium

Contact:
Histoire & patrimoine 

du Pays de Baud
02.97.39.03.06

traditions bretonnes qui furent 
longtemps en usage dans cette 
partie centrale du Vannetais 
bretonnant.

Musique

Rencontre
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Ciné-concert :
« A toute vapeur ! »

Musique

Samedi 16 juin à 16h30

Une rencontre entre la Cinémathèque de Bretagne et deux musiciens. 
« À toute vapeur ! » : des courts métrages inédits de Bretagne (de 
1957 à 1985) adaptés pour le jeune public dès 5 ans. Cette collection 
est accompagnée d’une musique jouée en live (flûte traversière en 
bois, guitare électrique, synthés analogiques, orgues, piano électriques, 

ukulélé, podorythmie, voix et 
effets sonores).

Tout public - Dès 5ans

Lieu :
Auditorium

Réservation conseillée 
auprès de la médiathèque 

au 02.97.51.13.19

Samedi 23 juin de 11h à 12h30

Vous aimez la bande dessinée? Sabrina vous accueille lors d’un 

Public :
Ados et adultes

Lieu : 
la Mezzanine

Croc’en bulles

Rencontre

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19

moment convivial pour 
partager vos coups de coeur 
et découvrir les pépites 
présentées par d’autres 
passionnés.
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BOBINES DU QUATRO
Projection

Public :
adultes

Lieu : 
Auditorium

Vous aimez le 7e art et les grandes histoires 
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. 
Nous vous proposons une rencontre autour 
d’oeuvres filmiques en vous apportant des 
clés de lecture : la vie du film, le réalisateur 
et les acteurs, le contexte socio-historique, 
le processus de création...

Temps d’échange avant et après la projection 
du film. Laissez-vous surprendre… c’est une 
projection surprise !

Vendredi 29 juin à 20h
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JUILLET / AOÛT

Du 3 juillet au 1er septembre

La lecture est dans le sac. Choisissez un sac, sans en connaître le 
contenu, et laissez-vous surprendre par les romans, BD, essais et/
ou DVD cachés dedans. Les sacs peuvent être empruntés courant 
juillet et août en plus de vos prêts habituels ; vous pouvez les 
conservez 1 mois. Un seul sac par famille.

Sacs surprises
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Carnet de voyage

Exposition

Du samedi 3 au 28 juillet

Lors des séances «Carnet de Voyage» avec Gaëlle Barbelivien, 
les participants ont pu créer autour du thème « entre voyage 
et imaginaire », fil rouge du Quatro cette année. Souvenirs de 

Tout public

Lieu : 
la Mezzanine

Kremlimpro

Spectacle

Mercredi 11 juillet de 19h à 21h

Pour attaquer l’été en beauté, la compagnie Kremlimpro nous 
propose le mercredi 11 juillet au Quatro une soirée d’improvisations 
théâtrales. Un spectacle inédit avec des sketches drôles et 
époustouflants d’inventivité.

Tout public

Lieu : 
Auditorium

Réservation conseillée au-
près de la médiathèque au 
02.97.51.13.19

périples à l’étranger, rêves 
d’aventures, soif d’horizons, 
ce « carnet de voyage » 
collectif est une oeuvre 
pleine d’expérimentations, 
qui invite à se promener 
parmi des créations 
originales.

Exposition

Concert
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« Reflets » du CRIS

Exposition

Du 1er au 31 août

Le Centre de Ressource Image et Son (CRIS) met en commun 
connaissances, expériences et savoir faire pour réaliser des projets 
photos et audiovisuels personnels, associatifs ou familiaux. En août au 
Quatro, c’est leur exposition autour du thème des « reflets » que nous 
vous proposons de découvrir à travers une série de photos uniques.

Tout public

Lieu : 
la Mezzanine

Hommage à François tusques

Concert

Vendredi 31 août à 19h30

À l’occasion des 80 ans de François Tusques, pianiste de jazz renommé, 
Fabien Robbe et Jérôme Gloaguen ont décidé de lui rendre hommage 
au travers de compositions inédites (période «blues»), pour certaines 
jamais jouées sur scène. C’est une suite logique de leur album « Etats 
d’Urgences » que de proposer un récital autour de ces morceaux.

Tout public

Lieu : 
Auditorium / terrasse

Réservation conseillée 
auprès du musée au 

02.97.51.15.14
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L’équipe

Des petits et grands mercis :
À l’équipe du Quatro : Christelle, Christophe, Katell, Louisette, 
Nathalie, Pauline, Sabrina, Yolande.
Aux agents des services qui participent au bon fonctionnement 
du Quatro.
Aux stagiaires, services civiques et bénévoles qui viennent en 
soutien à cette équipe.
Aux artistes et intervenants à leur enthousiasme communicatif 
qui participent activement à la richesse et à la diversité de la 
programmation.
Aux visiteurs et usagers du Quatro, habitués ou nouvellement 
conquis et à leur curiosité réjouissante.

Photographie
Dans le cadre de sa programmation, le Quatro réalise régulièrement 
des photos ou reportages vidéos utilisés dans les différents supports 
d’information de la ville de Baud et du Quatro.
Par respect pour les artistes, les intervenants et le public, les photos 
et enregistrements sont interdits dans l’auditorium sauf journalistes 
et photographes accrédités.
Jeune public
Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.
Programmation
N’oubliez pas de réserver vos places de spectacles ou de vous inscrire 
aux ateliers. Ce programme n’est pas contractuel, les informations 
contenues dans ce document sont susceptibles de modifications. En 
cas de retard ou d’absence, votre place sera redistribuée.
Crédits photographiques
Luc Boegly, Studio 02 architectes
Ville de Baud
Publication
Rédaction des textes : service culturel
Création graphique et maquettage : service communication

LE QUATRO EN PRATIQUE
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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

Accès
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Le « Carton voyageur » est ouvert au public toute l’année. 
Du 1er février au 31 décembre : du mardi au dimanche de 14h à 18h. 

Le Musée est fermé les jours fériés et en janvier pour le 
renouvellement des collections.

HORAIRES du musée

Horaires de la médiathèque

INFORMATIONS PRATIQUES

La Médiathèque est fermée les jours fériés.
De novembre à mars, le dimanche de 14h30 à 18h

Contact

Le Quatro 
3 avenue Jean Moulin 

56150 Baud
quatro@mairie-baud.fr

www.lequatro.fr

Musée :                                         Médiathèque :
   02.97.51.15.14                              02.97.51.13.19
   lecartonvoyageur@mairie-baud.fr      mediatheque@mairie-baud.fr

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Accessible aux personnes 
malentendantes (boucle magnétique)

Licences : 1-1105770      2-1105768       3-1105769

Le mardi de 12h à 19h30 
Le mercredi de 10h à 18h
Le jeudi est réservé 
à l'accueil des scolaires
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h

Du mardi 10 juillet  
au samedi 1er septembre

Du mardi au samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 17h.
Fermé le jeudi

Horaires d’été Horaires usuels


