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Les propositions culturelles construisent des chemins, des 
passerelles, pour relier des territoires entre ville et campagne, 
réunir les habitants, pour porter de nouveaux regards et ima-
giner d’autres horizons.

L’infusion culturelle représente d’innombrables petits sachets 
de morceaux de culture, plongés dans le bouillonnement de 
nos idées.

Mettez la main à la pâte, malaxez doucement, essayez encore, 
recherchez toujours, trompez-vous un peu puis recommencer. 
Une dose d’étonnement, une pincée de fou rire, une cuillère 
de curiosité, un zeste de surprise, le tout enrobé de partage…
après quelques heures dans le four du Quatro.

C’est notre recette d’une culture partagée à découvrir en-
semble, celle qui nous rassemble, nous ressemble et nous 
appelle à devenir curieux.

Venez goûter l’expérience du «Baud Monde», en vivant un BD 
concert en live, en partageant des ateliers, des rencontres, 
des spectacles, des projections, expositions, conférences… 
une diversité de toutes les couleurs pour proposer une palette 
de mets automnaux. 

L’équipe du Quatro poursuit ainsi son aventure que je suis 
heureuse de rejoindre, pour sans cesse vous bousculer 
joyeusement, de la médiathèque au musée en passant par 
l’auditorium, soyez les bienvenus à nos côtés.

Je vous souhaite une bonne dégustation pour cette rentrée 
artistique !

Léonie BARRÉ-MEHEUST
Directrice de la Médiathèque du Quatro
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Tous les mardis 
de 14h à 17h Après-midi belote Jeu p. 15

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

Tous les mardis
 de 17h30 à 19h30 Soirée tarot Jeu p. 15

Tous les jeudis 
de 18h30 à 19h30 Visite guidée du musée Découverte p. 16

Mardi 3 de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 17

Du 4 au 29 septembre Exposition sur les Arts 
Martiaux Européens Exposition p. 14

Dimanche 8 à 15h Les Arts Martiaux Européens Découverte p. 14

Lundi 9 à 15h La révolte des Bonnets Rouges 
(1675) Conférence p. 17

Jeudi 12 de 18h30 
à 19h30

Visite guidée de l’exposition
 Le Corbusier Découverte p. 18

Mardi 17 de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 17

Mardi 17 à 20h Parler aux enfants 
pour qu’ils écoutent Conférence p. 18

Mercredi 18 de 15h 
à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 19

Vendredi 20 de 12h45 
à 13h30 Sieste musicale Musique p. 19

Samedi 21 de 14h 
à 16h30 Atelier herboristerie Atelier p. 22

Samedi 21 et dimanche 22 Journées Européennes du Patrimoine Visite p. 20 
p. 21

Samedi 21 à 16h Duo Solenn Lefeuvre - Gilles Le Bigot Musique p. 20

Dimanche 22 à 10h45 Découverte de l’écluse et du site de 
Sainte-Barbe à Pont-Augan Découverte p. 21

Dimanche 22 à 15h Les cités radieuses,
une vision sociale de l’architecture Conférence p. 20

Mercredi 25 de 14h30 
à 17h Tissage végétal Atelier p. 22

Vendredi 27 de 14h30 
à 15h30 Mandala Atelier p. 23

Samedi 28 de 10h30 
à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 23
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Samedi 28 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p .24

Samedi 28 à 20h30  Les Anges de Massilia Spectacle p .24

Mardi 1er de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 17

Mercredi 2 de 14h30 
à 15h30 Mandala pour enfants Atelier p. 26

Mercredi 2 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 16

Du 5 au 30 octobre Je t’écris de Keroman Exposition p. 25

Samedi 5 de 11h à 12h Atelier Scrapbooking Atelier p. 26

Samedi 5 à 17h The Beatles : mythes et réalités Conférence p. 27

Mardi 8 à 20h L’enfant, l’adolescent, la famille 
et les écrans Conférence p. 27

Mercredi 9 de 10h à 13h 
et de 14h à 18h Atelier Minecraft Atelier p. 28

Mercredi 9 de 16h à 18h Ciné-goûter en breton : «Ma Vijen» Projection p. 28

Vendredi 11 à 20h Breizh Rythmik Orchestrad Musique p. 29

Samedi 12 de 10h à 12h Atelier Arduino Atelier p. 30

Samedi 12 de 10h30
à 12h Café musical Musique p. 29

Samedi 12 de 11h à 12h Dans vos tiroirs Rencontre p. 30

Samedi 12 de 14h à 16h Atelier produits d’entretien maison Atelier p. 31

Samedi 12 de 15h à 17h Bobines du Quatro :
 «Les suffragettes» Projection p. 31

Lundi 14 à 14h Les voies anciennes et pèlerinages 
médiévaux Conférence p. 32

Du 15 octobre au 12 
novembre Méli-mélo d’aiguilles Exposition p. 32

Mardi 15 de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 17

Jeudi 17 de 18h30 à 19h Visite guidée de l’exposition
 Le Corbusier Découverte p. 18

Vendredi 18 de 12h45 
à 13h30 Sieste musicale Musique p. 19
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Vendredi 18 de 14h30 
à 15h30 Mandala Atelier p. 23

Samedi 19 de 11h 
à 12h30 Croc’en Bulles Rencontre p. 34

Samedi 19 à 15h Le Corbusier, Maître à vivre et à 
penser Conférence p. 33

Samedi 19 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p .24

Jeudi 24 de 14h à 17h Atelier Gravure Atelier p. 34

Vendredi 25 de 15h 
à 17h Goûter Toile Projection p. 35

Samedi 26 de 10h30 
à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 23

Mercredi 30 octobre Happy Halloween à la médiathèque Rencontre p. 36

Mercredi 30 à 11h Visite contée «Un coeur à prendre» Découverte p. 35

Mercredi 30 de 14h30 
à 15h30 Mandala pour enfants Atelier p. 26

Jeudi 31 à 20h30 Les Chroniques ténébreuses Spectacle p. 36

Du 2 au 27 novembre New Breizh Exposition p. 37

Mardi 5 de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 17

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

Mercredi 6 de 15h à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 19

Samedi 9 de 10h à 11h Les samedis du numérique Atelier p. 38

Samedi 9 à 20h BD Concert O’Boys Musique p. 39

Jeudi 14 de 18h30 à 19h Visite guidée de l’exposition
 Le Corbusier Découverte p. 18

Vendredi 15 de 14h30 
à 15h30 Mandala Atelier p. 23

Samedi 16 de 11h à 12h Atelier Scrapbooking Atelier p. 26

Samedi 16 de 14h à 17h Atelier emballage cadeau Atelier p. 40

Lundi 18 à 14h Josselin au Moyen-Âge 
et les splendeurs de la Renaissance Conférence p. 40

Mardi 19 de 15h à 16h Conversation en Anglais Rencontre p. 17



6

Mardi 19 à 20h Le numérique et les jeunes Conférence p. 41

Vendredi 22 de 12h45
à 13h30 Sieste musicale Musique p. 19

Samedi 23 de 10h30
à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 23

Dimanche 24 de 17h
à 18h Ballade(s) chez Stéphane Musique p. 41

Mercredi 27 de 14h30
à 15h30 Mandala pour enfants Atelier p. 26

Samedi 30 de 11h à 12h Dans vos tiroirs Rencontre p. 30

Samedi 30 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p .24

Dimanche 1er à 17h   Au bonheur des femmes,
Apologue utérin Spectacle p. 43

Mardi 3 de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 17

Du 4 décembre
au 5 janvier Histoire d’encres Exposition p. 42

Mercredi 4 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 16

Mercredi 4 de 16h à 18h Ciné-goûter en breton : 
«Nedeleg dizerc’h e flaklypa» Projection p. 28

Samedi 7 de 10h30
à 12h Café musical Musique p. 29

Samedi 7 de 15h à 17h Bobines du Quatro :
 «Sleepwalker» Projection p. 31

Dimanche 8 de 15h
à 16h Atelier Scrapbooking Atelier p. 26

Mercredi 11 à 10h30 Rencontre d’auteur :
Jullien Billaudeau Rencontre p. 44

Mercredi 11 de 14h
 à 18h Atelier pochoir : Imagine ta ville Atelier p. 44

Mercredi 11 de 15h
à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 19

Vendredi 13 de 14h30
 à 16h30 Mandala Atelier p. 23

Samedi 14 de 10h à 11h Les samedis du numérique Atelier p. 38

Samedi 14 de 10h30
à 12h30 Café Louisette Rencontre p. 23
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Samedi 14 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p .24

Samedi 14 à 16h En attendant la neige Spectacle p. 45

Mardi 17 de 14h à 15h Conversation en Anglais Rencontre p. 17

Mercredi 18
de 14h30 à 15h30 Mandala pour enfants Atelier p. 26

Jeudi 19 de 18h30 à 19h Visite guidée de l’exposition
 Le Corbusier Découverte p. 18

Vendredi 20 de 12h45
à 13h30 Sieste musicale Musique p. 19

Samedi 21 de 11h à 
11h45 Patio à histoires Lecture p. 45

Samedi 21 de 11h à 12h Atelier Apprentis Architectes (7-10 ans) Atelier p. 43

Samedi 21 de 14h à 16h Atelier Apprentis Architectes (11-15 ans) Atelier p. 43
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Depuis le 1er septembre 2018, vous pouvez réserver 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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Fort de sa mention au Prix Architecture Bretagne en 2016 dans la 
catégorie « Se loger, se divertir », le Quatro va dans les prochains 
mois mettre sur le devant de la scène l’architecture via une 
programmation ouverte aux petits et grands ainsi qu’aux amateurs 
et néophytes. Dans le cadre de la 4e édition, cette manifestation 
nationale participe à faire découvrir de nouvelles formes d’expressions 
architecturales qui seront le patrimoine de demain mais aussi à 
faire naître chez tout un chacun un désir d’architecture.

EXPOSITIONS :
« Le Corbusier, de la carte postale à l’oeuvre d’art »
Du 18 au 20 octobre, de 14h à 18h au Carton voyageur - Entrée gratuite
« Je t’écris de Kéroman »
Du 5 au 30 octobre à la Mezzanine
Série de gravures sur ce port de Lorient par les artistes du collectif 
La Maison de Vannes

CONFERENCES autour de Le Corbusier :
Dimanche 22 septembre à 15h : les cités radieuses
Samedi 19 octobre à 15h : un maître à vivre et à penser
Par Anne-Marie Chiron, historienne d’art

ATELIERS :
«Minecraft»
À vos briques pour construire !
Mercredi 9 octobre

« Imagine ta ville »
Mercredi 11 décembre de 14h à 18h
avec Julien Billaudeau, auteur de 
l’album jeunesse « Rien du tout »

« Apprentis architectes »
Samedi 21 décembre, pour enfants 
et adolescents par Sophie Roche, 
architecte DPLG
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D’une génération à l’autre, les interrogations des parents demeurent 
autour d’un large fond commun : la communication parents-enfants, 
l’autorité, les difficultés scolaires, les colères, les relations entre frères 
et sœurs, l’adolescence… Chaque décennie apporte cependant ses 
nouveautés particulières. Aujourd’hui nous sommes nombreux à nous 
interroger sur l’usage de la drogue, la violence à la télévision ou dans 
les jeux-vidéos, sur la gestion d’Internet en famille mais aussi sur la 
place à trouver pour chacun dans nos nouveaux schémas familiaux. 
Les familles doivent alors faire face aux changements qui insécurisent 
et peuvent être source de tension, fermeture ou agressivité.

Les services Enfance et Jeunesse de la ville de Baud, le RIPAME de 
Centre Morbihan Communauté  vous proposent en collaboration 
avec le Quatro un cycle de conférences afin que parents et enfants 
vivent mieux ensemble et trouvent leurs propres balises dans cette 
société en perpétuel mouvement. Cette programmation s’inscrit dans 
un projet plus large autour de la parentalité mené avec la CAF du 
Morbihan qui se développera sur toute l’année scolaire 2019-2020.

« Parler aux enfants pour qu’ils nous écoutent, les écouter 
pour qu’ils nous parlent »
Avec l’association Grandir avec toi d’Auray le mardi 17 septembre 
à 20h.

« L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans »
Avec Isabelle Ellis, psychologue, le mardi 8 octobre à 20h.

« Le numérique et les jeunes » 
Avec l’association Défis de Lorient le mardi 19 novembre à 20h.
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Le musée sera ouvert à tous gratuitement 
durant tout le week-end de 10h à 13h et de 14h à 18h

Duo Solenn Lefeuvre - Gilles Le Bigot

Samedi 21 septembre à 16h

Les cités radieuses 
de Le Corbusier, une vision 
sociale de l’architecture

Dimanche 22 septembre
 à 15h

À la découverte de l’écluse et du site de Sainte-Barbe
à Pont-Augan

Dimanche 22 septembre à partir 10h45
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À la fois discipline sportive et démarche intellectuelle, les Arts 
Martiaux Historiques Européens s’attachent à faire renaître un 
patrimoine martial oublié. Venez découvrir la richesse de ce sport 
qui regroupe des disciplines toutes pratiquées selon les exigences 
modernes de sécurité. Cela va de la gladiature de la Rome antique, 

au combat à la baïonnette de la 
1ère Guerre mondiale en passant 
par le duel judiciaire du Moyen 
Âge ou l’épée longue de la 
Renaissance.

Du 4 au 29 septembre

Présentation de la philosophie de ces arts martiaux méconnus puis  
démonstration commentée de plusieurs disciplines pour découvrir 
les différentes facettes de ce sport.

Dimanche 8 septembre de 15h à 16h30

Inscription sur
www.lequatro.fr
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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.

Tous les mardis de 15h à 17h30

Invitation à partager un moment 
convivial autour des jeux de cartes 
les plus populaires de France.

Tous les mardis
de 14h à 17h

Tous les mardis
de 17h30 à 19h30
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Un moment où les enfants se transforment en artistes en herbe en 
créant des cartes postales uniques qu’ils peuvent conserver dans une 
boîte à trésors ou faire voyager.

Mercredi 2 octobre
Mercredi 6 novembre
Mercredi 4 décembre

Inscription sur
www.lequatro.fr

De 15h à 16h

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 45 mn et 1h.

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Carolyn vous attend pour échanger sur tout ce qui vous passe par 
la tête and in english, please !

Mardi 3 et 17 septembre
Mardi 1 et 15 octobre
Mardi 5 et 19 novembre
Mardi 3 et 17 décembre
De 14h à 15h

Inscription sur
www.lequatro.fr

C’est la seule révolte sous le règne de 
Louis XlV durant lequel la montée en 
puissance des fastes de la cour et la 
guerre contre la Hollande entraînent une 
augmentation importante des impôts. S’y 
ajoute une dépression du prix des grains 
qui provoque un soulèvement du peuple.

Par Jean-Yves Barzic, natif de Concarneau 
et auteur de l’ouvrage Les Bretons et 
Louis XIV paru en 2018.

Conférence

Lundi 9 septembre à 14h
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Jeudi 12 septembre
Jeudi 17 octobre
Jeudi 14 novembre
Jeudi 19 décembre
De 18h30 à 19h30

Venez découvrir comment Le Corbusier 
s’est saisit de la carte postale pour 
construire son univers à la fois 
architectural et pictural.

 

Comment maintenir la communication ? Pourquoi les échanges dégènèrent 
en dispute ? Quelle punition pour se faire obéir… Etre parent au quotidien 
est un défi de patience, de doute, de confiance, de joie… Alors comment 
développer autrement des relations sereines en famille ?

Mardi 17 septembre à 20h

Avec Grandir avec toi, une association d’Auray 
de soutien à la parentalité. En collaboration 
avec les services Enfance et Jeunesse de la 
ville de Baud.

   

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Viens concevoir et imprimer des objets en plastique sur une 
imprimante 3D de la médiathèque.

Mercredi 18 septembre 
Mercredi 6 novembre
Mercredi 11 décembre
De 15h à 17h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

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

Vendredi 20 septembre
Vendredi 18 octobre
Vendredi 22 novembre
Vendredi 20 décembre
De 12h45 à 13h30

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Ces deux artistes nous entraînent dans 
le monde de la musique celtique avec la 
particularité rare de réunir dans un même 
concert le chant en breton, en gaélique 
écossais, en gaélique irlandais et en 
anglais. Solenn chante avec expression 
et personnalité un répertoire d’airs à 
danser, de chants de travail et de ballades 
auxquels la guitare de Gilles répond avec 
force et subtilité.

Samedi 21 septembre de 16h à 17h15

Grand théoricien de l’architecture, Le Corbusier a 
mis en œuvre son concept de village vertical dans 5 
unités d’habitation construites entre 1945 et 1964. 
Destinées à des ménages modestes, ces cités radieuses 
reprennent les grands principes de Le Corbusier : pilotis, 
rues intérieures, services et commerces, toit terrasse 
pouvant abriter une piscine, un auditorium ou même 
une école. Avec Anne-Marie Chiron, historienne de l’art.

Dimanche 22 septembre à 15h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Pour commencer la journée, balade matinale commentée par le Groupe 
Histoire et Patrimoine du Pays de Baud : le chemin de halage, le gué et 
la pêcherie, la canalisation du Blavet, l’écluse et le barrage, la maison 
éclusière et son jardin, la centrale hydro-électrique de Trémorin ainsi 
que la passe à saumon.

Chacun peut apporter de quoi manger pour déjeuner ensuite près de 
l’écluse ou de la base nautique. Un pique nique géant et en musique, 
animé par Daniel Le Goudivèze. 

Dimanche 22 septembre 

10h45 : départ de la balade commentée
RDV sur le parking de la base nautique de Pont-Augan
12h30 : inauguration de panneaux sur le patrimoine du site
12h45 : apéritif offert par la municipalité
À partir de 13h : pique-nique au bord du Blavet
À partir de 14h : balade en calèche, péniche, canoë, VTT

Programme de la journée

Inscription balade 
commentée sur 
www.lequatro.fr
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Le service Culture de Centre Morbihan 
Communauté vous propose de venir participer 
à un atelier créatif autour des plantes pour 
apprendre  à réaliser un tissage végétal à 
l’aide d’éléments naturels (branches, feuilles, 
tiges, écorces, graines, feuilles, fleurs…). 
C’est un moment à partager en famille, où la 
créativité, l’imagination et la détente seront 
présentes au rendez-vous.

Par Aurélie Dethy, artiste, animatrice nature 
et herboriste.

Atelier

Mercredi 25 septembre de 14h30 à 17h

 Inscription :
02.22.07.30.03 
cdenis@cmc.bzh

Pour découvrir et expérimenter des recettes à base de plantes. Chaque 
apprenti herboriste apprendra à concocter diverses préparations à partir 
de plantes du territoire (soucis, calendula, ortie…). Pour se rafraîchir, 
l’atelier se terminera par la dégustation d’une tisane à la feuille de ronce.
Chaque participant doit apporter 4 petits bocaux en verre (< 200ml).

Samedi 21 septembre de 14h à 16h30

Inscription sur
 www.lequatro.fr

Par Aurélie Dethy, herboriste, animatrice 
nature et artiste.
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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 !

Inscription sur
www.lequatro.fr

Vendredi 27 septembre
Vendredi 18 octobre
Vendredi 15 novembre
Vendredi 13 décembre
De 14h30 à 16h30

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. 
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...

Samedi 28 septembre
Samedi 26 octobre
Samedi 23 novembre
Samedi 14 décembre
De 10h30 à 12h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Dans le port de Marseille, un bateau transportant des malades de 
la Peste débarque. Mais point de quarantaine, le Préfet veut son 
argent, les marchandises débarquent, et avec elles la maladie... 
L’auteur s’inspire ici de l’histoire de la peste de Marseille de 1720 

Inscription sur
www.lequatro.fr

Tout public

Lieu :
Auditorium

Samedi 28 septembre à 20h30

pour évoquer l’épidémie du Sida 
et le combat d’une ville face à 
la maladie.

Depuis 2015, le collectif L’Empreinte 
s’associe aux Virades de l’espoir 
pour collecter des fonds qui 
seront intégralement reversés à la 
recherche contre la mucovisidose.

Peut-on rire de tout ? Vieillir, c’est triste ou 
joyeux ? Qu’est-ce qu’être un adulte ? L’homme 
et l’animal, des différences ? Le mensonge est-il 
toujours mauvais ? Beau ou pas beau ?... Autant 
de questions philosophiques à aborder avec 
Annlise Coubrun, diplômée d’Etat. De belles 
idées à partager de manière conviviale.

Samedi 28 septembre
Samedi 19 octobre
Samedi 30 novembre
Samedi 14 décembre
De 16h à 17h

Adultes
Inscription sur

www.lequatro.fr
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Du 5 au 30 octobre

Deux artistes du collectif La Maison, Jean-Marie Flageul et Jean-
Baptiste Cautain se sont installés en 2017 à Keroman pour y 
graver une série de gravures sur ce port à Lorient.
La Maison est un collectif d’artistes situé à Vannes. Sensible à 
l’architecture et aux paysages, ils utilisent la gravure sur bois 
et lino comme moyen de partager leur regard sur le monde 
d’aujourd’hui.
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Une séance de coloriage de mandala avec Josette pour nos chères 
têtes blondes.

Inscription sur
www.lequatro.fr 

Mercredi 2 octobre
Mercredi 30 octobre
Mercredi 27 novembre
Mercredi 18 décembre
De 14h30 à 15h30

scrapbooking
Découpages, collages, objets décoratifs sur différents thèmes à 
chaque session. Venez découvrir le scrapbooking en compagnie 
de Carolyn.

Samedi 5 octobre
Samedi 16 novembre
De 11h à 12h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Dimanche 8 décembre
De 15h à 16h

En octobre, réalisation d’une 
page scrap sur l’automne, en 
novembre création de carte 
à offrir pour les vœux et en 
décembre confection d’une boîte 
cadeau pour Noël.
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De nombreuses anecdotes, racontées avec humour et agrémentées d’extraits 
inédits de films, de photos rares et d’illustrations musicales originales. Au 
programme : la séparation du groupe et les vraies raisons du «clash», 
l’album «Let it be» et la controverse PHIL SPECTOR, les chansons inspirées 
de vrais personnages, le sens caché de certaines chansons…

Samedi 5 octobre de 17h à 19h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Par Pierre Espourteille qui a rencontré « Sir » 
Paul McCartney, George et Olivia Harrison, 
ainsi que de multiples protagonistes de la 
vie des Beatles !

Quel usage des écrans pour nos enfants et adolescents ? Comment 
limiter les écrans et comment accompagner nos enfants dans leur 
utilisation ? Quels sont les dangers des écrans ? Des conseils pratiques, 
des astuces pour bien vivre avec…

Mardi 8 octobre à 20h

   

Une conférence de 2h animée 
par Isabelle Ellis, psychologue.
En collaboration avec les services 
Enfance et Jeunesse de la ville de 
Baud et le RIPAME de Centre Morbihan 
Communauté.
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Donemat ! Pour faire du breton autrement en 
passant un bon moment en famille à travers les 
films, documentaires et dessins animés proposés.
Tout bretonnant est bienvenu ! Organisé par 
l’association Skol ar Louarn de l’école du Gourandel 
en partenariat avec Breizhvod.

Mercredi 9 octobre : le documentaire « Ma vijen »
Des portraits chinois croisés en breton faits avec 
énergie, sur le vif, dans la cour d’école. Des regards 
d’enfants sur l’environnement, les adultes, leur 
avenir… De quoi être surpris !

Mercredi 4 décembre :
Dessin animé de Noël « Nedeleg dizerc’h e flaklypa ».

Mercredi 9 octobre
Mercredi 4 décembre
De 16h à 18h

Venez découvrir le jeu vidéo Minecraft, un plongeon dans un univers 
composé de cubes. Une aventure de pixels dans un monde qui vous
appartient et dont la seule limite est l’imagination ! Le Quatro s’associe 
à la médiathèque de Pluméliau pour vous proposer de jouer à l’apprenti 
architecte. À vos pioches pour créer une maison, une ville directement 

Mercredi 9 de 14h à 18h

inspirées des constructions de Le 
Corbusier, à l’honneur au Musée de 
la carte postale en 2019.

Inscription auprès de Christophe 
à la médiathèque
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Artiste actif et reconnu depuis 1966, Dominique Molard joue divers 
instruments de percussions (bodhrán, batteries, derbouka).
C’est au travers d’un instrument atypique et peu connu, le hang, que 
Dominique Molard proposera une restitution sonore, visuelle et écrite 
de ses nombreuses années de recherches et de découvertes autour 

Vendredi 11 octobre de 20h à 21h

des rythmes de la musique 
bretonne. Des mélodies, 
gwerziou, bale, dansou 
portées par les ondes du 
métal sonore et harmonieux.

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. 
Yolande vous invite à apporter 
l’album que vous souhaitez faire 
découvrir ou à venir en simple 
auditeur.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 12 octobre
Samedi 7 décembre
De 10h30 à 12h

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Amenez vos cartes postales !  De quelle époque sont-elles ? Com-
ment les conserver ? Combien valent-elles ? Nous vous dirons tout !

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 12 octobre
Samedi 30 novembre
De 11h à 12h

Vous rêvez de contrôler votre maison avec votre smartphone, d’avoir
votre propre lampe connectée ou une guirlande de noël faite maison.

Samedi 12 octobre de 10h à 12h

Venez découvrir les possibilités of-
ferte par la carte Arduino, de façon
simple et ludique, grâce à un atelier 
d’initiation à la programmation et à 
l’électronique dans une ambiance 
chaleureuse et propice à l’expéri-
mentation.

Atelier conduit par Gwénael Le 
Yondre.

Inscription sur
www.lequatro.fr



31

Venez composer facilement vos produits d’entretien avec des recettes 
bonnes pour la planète et l’hygiène de votre maison. Pour participer 
à cet atelier, apportez des contenants vides types bouteille lessive, 
liquide vaisselle, pot saupoudreur type épices.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Vous aimez le 7ème art et les grandes histoires d’hier et d’aujourd’hui, 
d’ici et d’ailleurs. Corinne vous propose une rencontre autour 
d’œuvres filmiques, vous apportant des clés de lectures et vous 
montrant l’envers du décor. En 2019, cap sur le cinéma européen 
avec des films en version originale.

Réservation sur
www.lequatro.fr

Samedi 12 octobre de 15h à 17h : « Les suffragettes »

Samedi 12 octobre de 14h à 16h

Avec Florence Pédrono, ade l’association Ar Tizan.

Samedi 7 décembre de 15h à 17h : 
« Sleepwalker »

Un film anglais sur le droit de vote des 
femmes en Grande Bretagne (durée 106 mn).

Un thriller suédois sur un homme atteint de 
somnambulisme (durée 92 mn).
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La construction d’un réseau routier est, avec celle des villes, un 
des facteurs principaux de la romanisation. Les voies gauloises 
reprises et aménagées par les Romains et dont on peut encore 
repérer certains tracés dans le paysage actuel créent un réseau 
dense de voies qui permet de rejoindre tous les centres urbains 
environnants et les routes de premières importances.

Lundi 14 octobre à 14h

Par Jean-Paul Eludut, 
président de l’association 
d’Histoire et d’Archéologie 
de Bretagne Centrale.

Travaux de l’atelier Tricot et 
Couture qui se réunit tous 
les mardis au Quatro.

Du 15 octobre au 12 novembre
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Samedi 19 octobre à 15h

Symbolisant presque à lui seul l’avènement de l’architecture moderne 
en France et dans le Monde, Le Corbusier imprègne profondément 

Inscription sur
www.lequatro.fr

les concepts portés par l’architecture 
d’aujourd’hui. Ses théories de la 
« machine à habiter » ou de la 
maison en kit sont encore portées 
par de nombreux émules ainsi que 
l’usage de matériaux modernes 
pour concevoir des constructions 
dont on reconnaît l’inspiration.

Dans le cadre des Journées nationales 
de l’architecture. Avec Anne-Marie 
Chiron, Historienne de l’art.
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Le ministère de la Culture présente les

BRETAGNE

Pendant 3 jours, venez à la découverte de l’architecture et rencontrez des architectes.

www.journeesarchitecture.fr #jnarchi

du  18 au 20 octobre 2019

JOURNÉES
NATIONALES

DE L’ARCHITECTURE

Du 18 au 20 octobre 
de 14h à 18h 
Entrée libre
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Jeudi 24 octobre de 14h à 17h

Venez partager en famille le savoir-faire des artistes graveurs de 
l’association La Maison de Vannes qui vous permettent d’appréhender 
la technique de la gravure. Du dessin à l’impression en passant 
par la taille, tous les participants repartent avec leur production.

Inscription sur
www.lequatro.fr

© « Keroman - La cimenterie » - Jean-Baptiste Cautain

Samedi 19 octobre de 11h à 12h30

Bullons ensemble samedi matin !

Inscription sur
www.lequatro.fr

Nathalie vous accueille autour d’un 
moment convivial pour partager 
vos coups de cœur et découvrir les 
pépites présentées par d’autres 
passionnés.
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Projection d’un dessin animé ou film sélectionné par la médiathèque, 
suivi d’une petite discussion avec les enfants… et d’un goûter !

Vendredi 25 octobre
Vendredi 3 janvier
De 15h à 17h

Inscription sur
www.lequatro.fr

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

Inscription sur
www.lequatro.fr

Mercredi 30 octobre à 11h
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Patio à histoire et Jeux de société
Entre petites histoires frissonnantes et jeux intrigants.
Suivi d’un goûter plein de douceurs monstrueuses.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Mercredi 30 octobre

De 15h30 à 16h30 pour les 3-6 ans

Soirée « Jeux à croquer »
Apportez de quoi grignoter, des boissons rigolotes et autres cocktails 
sanglants vous attendent.

De 19h30 à 22h30 pour petits et grands
Avec l’association La Marelle d’Auray.

Venez déguisés, cela sera encore plus effrayant !

Un petit courant d’air frôle votre nuque et vous croyez entendre 
l’étrange musique d’une charrette mal graissée ? Frissonnez si vous 
le voulez, mais le sort est déjà jeté. L’Ankou, en humble serviteur 
de la mort vous annonce sa venue. Suivez le conteur Anthony 
Debray-Laizé accompagné par Marguerite Lersteau au Nyckelharpa 

Jeudi 31 octobre de 20h30 à 21h30

et Christine Debray-Laizé au violon 
et au chant. Ce trio d’artistes vous 
entraînera dans un univers onirique.

Inscription sur
www.lequatro.fr

©
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New Breizh, ou les hallucinations Américano-Celtiques est une 
exposition-photo dédiée à la Bretagne et à New-York.

Jean-Marc Arthot est un artiste-photographe et designer Nantais, 
qui se définit comme un «photo-illusionniste». Il utilise de vieux 
appareils argentiques Rolleiflex des années 60, dont il se sert 
comme de chapeaux magiques. Il mêle ainsi des villes asymétriques 
et distantes de plusieurs milliers de kilomètres, pour créer des 
tableaux en noir et blanc.

Du 2 au 27 novembre
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Un samedi par mois, Christophe vous fait découvrir un aspect du 
monde du numérique :

Samedi 9 novembre : connecter son portable, comment ça marche ?
Samedi 14 décembre : nettoyer son PC, comment faire  ?

De 10h à 11h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 9 novembre
Samedi 14 décembre

Le Mois du film documentaire c’est près de 2500 lieux culturels, 
sociaux et éducatifs, en France et dans le monde, qui diffusent 
1500 films documentaires au mois de novembre.

Du 1er au 30 Novembre

L’association Cinécran 56 
offre au Quatro la possibilité 
d’organiser ces projections et 
d’inviter les réalisateurs pour 
un temps d’échange avec le 
public autour des films…

Les documentaires sélectionnés 
seront communiqués très 
prochainement !

© Hartland Villa et Aude Perrier
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Musique

Dans les années 30, dans les États-
Unis du sud ségrégationniste, Huck 
et William, l’un jeune blanc, l’autre 
esclave noir, se lient d’amitié et scellent 
leur destin par leurs différences… et 
le blues.

Adaptée pour ce spectacle, la bande 
dessinée O’Boys de Steve Cuzor, Philippe 
Thirault et Stephan Colman s’anime à 
travers le chant d’Olivier Gotti et de 
sa guitare Lapsteel…

Samedi 9 novembre à 20h

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Patrick Huchet est journaliste et poète, il a suivi des études d’histoire 
avant de se tourner vers la recherche historique et l’écriture. Marcheur 
impénitent, les sentiers de l’Armor et de l’Argoat l’attirent irrésistiblement. 
Auteur de nombreux ouvrages parus aux éditions Ouest-France, 

Lundi 18 novembre à 14h

il s’attache à mettre en valeur 
l’exceptionnel patrimoine, souvent 
méconnu, du terroir breton. Un tour 
d’horizon des hôpitaux, prieurés, 
lieux d’accueil des pèlerins depuis 
le XIVe jusqu’à l’époque actuelle.

Venez réalisez des emballages cadeaux 
originaux et personnalisés avec différentes 
techniques de peinture, de pochoirs…

Un joli papier, un petit «plus» et de la 
créativité, c’est tout ce qu’il faut pour 
emballer de façon originale les paquets 
cadeaux à glisser sous le sapin.

Pourquoi accorder tant d’importance aux 
paquets cadeaux ? Le contenant est parfois 
aussi important que le contenu !

Samedi 16 novembre de 14h à 17h

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Pendant que les «jeunes» (9-16 ans) s’approprient de plus en plus 
les technologies numériques et leurs usages. Leurs parents quant 
à eux, semblent parfois dépassés.

L’association Défis de Lorient, dressera un portrait des usages chez 
les jeunes, leurs avantages et leurs risques. Présentation suivie 

Mardi 19 novembre à 20h

d’échanges autour des usages et 
des bonnes pratiques à adopter.

En collaboration avec les services 
Enfance-Jeunesse de la ville de
Baud.

Ronan Pinc, violoniste breton bien connu dans la musique bretonne
comme dans le jazz et le talentueux pianiste Fabien Robbe proposent
de redécouvrir le répertoire de Stephane Grappelli. Outre le violoniste
et pianiste que l’on connaît, ce dernier était également un remarquable 

Dimanche 24 novembre de 17h à 18h

compositeur. De belles 
ballades légères et fraîches, 
composées tout au long 
de sa vie, la pureté de ses 
mélodies côtoie lyrisme et 
impressionnisme.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Tout public

Auditorium

Contact :
   Service Enfance

06.32.71.58.05
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Du 4 décembre au 5 janvier

Au fil de sa pointe sèche, creusant des tailles sur ses plaques 
de zinc, Fabienne Le Calvé, artiste landévantaise, autodidacte, 
qui évolue au sein de l’atelier lorientais de l’ASAL, raconte 
des histoires, des lieux qu’elle aime et qui lui parlent. Ses 
estampes sont souvent teintées de poésie, d’humour, un brin 
désuètes … Venez découvrir une partie de son univers dans 
cette exposition !
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Cette pièce de théâtre est née après avoir joué 
Les Monologues du vagin pendant 3 ans et vouloir 
explorer les contrées inconnues des mondes 
féminins. L’apologue ayant deux fonctions : 
instruire et divertir, nous avons voulu une 
création collective mariant librement passages 
d’auteurs et textes de notre cru, sans oublier 
la complicité de quelques hommes avertis...

Dimanche 1er décembre de 15h à 16h40

Inscription sur www.lequatro.fr
Entrée 5€ en faveur de l’association 
Passer Elles

Samedi 21 décembre

Lieu : 
la Parenthèse

Inscription sur
www.lequatro.fr

Ateliers découverte autour de l’architecte Le Corbusier

Pour les 7-10 ans de 11h à 12h :
Les enfants pourront réaliser leur propre 
maquette de maison en se basant sur les 
idées de l’architecte Le Corbusier. 

Pour les 11 – 15 ans de 14h à 16h :
Réalisation d’une maquette de la villa «Le 
Lac» sur son terrain.

Avec Sophie Roche, architecte DPLG, en 
collaboration avec la MAeB (Maison de 
l’Architecture et des Espaces en Bretagne).
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Rien du tout, c’est l’histoire d’un personnage, 
Monsieur C, qui construit une ville entière sans 
pouvoir s’arrêter. Heureusement, l’intervention 
d’une petite mésange va lui remettre les idées 
en place !

Julien Billaudeau est auteur et illustrateur 
d’albums et livres documentaires jeunesse. 
Lecture de l’album suivie d’une séance de 
dédicaces.

Mercredi 11 décembre à 10h30

Inscription sur
www.lequatro.fr

Pour son livre Rien du tout, Julien Billaudeau a travaillé avec une 
technique très particulière : la gravure sur bois. Il a multiplié les 
formes et créé les arbres, animaux et tous les éléments de la ville. 
Pour cet atelier, il propose aux enfants de créer leur propre ville en

Atelier

Mercredi 11 décembre de 14h à 18h

utilisant toutes les formes 
qu’il a utilisées pour créer 
son livre, mais cette fois-ci 
à l’aide de pochoirs !

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Cric, crac, c’est l’heure de faire silence. Petits et grands sont invités 
à se retrouver pour le plaisir d’écouter des histoires, s’émerveiller ou 

Samedi 21 décembre de 11h à 11h45

rêver. Une séance de lecture 
suivie d’un goûter.

En cette fin d’année on attend Noël, mais on attend aussi la neige.
Pour faire passer le temps, Zoé et Lena inventent des histoires de
Noël-catastrophe, des histoires secrètes de Père Noël en détresse et
d’animaux qui se préparent pour les fêtes. Le Père-Noël, il va passer
c’est sur, mais la neige, tu crois qu’elle va venir?

Samedi 14 décembre de 16h à 16h45

Par Audrey David et Emilie Launay 
Bobillot d’après plusieurs contes.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Des petits et grands mercis :
À l’équipe du Quatro : Christelle, Christophe, Katell, Léonie, 
Louisette, Nathalie, Pauline, 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
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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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renouvellement des collections.

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

 
 

   
   

 

 à l’accueil des scolaires

 et de 14h à 18h


