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La crise sanitaire que nous traversons est sans précédent et nous a 
tous pris par surprise. La fermeture du Quatro a été un crève-cœur, 
surtout l’annulation de toute la programmation que l’on vous avait 
concoctée. 

La culture subit un désastre tant sur le volet économique que sur 
le volet artistique. Le Quatro  veut et doit s’inscrire dans la relance 
pour préserver les emplois des acteurs culturels mais aussi pour nous 
permettre de renouer avec le tissu social local nécessaire à notre 
équilibre et à notre curiosité.

Je vous donne donc rendez-vous au Quatro pour profiter de la nouvelle 
programmation de ce dernier quadrimestre 2020. 

Les mesures barrière sont plus que jamais nécessaires, ne les négligez 
surtout pas. Portez votre masque, lavez-vous les mains et respectez 
la distanciation.  

Au plaisir de vous croiser dans les locaux…

Pascale Gillet, Maire de Baud
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Tous les mardis 
de 14h à 17h Après-midi belote Jeu p. 12

Tous les mardis
 de 15h à 17h30 Atelier tricot et couture Rencontre p. 12

Tous les mardis
 de 17h30 à 19h30 Soirée tarot Jeu p. 12

Tous les mercredis du 23 
septembre au 16 décembre

de 10h à 11h
Atelier informatique grand débutant Atelier p. 19 

Du 2 au 27 septembre Plantes médicinales en Bretagne Exposition p. 13
Du 4 au 27 septembre «Nowhere land» par Martial Le Vot Exposition p. 11

Samedi 5 septembre Le Quatro au forum des associations Rencontre
Jeudi 10
de 18h30 à 19h30

Visite guidée de 
l’exposition temporaire Découverte p. 13

Vendredi 11 
de 12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 12 
de 10h à 12h30 Troc aux plantes et graines Rencontre p. 15

Samedi 12 à 15h Les fleurs de Bach Conférence p. 15
Samedi 12 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 14
Lundi 14 à 14h La foi de mes pères Conférence p. 16
Mardi 15 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 16
Jeudi 17 
de 18h30 à 19h30 Visite guidée du Carton Voyageur Découverte p. 17

Samedi 19 à 15h Concert-lecture «Comme un souffle» Musique p. 18

Dimanche 20 à 15h Du pop art au conceptuel, les délires 
de Claes Oldenburg Conférence p. 19

Du 22 au 30 septembre Opération «Adopte un livre» Lecture p. 17
Mardi 22 
de 12h45 à 13h30 Un midi zen Rencontre p. 20

Samedi 26 de 11h à 12h Dans vos tiroirs Rencontre p. 21
Samedi 26 de 10h à 12h 
et de 14h à 16h

Atelier «Faire ses cosmétiques 
naturels soi-même» Atelier p. 20

Mardi 29 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 16

Mercredi 30 de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 21
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Du 1er au 30 octobre Nos héros préférés Exposition p. 23

Du 3 au 30 octobre Gens de Mer par Aurélia Boisson Exposition p. 22

Vendredi 2 à 20h30 Le Paradoxe des jumeaux Spectacle p. 24

Samedi 3 de 10h à 12h Concevoir sa propre fusée Atelier p. 24

Dimanche 4 à 16h Concert veilleuse Musique p. 23
Mardi 6 octobre 
de 17h à 19h Initiation au montage vidéo Atelier p. 25

Mercredi 7 à 15h Projection «La Belle Vie» Projection p. 25

Mercredi 7 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 26
Vendredi 9 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 10 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 26
Samedi 10 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 14

Lundi 12 à 14h La traite négrière à Lorient par la 
Compagnie des Indes Conférence p. 27

Mardi 13 
de 12h45 à 13h30 Un midi zen Rencontre p. 20

Mardi 13 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 16
Mercredi 14 
de 14h à 15h30 Atelier Slam Atelier p. 27

Mercredi 14 
à 15h30 et 16h30 Ciné Concert «T’es Qui?» Spectacle p. 28

Du 14 au 30 Les 10 jours trop court Projection p. 28
Jeudi 15 
de 18h30 à 19h30

Visite guidée de 
l’exposition temporaire Découverte p. 13

Samedi 17 de 11h à 12h30 Croc’en Bulle Rencontre p. 29
Mardi 20 de 14h à 16h Le son en image Atelier p. 29

Mardi 20 de 16h à 18h Collage à la Richard Hamilton Atelier p. 30

Mercredi 21 de 14h à 18h Deviens un super-héros Atelier p. 30

Jeudi 22 de 14h à 16h Le son en image Atelier p. 29

Jeudi 22 de 16h à 18h Collage à la Richard Hamilton Atelier p. 30
Jeudi 22 
de 18h30 à 19h30 Visite guidée du Carton Voyageur Découverte p. 17

Samedi 24 
de 10h30 à 12h30 Café Causerie Rencontre p. 31

Mercredi 28 de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 21
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Mercredi 28 à 11h Visite contée «Un coeur à prendre» Découverte p. 31

Vendredi 30 
de 15h30 à 16h30 Patio à histoire Halloween Lecture p. 32

Vendredi 30 
de 19h à 22h30 Soirée jeux «Pop culture en famille» Jeux p. 32

Samedi 31
de 18h à 22h30 Escape game au musée Jeux p. 33

Du 3 au 29 novembre Mois du film documentaire Projection p. 35

Du 5 au 29 novembre Sculptures contemporaines 
de William David Exposition p. 34

Mardi 3 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 16

Mercredi 4 de 15h à 17h Atelier impression 3D Atelier p. 35

Mercredi 4 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 26
Mercredi 4 novembre
 de 14h à 15h30 Atelier Slam Atelier  p. 27

Samedi 7 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 26
Dimanche 8 à 15h30 Je serai super héroïne Spectacle p. 36

Lundi 9 à 14h Les colonies pénitencières de 
Langonnet à Sainte-Anne-d’Auray Conférence p. 36

Vendredi 13 
de 12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 14 à 15h Les stars du pop art Wharol 
mais pas que ... Conférence p. 37

Samedi 14 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 13

Samedi 14 de 18h à 23h Visite dans le noir Découverte p. 38

Samedi 14 de 18h à 23h Studio-photo version pop culture Découverte p. 38

Mardi 17 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 16
Mardi 17 de 12h45 à 
13h30 Un midi zen Rencontre p. 20

Mercredi 18 de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 21
Jeudi 19 
de 18h30 à 19h30

Visite guidée de 
l’exposition temporaire Découverte p. 13

Vendredi 20 à 20h Héroïnes Spectacle p. 39
Samedi 21 
de 10h30 à 12h Café musical Musique p. 39

Samedi 21 de 15h à 
17h30

Les plantes en prévention des petits 
maux de l’hiver Atelier p. 40
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Jeudi 26 
de 18h30 à 19h30 Visite guidée du Carton Voyageur Découverte p. 17

Samedi 28 de 11h à 12h30 Croc’en Bulle Rencontre p. 29

Mardi 1er de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 16
Mercredi 2 
de 14h à 15h30 Atelier Slam Atelier p. 27

Mercredi 2 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 26

Du 4 au 31 décembre Les mille et un visage du héros Exposition p. 41

Samedi 5 à 10h et 11h Papiers Spectacle p. 72

Samedi 5 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 13

Dimanche 6 de 15h à 17h Les bobines du Quatro Projection p. 42
Mercredi 9 de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 21
Jeudi 10 
de 18h30 à 19h30

Visite guidée de 
l’exposition temporaire Découverte p. 13

Vendredi 11 
de 12h45 à 13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 12 
de 11h à 11h45 Patio à histoires spécial Noël Lecture p. 43

Samedi 12 de 11h à 12h Dans vos tiroirs Rencontre p.21

Samedi 12 
de 14h30 à 17h30 Venez vous faire croquer ! Rencontre p. 43

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

Mardi 15 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 16
Mardi 15 
de 12h45 à 13h30 Un midi zen Rencontre p. 20

Mercredi 16 de 14h à 17h Exploration en réalité virtuelle Découverte p. 44
Jeudi 17 
de 18h30 à 19h30 Visite guidée du Carton Voyageur Découverte p. 17

Samedi 19
de 10h30 à 12h30 Café causerie Rencontre p. 31

Samedi 19 à 11h Visite contée «Un coeur à prendre» Découverte p. 31

Dimanche 20 à 16h La fabuleuse et véritable histoire du 
Père Noël Spectacle p. 44

Mercredi 23 à 16h Les babioles musicales de Noël Spectacle p. 45
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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 ?
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Accordez-vous une «parenthèse culturelle» 
à la pause déjeuner !

Marre des sandwiches avalés devant l’ordinateur, fatigué des journées 
sans fin...
C’est l’occasion de s’offrir un moment de «déconnexion» avec le 
quotidien pendant la pause méridienne. Offrez-vous à l’heure du 
déjeuner un instant culturel et convivial.

Les Méridiennes à partir de 12h

Rien  de plus simple, à votre disposition des mange-debout, pour 
déjeuner en feuilletant des magazines, la presse quotidienne à la 
médiathèque.

Ou bien dans le petit salon, un distributeur de boissons est à votre 
disposition pour boire un café à la mezzanine en découvrant chaque 
mois une exposition différente.

Les Siestes Musicales un vendredi par mois de 12h45 à 13h30

Vous vous allongez dans un transat, lové dans 
un plaid. Puis vous vous relaxez et vous vous 
reposez sur un fond musical aux senteurs 
d’huiles essentielles.

Un midi zen un mardi par mois de 12h45 à 13h30

Profitez de la pause du midi pour 
vous offrir une parenthèse, une 
respiration, un vrai temps de 
ressourcement, rien que pour vous.

Ce moment sera animé tout en 
douceur par Janig Hélaine, qui 
mixera plusieurs pratiques de bien-
être. Prévoyez vos tapis.
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Les bibliothécaires avec le concours des enseignants accompagnent 
les enfants, dans la découverte de la littérature jeunesse en 
éveillant leur curiosité, leur goût et leur désir de lire.

C’est dans ce cadre que les élèves des cycles 1 et 2 pourront 
découvrir en octobre et novembre, l’exposition de L’Ecole des 
loisirs « Nos héros préférés ».

Conçue comme une réflexion sur quelques personnages 
emblématiques de L’Ecole des loisirs, elle a pour objectif d’échanger 
sur les aventures et les personnalités de nos héros.

En décembre, seront exposées au Quatro différentes collections 
d’habitants passionnés par les héros de leur enfance :

- Isabelle Duchemin présentera sa 
collection «Le kiki de tous les kikis !»  
Qui n’ a pas eu cette peluche star des 
années 80 ?

- Ludovic Le Poulain exposera 
une centaine de véhicules de 
pompiers, police, à l’échelle 
1/43e. «La voiture miniature 
n’est plus uniquement un jouet : 
elle est aussi devenue un objet 
rare et précieux qui témoigne de 
différentes époques»

- Et l’association L’Art s’Emporte qui accompagne différents publics 
présentera les réalisations de leurs ateliers d’expression. L’objectif 
de ces ateliers n’est pas l’apprentissage, mais de permettre 
aux personnes de s’exprimer, de communiquer. À partir de la 
technique de gravure, les participants de ces ateliers d’expression 
prépareront une exposition en collaboration avec le Quatro.
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Du 4 au 27 septembre

Ça fait Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! Ça se regarde en écoutant 
les Stones, Dylan… C’est l’univers, tendre et rock’n roll, d’un 
peintre qui a gardé un pied dans le monde de l’enfance et 
la tête dans les années 80 (et dans la lune aussi) ! Cette 
exposition reconstitue le pays de nulle part de ce Peter Pan 
de la figuration libre vagabondant dans le pop art.

s
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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

De fils en aiguilles : temps 
convivial d’échanges de 
savoir- fa i re 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
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Du 2 au 27 septembre

Soigner un rhume, combattre la fièvre, lutter contre la cellulite, 
calmer les piqûres, stimuler le foie, résorber les coups de soleil... 
28 plantes affichent leurs vertus et dévoilent leurs secrets pour 
remédier à un large éventail de problèmes de santé. Textes 

de Viviane Carlier et Myriam 
Gosdoué, dessins originaux de 
Loïc Tréhin.

Expos i t ion prêtée par  la 
Médiathèque Départementale 
du Morbihan.

 

Jeudi 10 septembre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 19 novembre
Jeudi 10 décembre

Venez interroger les nombreux visages de la pop culture et décou-
vrir comment des artistes contemporains se sont réappropriés les 
icônes et héros de leur enfance tout en s’interrogeant sur la société 
d’aujourd’hui.

De 18h30 à 19h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr

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

Vendredi 11 septembre
Vendredi 9 octobre
Vendredi 13 novembre
Vendredi 11 décembre
De 12h45 à 13h30

Inscription sur
www.lequatro.fr

Gagner sa vie, est-ce la perdre ? Avoir de la culture nous rendrait-il 
plus humain ? Le commerce favorise-t-il la paix ? L’amour est-il 
une quête de l’absolu ? Autant de questions à aborder avec Annlise 

Samedi 12 septembre
Samedi 10 octobre
Samedi 14 novembre
Samedi 5 décembre
De 16h à 17h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Coubrun, titulaire d’un diplôme 
universitaire formant à l’animation 
d’atelier philosophique.
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Samedi 12 septembre de 10h à 12h30

Que vous soyez débutant, amateur ou passionné, vous serez 
bienvenu(e). Venez troquer vos plants, graines et boutures : 
graines en surplus, divisions de vivaces, semis spontanés...

Plantes à fleurs, potagères, aromatiques, ornementales ou 
d’intérieur, tout s’échange ! Pensez à les étiqueter et les iden-
tifier, apportez une caissette ou un panier pour remporter le 
fruit de votre troc…

Présentation des élixirs floraux et de leur mode d’action, des 

 

Inscription sur
www.lequatro.fr

Nous mettons à votre dis-
position des tables pour 
déposer vos trésors.

Grainofête
Samedi 12 septembre 

Samedi 12 septembre à 15h

fleurs et de leur message ainsi que 
des 38 fleurs de Bach qui peuvent 
contribuer à notre bien-être. Par Jean-
Pierre Lardeau, naturopathe.



16

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

Mardi 15 et 29 septembre
Mardi 13 octobre
Mardi 3 et 17 novembre
Mardi 1er et 15 décembre
De 14h à 15h Inscription sur

www.lequatro.fr

Lundi 14 septembre à 14h

Pierre-Yves Le Priol, ancien secrétaire général de la rédaction du 
Journal La Croix, est parti sur les chemins de la Bretagne d’au-
jourd’hui. Revenu riche de lieux visités, 
de visages croisés, de dialogues noués, 
il nous plonge au plus profond de nos 
campagnes et s’interroge sur cette « fin 
de chrétienté ».

À l’issue de la conférence, temps de 
discussion et séance de dédicace.
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Partez, accompagné d’un guide, à la découverte d’une Bretagne 
« Recto-verso » grâce à une collection de plus de 80 000 cartes 
postales de 1900 à aujourd’hui.

Jeudi 17 septembre
Jeudi 22 octobre
Jeudi 26 novembre
Jeudi 17 décembre

Inscription sur
www.lequatro.fr

De 18h30 à 19h30

Du 22 au 30 septembre

De nouveaux livres arrivent chaque semaine dans la Médiathèque. 
Et les anciens doivent laisser leur place. Et pourtant ils ont été 
lus et aimés. Adoptez les pour leur donner une seconde vie. 

Offrez-leur un foyer, une 
petite place dans votre 
bibliothèque personnelle. 
Albums, documentaires, 
revues, BD ou romans 
pourront être adoptés 
pendant cette semaine.
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Samedi 19 septembre à 15h

Les compositions de l’accordéoniste diatonique Morgane Le Goff 
et les improvisations de l’accordéon chromatique de Jérémy 
Simon se mettent au diapason et servent dans un seul souffle 
les textes des plus grands écrivains contemporains. Entrez 
dans cet univers poétique et acoustique où les deux accor-

Inscription sur
www.lequatro.fr

déons ne forment plus 
qu’un, petit et grand 
soufflets se rassem-
blant «comme un 
souffle…».

Le musée sera ouvert à tous gratuitement durant 
tout le week-end de 10h à 13h et de 14h à 18h
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Dimanche 20 septembre à 15h

Claes Oldenburg a fait son premier gros coup en 1961 avec le 
légendaire «Store» (magasin, à la fois atelier, exposition et per-
formance) et aujourd’hui, il réalise encore ses ironiques projets 
de monuments colossaux. Claes Oldenburg est un des protago-

Inscription sur
www.lequatro.fr

nistes majeurs du Pop Art améri-
cain. Anne-Marie Chiron décrypte 
sa façon d’envahir l’espace public 
et de marquer les esprits avec ses 
objets ordinaires surdimensionnés.

Vous n’avez jamais touché une souris, un clavier ? Vous ne connais-
sez rien à l’informatique ? Ces ateliers sont faits pour vous ! Cycle 
de 10 séances à partir du 23 septembre.
Inscription sur place à la médiathèque à partir du 1er septembre.

Inscription sur place 
uniquement à partir 
du 1er septembre

Tous les mercredis du 23 
septembre au 16 décembre
De 10h à 11h
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Samedi 26 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h

Aurélie Dethy, herboriste, vous expliquera comment les fabri-
quer à la maison. Vous utiliserez des ingrédients respectueux 
de l’environnement et sans danger pour votre santé. Vous 
apprendrez à réaliser 4 préparations à partir de produits natu-
rels et de plantes (un gommage visage, masque visage, soin 
cheveux et crème de jour).

Inscription sur
www.lequatro.fr

Prévoir 4 bocaux en verre (par 
exemple des pots à confiture de 
300 ml au minimum) et un sac.

Profitez de la pause du midi pour vous offrir une parenthèse, une 
respiration, un vrai temps de ressourcement, rien que pour vous. Ce 
moment sera animé tout en douceur par Janig Hélaine, qui mixera 
plusieurs pratiques de bien-être, sur la base de l’écoute et la conscience 
du corps mais aussi, selon les séances, sur la respiration, la voix...

Inscription sur place uniquement 
à partir du 1er septembre

Tout public

la Parenthèse

Mardi 22 septembre
Mardi 13 octobre
Mardi 17 novembre
Mardi 15 décembre
De 12h45 à 13h30

Prévoyez vos tapis.
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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 26 septembre
Samedi 12 décembre
De 11h à 12h

À l’ espace multimédia de la médiathèque, on te propose de 
réaliser des planches de bande-dessinée pour tes usages 
numériques (webtoon, « stories » Instagram…), mais pas que... 
Inscris-toi, on t’attend à l’@telier !

Inscription sur
www.lequatro.fr

Mercredi 30 septembre
Mercredi 28 octobre
Mercredi 18 novembre
Mercredi 9 décembre
De 16h à 17h
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Du 3 au 30 octobre

Pêcheurs sous une pluie battante de peinture, huîtres refermant 
un poème, filet de pêche rempli de souvenirs, ses tableaux 
fourmillent de détails sur le monde de la Mer. À la peinture posée 
en petites touches vibrantes s’ajoutent différents matériaux, des 
cartes postales et des morceaux de poésie. Les images se mêlent 
et les mots s’entrecroisent. Par strates successives, l’artiste nous
raconte l’histoire de ce rude environnement maritime.
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Depuis 50 ans, L’Ecole des Loisirs publie des livres pour tous les enfants 
du monde ! Dans ces livres, il y a des héros qui te font rire ou te font

Du 1er octobre au 30 octobre

Si son nom évoque le calme nocturne, ses chansons sont loin d’être de 
tranquilles berceuses… Multi-instrumentiste, Veilleuse met la voix au 
centre de ses compositions. Seule sur scène, accompagnée d’un clavier, 
d’une guitare aux échos pirates et de sa flûte à pédales, elle raconte ses 
histoires et dévoile ses failles, avec une bonne dose d’humour grinçant.

Dimanche 4 octobre à 16h

Dans le cadre du projet 
Ziklibrenbib où la musique 
libre s’invite dans les 
médiathèques.

©
Ad
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Inscription sur
www.lequatro.fr

peur. Qu’ils soient courageux, 
généreux ou drôles, tu vis avec 
eux d’incroyables aventures; 
au fil des pages, tu apprends 
à les connaître, ils deviennent 
tes amis. Dans cette exposition, 
tu retrouveras certains de tes 
héros préférés.
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La pièce met en scène deux immenses physiciens du début du 20e 
siècle : Marie Curie, qui comprit la radioactivité et Paul Langevin, 

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Vendredi 2 octobre à 20h30

Comment concevoir une fusée ? Une petite impression 
3D, quelques bouteilles vides, un peu de chimie et 
le tour est joué !

Samedi 3 octobre de 10h à 12h

qui travailla sur l’électromagnétisme et la 
relativité. Après la mort de Pierre Curie, 
Marie Curie et Paul Langevin ont une liaison 
amoureuse et la presse d’extrême droite 
mène une campagne politique d’une violence 
inouïe contre l’« étrangère ». Une histoire 
de science et d’amour.

Pièce de théâtre interprétée par la compagnie 
du Puits Ferré d’Hennebont. Durée : 1h15.

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Initiation au montage vidéo sur Openshot. Comment agencer plusieurs 
extraits, faire une introduction ou varier les plages audio utilisées ? Vous 
trouverez réponse à ces questions avec de la mise en pratique grâce à 
ce logiciel accessible gratuitement.

Mardi 6 octobre de 17h à 19h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Quatre garçons et leur bande, qui dévalent en skate les routes de 
leur village, entre la mer, la campagne et la ville. Skater toujours plus 
vite pour s’enivrer de sensations fortes en dévalant les pentes, pour 
échapper à la vie ennuyeuse, à l’école qui rapetisse les rêves et aux 
adultes qui ne rient plus.

Mercredi 7 octobre à 15h

Diffusion de ce documentaire en 
collaboration avec Cinéphare et 
en présence de Marion Gervais, 
réalisatrice.

Inscription sur
www.lequatro.fr
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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 7 octobre
Mercredi 4 novembre
Mercredi 2 décembre

Inscription sur
www.lequatro.fr

De 15h à 16h

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

 

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 10 octobre
Samedi 7 novembre
Samedi 12 décembre
De 11h à 12h



27

Jean-Yves Le Lan, président du comité d’histoire du Pays de Ploemeur 
et membre de la Société polymathique du Morbihan, est passionné 
de généalogie et d’histoire locale. Il a rédigé de nombreuses études 
sur l’activité maritime de la région lorientaise. Il parlera de la traite 

Lundi 12 octobre à 14h

Lieu :
Auditorium

Un atelier ludique où l’on peut s’exprimer, prendre confiance en soi 
et marcher dans les pas de slameurs et de rappeurs comme Grand 
Corps malade, Bigflo et Oli… Jouer avec les mots, vos mots pour 
écrire un slam. Goûter à la joie de donner vie au texte.

Mercredi 14 octobre
Mercredi 4 novembre
Mercredi 2 décembre

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Animé par Douce Humber, auteure et slameuse passionnée.

De 14h à 15h30

négrière effectuée par le 
«Saint-Louis», un navire de 
la Compagnie des Indes parti 
de Lorient le 10 juillet 1729 
pour un voyage de traite 
triangulaire.
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Inscription sur
www.lequatro.fr

Plus qu’une simple illustration sonore, la partition musicale  originale 
de Pierre Payan et Nicolas Meheust, est tour à tour acoustique, élec-
tronique, électrique accompagnant un moyen métrage et un court 
métrage d’animation. Un dragon né accidentellement parmi des 
canards, un pingouin débarquant un beau matin chez un jeune gar-

Mercredi 14 octobre à 15h30 et à 16h30

Public :
Enfants 

(à partir de 3 ans)

Auditorium

çon... Au fil des mésaventures 
et aventures extraordinaires de 
ces personnages se profilent 
les questions de l’apparence 
et de la différence. Par Label 
Caravan.

La Médiathèque Départementale du Morbihan avec les bibliothèques 
du réseau de Noyal-Pontivy et les écoles d’Art en Animation 3D de la 
région Bretagne vous ont concocté des sélections de court-métrages 

Du 14 au 30 octobre

Inscription sur
www.lequatro.fr

drôles, décalés, émouvants et humoristiques. 
Certains films sont très courts, d’autres plus 
longs mais tous sont originaux et reflètent la 
créativité de leurs auteurs. Bonnes séances ! 
Les dates de projection des court-métrages 
vous seront communiquées ultérieurement.
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Inscription sur
www.lequatro.fr

Bullons ensemble samedi matin ! Nathalie vous accueille autour d’un 
moment convivial pour partager vos coups de coeur et découvrir les 
pépites présentées par d’autres passionnés.

Samedi 17 octobre
Samedi 28 novembre
De 11h à 12h30

En s’inspirant de l’oeuvre du pop artiste Roy Lichtenstein, cet ate-
lier est un prolongement de l’exposition « POP ou pas pop ? » du 
Carton voyageur. Dans les codes graphiques de la bande dessinée, 
les enfants sont invités à illustrer le sonore en utilisant les couleurs 

Inscription sur
www.lequatro.fr

primaires. Les sons imaginés 
« Pow!, Waouh! Bang !...» 
ajoutent au récit une plus forte 
expérience sensorielle et nous 
immergent dans l’ambiance 
de l’histoire.

Mardi 20 octobre
Jeudi 22 octobre
De 14h à 16h
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En s’inspirant de l’oeuvre du pop artiste Richard Hamilton, cet atelier 
est un prolongement de l’exposition « POP ou pas pop ? » du Carton 
voyageur. Les participants sont invités à réaliser des collages de dif-
férents matériaux puis à les retravailler en superposant des images 
par dessin et ou peinture. Ainsi, les morceaux de réel, arrachés à 

Inscription sur
www.lequatro.fr

leur univers habituel, s’insèrent 
au sein d’une nouvelle structure, 
créant une oeuvre unique.

Mardi 20 octobre
Jeudi 22 octobre
De 16h à 18h

La médiathèque vous propose un atelier-BD ouvert à tous, de 10 
à 99 ans et animé par Béno, auteur illustrateur. Le temps d’une 
après midi, transformez-vous en super-héros. Vous pourrez trouver 

Mercredi 21 octobre de 14h à 18h

Inscription sur
www.lequatro.fr

votre super pouvoir et 
le décliner sous forme 
de personnage dessiné. 
Alors, à vos crayons !
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Vous aimez échanger autour de vos lectures et découvrir de nou-
velles histoires ? N’hésitez plus, le café-causerie est fait pour vous. 
Un moment convivial pour parler bouquins.
Pas d’inscription pour cette animation gratuite, que nous souhaitons 
ouverte à tous, petits et grands lecteurs, ou personnes souhaitant 
simplement glaner de bons conseils de lecture.

Samedi 24 octobre
Samedi 19 décembre
De 10h30 à 12h30

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 28 octobre
Samedi 19 novembre
À 11h

Inscription sur
www.lequatro.fr
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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.

Vendredi 30 octobre de 15h30 à 16h30

Venez jouer avec nous à des jeux de société, un blind test musical 
et filmographique, jeux d’arcade... concoctés par l’équipe de la 
médiathèque.

Vendredi 30 octobre de 19h à 22h30

Inscription sur
www.lequatro.fr

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Une bande de korrigans possède un trésor fabuleux qui suscite bien 
des convoitises auprès des hommes… mais personne ne l’a encore 
découvert. Venez défier les korrigans dans l’enceinte du musée. Ils 
ont truffé le Carton voyageur de pièges et d’indices. À vous d’être 
plus malin qu’eux pour subtiliser leur secret en moins de 60mn, sinon
vous serez… éternellement livrés aux mains de ces farfadets bretons !

Samedi 31 octobre de 18h à 22h30

Inscription sur www.lequatro.fr
Sessions d’1h pour des 
groupes de 4 à 8 personnes
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Artiste soudeur contemporain, William DAVID est créatif et inventif. 
Sa spécialité la soudure, son matériau l’acier, ses réalisations la 
rencontre de différentes pièces qui constitue de véritables oeuvres 
d’art. En vrai autodidacte, ce passionné se consacre depuis plus 
d’un an à la création de bustes qui sont devenus une véritable 
passion. 
Cet artiste plumelois a été récemment exposé à la galerie L.A.G 
de Lorient et à l’Espace Design de Bordeaux et de La Baule.

Du 5 au 29 novembre
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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 
ses projections et d’inviter les réalisateurs pour un temps d’échange 
avec le public autour des films…

Du 3 au 29 novembre

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Venez découvrir l’impression 3D, concevoir 
et imprimer une pièce personnalisée !

Mercredi 4 novembre de 15h à 17h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Les documentaires sélectionnés 
seront communiqués très prochai-
nement !
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Arnaud rencontre Monsieur Angel, un ancien super-héros.
Grâce au compagnon du vieil homme, un petit robot, Arnaud va 
participer au préparatif du prochain envol de Monsieur Angel alias 
«Angelman». Durée: 50 mn

Dimanche 8 novembre à 15h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Histoire méconnue, le Morbihan a abrité trois colonies pénitentiaires 
pour mineurs : Belle-Île, Langonnet et Sainte-Anne-d’Auray.

Lundi 9 novembre à 14h

Les enfants condamnés pour vol, incendie volontaire et plus sou-
vent pour vagabondage et mendicité se retrouvaient dans ces éta-
blissements au même titre que ceux acquittés par la justice mais 
enfermés sur la seule volonté de leurs parents.

Conférence animée par Arnaud 
Guguin, Marie Veraud et Bénédicte 
Piveteau des Archives départe-
mentales du Morbihan.
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Le courant artistique du pop art a marqué les esprits avec ses oeuvres 
joyeuses et hautes en couleurs que l’on associe invariablement à 
Andy Warhol. Anne-Marie Chiron, historienne de l’art, nous fera 
découvrir la multiplicité des artistes de ce mouvement depuis les 
sources de Warhol jusqu’à ceux qu’il a influencé.

Samedi 14 novembre à 15h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Public :
Adultes

Auditorium
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Invitation à venir parcourir les salles du musée 
avec votre propre source de lumière (lampe torche 
ou smartphone). À vous de choisir comment 
tracer votre route de la Bretagne à la Pop culture. 

Tout public 

Musée

Samedi 14 novembre de 18h à 23h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Vous êtes Cosplayer, et fan d’univers geek ou de superhéros 
n’hésitez pas ! Venez déguisés vous faire tirer le portrait. Vos photos 
rejoindront une exposition collective qui sera présentée au Quatro 
en décembre 2020.

Programme susceptible d’être modifié selon 
les mesures sanitaires en vigueur.
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Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l’agri-
culture du XXe siècle à nos jours, Cécile dérive, et cherche dans la 
vie des femmes agricultrices des réponses à ses questions. Par le 
truchement d’une nappe blanche transmise de femme en femme, 

Vendredi 20 novembre à 20h

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Cécile découvre la vie des 
femmes agricultrices de sa 
famille. Par la compagnie On 
t’a vu sur la pointe.

L’idée de parler musique autour d’un goûter vous tente ?
Dans une ambiance bon enfant, venez découvrir les coups de coeur 
musicaux de Yolande.

Samedi 21 novembre de 10h30 à 12h

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Découverte de plantes sauvages et cultivées aux vertus guéris-
seuses, histoires de plantes (présentation de plantes sèches pour 
la réalisation de tisanes et dégustations de biscuits de saison).
Intervenante : Frédérique Deroche, animatrice nature de l’associa-
tion Des graines et des brouettes formée en herboristerie.

Samedi 21 de 15h à 17h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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L’équipe du Quatro a invité petits et grands à partager avec elle 
leurs héros préférés : un sportif, une personne qui a marqué 
l’Histoire, une grand-mère ou un professeur, un personnage de 
BD, de cinéma ou de dessins-animés…

Photos, dessins, figurines, témoignages écrits… viennent consti-
tuer cette exposition qui marque la clôture de la programmation 
autour des héros.

Du 4 au 31 décembre
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ll s’agit d’une rencontre entre la comé-
dienne-manipulatrice Anna Pia et la matière 
papier. Le papier se forme, se déforme, 
se déchire, se sculpte se chiffonne et se 
transforme à vue. Tour à tour arbre, per-
sonnage ou nuage prennent forme. Entre 
jeu et manipulation, la matière laisse par-
fois surgir un récit secondaire et poétique.

Samedi 5 décembre à 10h et à 11h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

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’œuvres filmiques, 
vous apportant des clés de lectures et 
vous montrant l’envers du décor. En 
2020, cap sur le cinéma européen avec 
un film roumain en version originale : 
« 4 mois, 3 semaines, 2 jours »

Inscription sur
www.lequatro.fr

Dimanche 6 décembre de 15h à 17h
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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 rêver. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 12 décembre de 11h à 11h45

Envie de ressembler à Superman, Wonder-Woman, Hulk... N’hé-
sitez plus, Christophe Trosseau, notre caricaturiste de Baud, sera 

Samedi 12 décembre de 14h30 à 17h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr

là toute l’après-midi pour vous 
croquer selon le super-héros que 
vous souhaitez.
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Guillaume Huguenard vous propose d’expérimenter ces casques 
à réalité virtuelle dans des univers vidéoludiques époustouflants. 
Plonger au fond d’un océan, suivre un entraînement intensif de 
pirate de l’espace, devenir King Kong et pourchasser vos amis dans 
des villes cartoonesques...

Mercredi 16 décembre de 14h à 17h

Inscription auprès 
de Christophe à la 

médiathèque

Animation déconseillée aux personnes sujettes 
au vertige. Durée 15mn par personne.

Une expérience unique et hors du temps ! Laissez-vous emporter 
par la compagnie Magic Meeting à travers une étonnante déambula-

Dimanche 20 décembre à 16h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

tion théâtralisée au coeur de la ville. Le Père 
Noël aime-t-il le rock’n roll ? Mais que fait 
le Père Noël pendant ses vacances ? Pour le 
découvrir, le public muni d’un casque audio, 
devient interprète d’une aventure sonore, 
fantasque et jubilatoire où se mêlent conte, 
expression corporelle et humour.
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Ce duo de la compagnie Oz & Twal développe des scénettes musi-
cales, drôles et poétiques autour des comptines de Noël. Ce sont 
les enfants qui piochent, tournent une roue ... déterminant quelle 
chanson va apparaître. Les comptines donnent lieu à de petites 
mises en scène rigolotes et orchestrées par deux personnages 
attachants et mutins. Les Babioles sont participatives et ludiques, 
les enfants sont acteurs du début à la fin.

Mercredi 23 décembre à 16h

Inscription sur 
www.lequatro.fr
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Des petits et grands mercis :
À l’équipe du Quatro : Christelle, Christophe, Katell, Léonie, Louisette, 
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.
En raison de pandémie Covid-19, le nombre de places ouvertes 
est susceptible d’évoluer, à la hausse ou à la baisse, en fonction 
des mesures sanitaires fixées par décret ou arrêté préfectoral. 
Le Quatro se réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre de 
réservations est inférieur à 4 personnes.
Crédits photographiques
Luc Boëgly, 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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