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Élus, agents et bénévoles du Quatro s’associent à moi pour vous souhaiter 
une très bonne année 2021. Qu’elle soit simplement plus joyeuse et plus 
légère que l’année qui vient de s’écouler.

Toute l’équipe du Quatro a mis tout son cœur pour vous concocter un 
programme où chacun d’entre vous trouvera certainement son bonheur 
pour passer un bon moment en notre compagnie.

Parmi les nombreux trésors que recèle ce nouveau quadrimestre, j’ai relevé 
d’abord la prolongation de l’expo temporaire qui décoiffe au musée : Pop 
ou pas pop ? Tout un programme que vous avez jusqu’à début mars pour 
(re)découvrir à côté du parcours permanent. Puis viendra à partir du 3 
avril une expo photographique sur la Bretagne du XXe siècle qui s’annonce 
tout aussi séduisante.

Je note aussi la 2e édition du temps fort consacré aux ados lors d’un travail 
commun entre le Quatro et le Bitume. Les ados ont été consultés pour 
finaliser la programmation de ce mois varié et le nom de cet événement a 
été aussi pensé par nos jeunes baldiviens : ce sera donc Adoslike. Je note 
entre autres propositions la fête autour du Pump Track qui rencontre un 
succès phénoménal auprès de tous les jeunes depuis septembre dernier. 
Toute la famille pourra assister à des démonstrations de professionnels 
sur le circuit et un atelier graf sera organisé sur place pour nos jeunes.

En avril nous prendrons l’air avec toutes sortes d’ateliers, conférences… 
autour des graines, des plantes. Plus généralement, nous serons en avril 
attentif à la nature et au climat.

Sans oublier nos rendez-vous réguliers qui font toujours le plein. Nous 
avons vu des petits nouveaux depuis la rentrée à tous les étages : un Midi 
Zen pour oublier notre quotidien le temps d’une pause, les Racontines  
le samedi pour les 0-3 ans avec leurs parents, les Mercredis du Jeu pour 
les 3-7ans ou les 8-12 ans (j’aimerais avoir quelques années de moins…).

Bref vous trouverez pour commencer l’année de quoi occuper chacun selon 
ses intérêts et ses envies du moment, et ce quelle que soit la météo…

Alors un seul mot d’ordre, amusons-nous !!!

Myriam LE GUELLANFF, Adjointe à la Culture
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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 7 
avril au 23 juin
de 10h à 11h

Atelier informatique grand débutant Atelier p. 42

Mardi 5 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 13
Mercredi 6 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 13

Du 8 au 30 Mène l’enquête avec John Doeuf Exposition p. 14
Vendredi 8 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Samedi 9 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 15

Lundi 11 à 14h L’immigration auvergnate 
en Bretagne Conférence p. 15

Mardi 12 de 12h45 à 
13h30 Un midi zen Rencontre p. 16

Mercredi 13 de 15h30 à 
17h Les mercredis du jeu Jeu p. 16

Jeudi 14 de 18h30 à 
19h30

Visite guidée de l’exposition
 temporaire Découverte p. 17

Samedi 16 de 11h à 
12h30 Croc’en bulle Rencontre p. 17

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

Samedi 16 de 19h à 20h Soirée pyjama - lecture Lecture p. 18

Samedi 16 à 20h30 Théatre d’improvisation 
avec La Serpe Théâtre p. 18

Mardi 19 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p.13
Mercredi 20 de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 19
Mercredi 20 de 16h à 17h Ciné goûter en breton Projection p. 20

Jeudi 21 de 18h30 à 19h30 Visite guidée du Carton Voyageur Découverte p. 20

Samedi 23 de 10h à 12h Viens t’essayer aux Manga
(7 - 12 ans) Atelier p. 21

Samedi 23 de 14h à 16h Viens t’essayer aux Manga
(ados et adultes) Atelier p. 21
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Samedi 23 de 11h à 
11h45 Les Racontines Lecture p. 22

Dimanche 24 à 15h Robbe/Gloaguen Quartet play 
Tusques Musique p. 22

Mercredi 27 de 14h à 
15h30 Atelier Slam Atelier p. 23

Mercredi 27 de 15h à 17h Impression 3D Atelier p. 23

Du 2 au 28 Le Togo par François Lucazeau Exposition p. 24
Mardi 2 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 13
Mercredi 3 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 13

Du 3 au 27 Les petits bonhommes 
playmobil® s’invitent Exposition p. 25

Vendredi 5 à 20h30 L’engagement humanitaire 
de Gaïa au Togo Conférence p. 25

Samedi 6 de 14h à 17h Les plantes du système respiratoire Atelier p. 26

Samedi 6 à 20h30 Séisme Théâtre p. 26

Lundi 8 à 14h Les écrivains bretons du 
Morbihan au XIXe et XXe siècles Conférence p. 27

Mardi 9 de 12h45 à 13h30 Un midi zen Rencontre p. 16
Mardi 9 de 17h à 19h Image numérique Atelier p. 27
Mercredi 10 de 14h à 
15h30 Atelier Slam Atelier p. 23

Jeudi 11 de 18h30 à 
19h30

Visite guidée de l’exposition
 temporaire Découverte p. 17

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

Samedi 13 de 10h30 à 
12h30 Café causerie Rencontre p. 28

Samedi 13 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 15
Samedi 13 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 19
Samedi 13 à 18h Concert pédagogique David Bowie Musique p. 28

Dimanche 14 à 15h The Turkey sisters chantent 
l’amour... oh là là ! Musique p. 29

Mardi 16 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 13
Mercredi 17 de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 19
Jeudi 18 de 18h30 à 
19h30 Visite guidée du Carton Voyageur Découverte p. 20

Samedi 20 à 11h à 11h45 Patio à histoires Lecture p. 30
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Samedi 20 de 11h à 12h Dans vos tiroirs Rencontre p. 29
Samedi 20 à 20h30 Chroniques Théâtre p. 30
Mercredi 24 de 15h30 à 
17h Les p’tits mercredis du jeu Jeu p. 31

Samedi 27 de 11h à 11h45 Les Racontines Lecture p. 22

Mercredi 3 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 13

Vendredi 5 de 15h à 17h Goûter-toile Projection p. 34

Samedi 6 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 19

Samedi 6 à 19h Clôture de l’exposition 
Pop ou pas pop ? Rencontre p. 34

Mardi 9 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 13
Mercredi 10 de 14h à 15h30 Atelier Slam Atelier p. 23
Jeudi 11 de 18h30 à 
19h30

Visite guidée de l’exposition
 temporaire Découverte p. 17

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

Vendredi 12 à 20h30 Quand le bilinguisme 
ouvre des portes Projection p. 35

Samedi 13 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 15
Samedi 13 de 15h à 18h Les Bobines du Quatro Projection p. 35
Du lundi 15 mars au 2 
avril

Fermeture du musée de la Carte 
Postale Exposition p. 36

Lundi 15 à 14h Le Tro Breizh, 
de l’oubli à la renaissance Conférence p. 36

Mardi 16 de 12h45 à 
13h30 Un midi zen Rencontre p. 16

Mercredi 17 de 16h à 17h Ciné-goûter en breton Projection p. 20
Samedi 20 de 10h30 à 12h Café musical Musique p. 37
Dimanche 21 à 15h Carte postale de Bohème Musique p. 37
Mardi 23 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 13
Mardi 23 à 20h Sol vivant, préparation et fertilisation Conférence p. 38

Mercredi 24 de 15h30 à 17h Les mercredis du jeu Jeu p. 16

Samedi 27 de 11h à 11h45 Les Racontines Lecture p. 22

Du 2 au 30 «Les Recycleurs» et 
«Le vol de la mouche» Exposition p. 39

Vendredi 2 à 20h L’arbre et le climat Conférence p. 40
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Samedi 3 Traversées photographiques
 bretonnes Exposition p. 40

Samedi 3 à 10h30 Troc de graines et plantes Rencontre p. 41
Samedi 3 à 16h30 Les p’tites bêtes Spectacle p. 41
Samedi 3 de 11h à 12h Scrapbooking Atelier p. 15
Samedi 3 de 16h à 17h Café Philo Rencontre p. 19

Mardi 6 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 13

Mardi 6 de 18h30 à 19h30 Croc’en bulle Rencontre p. 17

Mercredi 7 de 15h à 16h Le RDV des petits créateurs Atelier p. 13

Mercredi 7 de 15h à 17h Impression 3D Atelier p. 23
Vendredi 9 de 12h45 à 
13h30 Sieste musicale Musique p. 14

Vendredi 9 à 20h30 Concert avec Ladislava Musique p. 42
Samedi 10 de 10h à 13h Matinée jeux en breton Jeu p. 43
Samedi 10 de 14h30 à 
17h30

Trésors de plantes printannières aux 
vertus guérisseuses Atelier p. 43

Lundi 12 à 14h Les vikings et la Bretagne Conférence p. 44
Mardi 13 de 12h45 à 13h30 Un midi zen Rencontre p. 16

Mercredi 14 de 16h à 17h La fabrique à BD Atelier p. 19

Mercredi 14 de 16h à 17h Ciné goûter en breton Projection p. 20

Samedi 17 de 10h à 17h Rencontre avec Elouan Le Gonidec 
à la médiathèque Rencontre p. 44

Samedi 17 de 10h30 à 
12h30 Café causerie Rencontre p. 28

Samedi 17 de 11h à 
11h45 Les Racontines Lecture p. 22

Mardi 20 de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p. 13
Mercredi 21 de 14h à 
15h30 Atelier Slam Atelier p. 23

Jeudi 22 de 18h30 à 
19h30 Visite guidée du Carton Voyageur Découverte p. 20

Vendredi 23 à 20h30 Concert avec Alkemi Musique p. 45

Samedi 24 de 11h à 12h Dans vos tiroirs Rencontre p. 29
Samedi 24 de 11h à 
11h45 Patio à histoires Lecture p. 30

Samedi 24 de 14h à 16h30 Scrapbooking pour adultes Atelier p. 45
Mercredi 28 de 15h30 à 
17h Les p’tits mercredis du jeu Jeu p. 31
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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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Deux passionnées ont investi le Carton voyageur pour vous 
proposer un parcours d’énigmes, à expérimenter en famille 
ou entre amis, et dont l’intrigue se déroule dans l’univers des 
korrigans. Ces créatures légendaires de Bretagne possèdent un 
trésor fabuleux qui suscite bien des convoitises. Venez les défier 
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 !

Tout le monde peut y participer, tout ce dont vous avez besoin, 
c’est un peu de logique et de sens de l’observation. Par groupe de 
4 à 8 personnes. Pour connaître les prochains créneaux horaires, 
rendez-vous sur www.lecartonvoyageur.fr
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Depuis son ouverture en 2015, les espaces du Quatro sont mis 
gracieusement à disposition des artistes du territoire pour créer un 
spectacle, répéter un répertoire, enregistrer ou capter un concert. 
Ce soutien a été et est d’autant plus important lorsqu’ils sont 
privés de leur public comme pendant la pandémie de Covid-19. 
Les chanteuses Elsa, Lina, Loeiza et Enora du groupe Barba Loutig 
sont venues préparer leur nouvel album. Les musiciens Tristan 
Le Govic et Tangi Le Henanff, ne pouvant se rendre à un festival 
en Pologne, y ont enregistré leur concert afin qu’il soit diffusé en 
ligne. L’auditorium a aussi vu la création de deux spectacles jeune 
public, Rose et Noire du collectif L’Empreinte ainsi que Les 10 
travaux du Colibri de la compagnie Mouton Major. Quelque soit le 
contexte et même portes fermées, le Quatro poursuit sa mission 
en accompagnant les artistes.
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Samedi 16 janvier de 19h à 20h

La médiathèque ouvre le temps d’une soirée ses portes au
public pour accueillir tous ceux qui souhaitent partager
avec plaisir le livre et la lecture.

Samedi 16 janvier à 20h30
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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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Carolyn vous attend pour échanger sur tout ce qui vous passe par 
la tête and in english, please !

Mardi 5 et 19 janvier
Mardi 2 et 16 février
Mardi 9 et 23 mars
Mardi 6 et 20 avril
De 14h à 15h

Inscription sur
www.lequatro.fr

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 6 janvier
Mercredi 3 février
Mercredi 3 mars
Mercredi 7 avril

Inscription sur
www.lequatro.fr

De 15h à 16h
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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 8 janvier
Vendredi 12 février
Vendredi 12 mars
Vendredi 9 avril
De 12h45 à 13h30

Inscription sur
www.lequatro.fr

La mission de nos détectives en 
herbe (s’ils l’acceptent) consiste à 
percer le mystère de l’oeuf disparu… 

Ils s’en vont alors REGARDER, 
ÉCOUTER, DÉCOUVRIR ce qui s’est 
passé pour aider John Doeuf à 
résoudre le mystère. Exposition des 
éditions Locus Solus.

Du 8 au 30 janvier
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Lundi 11 janvier à 14h

Pendant plus de 300 ans, des Auvergnats ont émigré en 
Bretagne. Ils venaient y exercer leurs métiers de chau-
dronniers ambulants, de marchands de toiles mais aussi de 

sabotiers. Beaucoup ne repartiront 
pas et fonderont leurs familles en 
Bretagne. À Baud, ils se nommaient 
Delord, Barreau, Pascal, Giraldon, 
Laferrière. Une histoire passionnante 
que nous fera revivre le conférencier 
Serge Duigou, historien du Pays 
bigouden.

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

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 9 janvier : carte anniversaire
Samedi 13 février : boîte à dents
Samedi 13 mars : carte anniversaire
Samedi 3 avril : boîte lapin de Pâques
De 11h à 12h
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Profitez de la pause déjeuner pour vous offrir une parenthèse, un 
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...

Public :
Adultes

la Parenthèse

Mardi 12 janvier
Mardi 9 février
Mardi 16 mars
Mardi 13 avril
De 12h45 à 13h30

Prévoyez vos tapis.

Avec vos amis, venez passer un moment ludique. Découvrez nos 
jeux de société et choisissez celui ou ceux auxquels vous jouerez le 
temps d’un après-midi. Jeux de plateau, jeux d’adresse, de stratégie 
ou de hasard … Il y en aura pour tous les goûts !

Mercredi 13 janvier
Mercredi 24 mars
De 15h30 à 17h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Jeudi 14 janvier
Jeudi 11 février
Jeudi 11 mars

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

©
 J

P 
G

él
ot

Inscription sur
www.lequatro.fr

Bullons ensemble ! Nous vous accueillons autour d’un moment convivial 
pour partager vos coups de coeur, présenter les dernières nouveautés et
échanger sur les pépites découvertes par d’autres amateurs de bandes 
dessinées.

Samedi 16 janvier de 11h à 12h30
Mardi 6 avril de 18h30 à 19h30
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Avant de s’endormir, une histoire ! Accompagnés de leurs parents, les 
enfants en pyjama, oreiller sous le bras et doudou à la main, découvrent 
et savourent sous la couette bien douillette de la médiathèque les 

LA SERPE, Compagnie de théâtre d’improvisation rennaise, explore 
des formules épurées de spectacle se reposant sur les capacités créatives 
des comédiens et l’énergie collective, créant des histoires éphémères 

Samedi 16 janvier de 19h à 20h

Samedi 16 janvier à 20h30

contes et autres histoires du soir. 
Apportez veilleuse, lampe torche 
ou frontale car il fera (presque) 
noir !

où la musique prend toute sa part. 
Les spectateurs sont invités à 
apporter un livre de leur choix que 
les artistes prennent pour en lire 
un extrait et continuer la scène. 
Ambiance musicale, surprises et 
rebondissements garantis !

Inscription sur
www.lequatro.fr

Inscription sur
www.lequatro.fr
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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 16 janvier
Samedi 13 février
Samedi 6 mars
Samedi 3 avril
De 16h à 17h

Inscription sur
www.lequatro.fr

Coubrun, titulaire d’un diplôme 
universitaire formant à l’animation 
d’atelier philosophique. De belles 
idées à partager de manière 
conviviale.

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 20 janvier
Mercredi 17 février
Mercredi 14 avril
De 16h à 17h
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Pour faire du breton autrement en famille à travers les films, 
documentaires et dessins animés proposés. Par l’association Skol ar 
Louarn de Baud en partenariat avec Breizhvod.

De 16h à 17h

Informations et 
réservations au 
06.75.64.35.14

Mercredi 20 janvier : La prophétie des grenouilles
Mercredi 17 mars : Straed ar zoo
Mercredi 14 avril : Kerity

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 21 janvier
Jeudi 18 février
Jeudi 22 avril

Inscription sur
www.lequatro.fr

De 18h30 à 19h30
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Samedi 23 janvier de 10h à 12h

On aime tous les personnages ultra 
mignons de Pokémon et l’univers 
rigolo de ces séries animées japo-
naises. L’association Envie de Japon 
propose dans cet atelier de s’essayer 
au style chibi pour réaliser ses propres 
personnages petits et mignons.

Samedi 23 janvier de 14h à 16h

Pour ceux que le crayon démange 
et qui envahissent sans cesse les 
marges de leurs cahiers, cet atelier 
propose de découvrir les manga et 
leurs caractéristiques avant de se 
lancer pour devenir un vrai mangaka.
Avec l’association Envie de Japon.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Dimanche 24 janvier à 15h

Les musiciens Fabien Robbe (piano) et Jérôme Gloaguen (bat-
terie) reviennent avec un projet autour de François Tusques, 
pionnier du free jazz en France. Accompagnés par Tanguy le 
Doré à la basse et Eric Leroux au saxophone, ils redonnent vie 
à des compositions témoignant de l’engagement politique de 

François Tusques qui fonde 
l’intercommunal free 
dance orchestra dans les 
années 70. Une musique 
qui ne renie ni le blues, 
ni la violence du free, ni 
les folklores.

Des histoires, des comptines et des chansons pour les petites 
oreilles. À partager en famille !

  

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 23 janvier
Samedi 27 février
Samedi 27 mars
Samedi 17 avril
De 11h à 11h45

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Le slam, c’est porter un texte a cappella de manière rythmée, 
c’est lier l’écriture et l’interprétation en public. Ce n’est pas du 
rap, c’est un ensemble de styles et Grand Corps Malade n’est
qu’un représentant du mouvement parmi d’autres.
À chaque atelier les participants contribuent librement à nourrir 
cette diversité. Animé par ULM, un slameur vraiment sympa.

Mercredi 27 janvier
Mercredi 10 février
Mercredi 10 mars
Mercredi 21 avril
De 14h à 15h30

Venez découvrir l’impression 3D, 
concevoir et imprimer un marque-
page personnalisé !

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Mercredi 27 janvier
Mercredi 7 avril
De 15h à 17h

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Du 2 au 28 février

« Une image vaut mille mots » dit-on. Chaque 
année, François Lucazeau, photographe baldivien 
effectue un séjour humanitaire au Togo. Il sillonne 
ce petit pays, de Lomé, la capitale, jusqu’à Kara 
(au nord) en passant par les plateaux, une région 
très pauvre, difficile d’accès et souvent oubliée. 

Venez découvrir son reportage photographique entre paysages, 
visites d’orphelinats, d’écoles, de dispensaires et de magnifiques 
rencontres humaines.
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Co-trésorier de l’association Gaïa (Groupement d’Actions et Initiatives 
pour l’Afrique) basée à Saint-Barthélémy et artisan photographe, François 
Lucazeau présentera les actions de l’association (entre distribution 
de semences maraîchères, de fournitures scolaires, de matériel 

Vendredi 5 février à 20h30

médical et médicaments). Pour 
parler de ce pays d’Afrique 
francophone, il sera accompagné 
d’Agnès Brossier, infirmière, qui 
témoignera de son expérience 
en terres africaines.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Depuis 1974, les personnages Playmobil® font rêver petits et grands. 
Les collectionneurs de l’association PlaymoBreizh de Ploërmel s’associent 
tout le mois de février avec le Musée de la carte postale pour vous faire 

Du 3 au 27 février

découvrir la pop culture à 
travers les univers des séries 
télé et du cinéma.
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Dans le cadre de la saison culturelle Kornek de Centre Morbihan 
Communauté vous sera proposé un moment de théâtre réjouis-
sant entre humour et émotion avec le spectacle interprété par la 

Réservation au 02 97 60 49 06 ou sur :
www.centremorbihanculture.bzh

Samedi 6 février à 20h30

compagnie Le théâtre du Prisme. 
C’est l’histoire d’un couple dont 
nous parcourons la vie à travers 
une longue conversation sur l’idée 
d’avoir un enfant, dans un monde 
où les catastrophes écologiques, les 
névroses familiales, la multiplicité des 
modèles, engendrent de la pression 
et de la peur vis à vis du futur.

Atelier plantes du système respiratoire avec réalisation de tisanes.
Intervenante : Frédérique Deroche, animatrice nature de l’association 
Des graines et des brouettes, formée en herboristerie.

Samedi 6 février de 14h30 à 17h30

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Conférence animée par Jorg Belz inlassable conteur et ambassadeur 
de la culture bretonne du pays vannetais. Ils n’ont pas tous laissé leurs 
noms à la postérité, pourtant leur travail d’écrivains fut remarquable. Le 

Lundi 8 février à 14h

conférencier nous fera découvrir leurs 
oeuvres trop souvent méconnues.
Plusieurs d’entre eux étaient du Pays 
de Baud.

Atelier d’initiation à l’image numérique : pixels, résolution d’image, 
couleurs, format, taille, traitement de l’image ...Toutes ces notions 
seront abordées sur le logiciel Photofiltre.

Mardi 9 février de 17h à 19h

Public :
Ados et Adultes

Lieu :
l’@telier

Inscription sur
www.lequatro.fr

Correspondance et dessin 
de Xavier de Langlais
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Cette icône du glam rock des années 70 a su traverser les décennies. Auteur, 
compositeur et interprète, il s’est imposé comme un des artistes mythiques 
de sa génération. La classe «Musique actuelle» de l’École de Musique et de 
Danse de Centre Morbihan Communauté vous propose de vous replonger 
dans le parcours exceptionnel de cet artiste : vidéos de concerts, extraits 

Samedi 13 février à 18h

musicaux interprétés en live, 
présentation de l’artiste...

Inscription sur
www.lequatro.fr

Vous aimez échanger autour de vos lectures et découvrir de nouvelles 
histoires ? N’hésitez plus, le café-causerie est fait pour vous. Un moment 
convivial pour parler bouquins et glaner de bons conseils de lecture.

Public :
Adultes

Lieu :
L’Alinéa le 13 février

La Parenthèse le 17 avril

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 13 février
Samedi 17 avril
De 10h30 à 12h30
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Les trois soeurs, demoiselles d’honneur à un mariage, profitent de 
l’occasion pour livrer leurs coups de foudre, coups de blues ou coups 
d’un soir, en chantant l’amour sous toutes les coutures. Ce spectacle 
en polyphonie a cappella propose un répertoire éclectique qui va de 
Barbara à Bizet, en passant par Elvis ou Britney Spears. Préparez

Dimanche 14 février à 15h

vous aux fous rire, aux larmes, 
à la tendresse et au rock’n
roll !

Tout public

Lieu :
Auditorium

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 20 février
Samedi 24 avril
De 11h à 12h
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Inscription sur 
www.lequatro.fr

Dans cette pièce de théâtre, mise en scène par Caroline Bonis, les 
acteurs interprètent, jouent et vivent des fragments d’histoires 
croqués à chaud comme des instantanés de petits polaroids. Tout 
un chacun peut trouver son propre chemin dans ce concentré de 
la vie de tous les jours au travers de ces histoires d’amours, de
tunes... Par la troupe amateur Les 

Uns Pertinents de Baud, au 
profit de la Ligue contre les 
cardiomyopathies.

Samedi 20 février à 20h30

Cric, crac, c’est l’heure de faire silence. Petits et grands sont invités 
à se retrouver pour le plaisir d’écouter des histoires, s’émerveiller 
ou rêver. Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles.

Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 20 février
Samedi 24 avril
De 11h à 11h45
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En famille, venez partager un après-midi convivial autour des jeux 
de société de la médiathèque. Lancez les dés, avancez les pions, 
tirez la bonne carte. 3...2...1... Amusez-vous !

Inscription sur
www.lequatro.fr

Mercredi 24 février
Mercredi 28 avril
De 15h30 à 17h
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Après une première édition en 2019, l’équipe du Quatro et le service 
jeunesse, renouvellent un temps fort destiné aux adolescents. 
L’inauguration du Pumptrack de Baud, prévue début mars, sonnera 
le lancement d’une programmation en cours d’élaboration avec 
les jeunes fréquentant le Bitume et le Quatro : jeux vidéo, réalité 
virtuelle, concert de rap, découverte d’une salle de musique 
actuelle, customisation de baskets, reportage-vidéo...
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Inauguration officielle du 
Pumptrack : viens graffer et 
t’initier au skate avec des pros 
toute l’après-midi.

Ça vous dit d’explorer la 
faune sous-marine, d’es-
calader une montagne, 
de faire un saut en chute 
libre ou de piloter une 
voiture sur circuit ?

Créer votre propre jeu vidéo et 
repartez avec sur votre clé USB ! 

On t’emmène voir un concert 
mais avant tu pourras décou-
vrir l’envers du décor en 
assistant aux « balances »
en présence de l’artiste.

Dimanche 7 mars

Du 7 au 31 mars
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Prolongée sur ce début d’année, l’exposition « Pop ou pas pop ? Pop 
culture, cartes postales et oeuvres d’art » du Carton voyageur tire 
définitivement sa révérence. Nous vous invitons à venir rencontrer 
les artistes exposés dont les oeuvres ont fait rêver, parfois effrayé ou 

Samedi 6 mars à 19h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Projection d’un dessin animé ou film sélectionné 
par Christophe de la médiathèque, suivi... 
d’un goûter !

Vendredi 5 mars de 15h à 17h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

réjoui les visiteurs de ces 
derniers mois. C’est avec 
plaisir qu’ils vous pré-
senteront leur démarche 
artistique ou les techniques 
utilisées.
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Inscription sur
www.lequatro.fr

Samedi 13 mars de 15h à 18h

Aujourd’hui, alors que la moitié de la planète vit dans un univers 
bilingue ou plurilingue, élever son enfant dans cette réalité pose 
toujours question. Comment partager une langue avec un enfant ? 

Vendredi 12 mars à 20h30

Vous aimez le 7e art et les grandes histoires 
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs ? 
Corinne et Christophe vous proposent 
une rencontre autour d’œuvres filmiques, 
vous apportant des clés de lectures et 
vous montrant l’envers du décor.
Cette séance sera tournée vers le cinéma 
italien avec Perfetti Sconosciuti.

Pourquoi lui transmettre une langue dont 
il ne se servira peut-être pas au quotidien 
? Après la diffusion, temps d’échange avec 
les intervenants professionnels présents 
dans la salle.
Documentaire réalisé par Anne Joachum.
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Conférence animée par Michel Le Coz, retraité de 73 ans, ancien marin, 
ancien ingénieur, féru de la culture bretonne et historien amateur. 
Quelle est l’origine de ce « pèlerinage circulaire » atypique dans la 
chrétienté ? Quel est son rapport avec les saints fondateurs de la Bre-
tagne ? C’est toute cette histoire, depuis le Moyen âge et son origine 

Lundi 15 mars à 14h

parfois contestée, sa disparition 
après la guerre de la ligue et 
son renouveau au XXe siècle que 
nous fera revivre Michel Le Coz.

Le Musée de la carte postale ferme ses portes pour trois semaines. 
Comme pour les précédentes expositions temporaires, les services 

Du 15 mars au 2 avril

techniques vont nous apporter leur 
aide pour décrocher les oeuvres, 
les emballer et les mettre en caisse 
avant de les rapporter à leurs pro-
priétaires. Puis toujours avec leur 
concours, nous monterons une toute 
nouvelle exposition.
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Les musiciennes Estelle Hiron au violon, Emmanuelle Lamarre au vio-
loncelle et Colette Diard au piano interprètent  les œuvres de grands 
compositeurs tchèques qui ont su pousser les portes du modernisme 
sans renier les racines de la musique traditionnelle slave. En trio ou en 
duo, elles proposent un voyage sonore et visuel durant lequel le public 

Dimanche 21 mars à 15h

Inscription sur 
www.lequatro.fr

découvre la beauté des pay-
sages tchèques.

En partenariat avec l’associa-
tion Le Chant de la Terre de 
Camors.

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

Samedi 20 mars de 10h30 à 12h

Inscription sur
www.lequatro.fr
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Dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides. En 
partenariat avec le syndicat du Blavet, Denis Pépin nous parlera de 
l’importance de préparer la terre et d’améliorer la fertilité pour les 
semis et plantations.

Mardi 23 mars à 20h

Inscription sur 
www.lequatro.fr



39

Artiste local, Elouan Le Gonidec alias Elouan# expose une partie 
de son travail. Il élabore à partir d’objets de récupération des 
sculptures construites comme un puzzle, ajustant les pièces au 
fil de son imagination.

Il propose aussi «le vol de la Mouche» où  le pinceau semble 
être guidé par une mouche, laissant apparaître sur le papier 
recyclé des portraits et parties de corps humain. BBbbzzzzz ...

Du 2 au 30 avril

Samedi 17 avril de 10h à 17h
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Du contexte actuel local des forêts et de la filière bois à la gestion de 
ces espaces, Dominique Pirio exposera les enjeux autour des forêts 
dans le cadre des dérèglements climatiques et les perspectives pour 
permettre au territoire de s’adapter aux changements en cours. 

Vendredi 2 avril à 20h

Inscription sur
www.lequatro.fr

En 2021, la photographie sera le fil rouge de la prochaine exposi-
tion temporaire du Carton voyageur. Point de départ : le fonds de 
plus de 1 800 clichés édités par Yvon Kervinio via l’Aventure Carto, 
association qui a grandement oeuvré pour le renouveau de la carte 
postale à partir des années 70. Nous vous invitons à redécouvrir 

Samedi 3 avril

la Bretagne des années 50 à 
aujourd’hui en confrontant 
cette collection au regard 
d’autres photographes qui ont 
sillonné la Bretagne pendant 
ces quelques décennies.

Présidente et co-fondatrice de Clim’Ac-
tions Bretagne Sud, Dominique Pirio est 
pilote des projets « forêts et climat » et 
« sentinelles du climat ». Dans le cadre 
de la semaine « Le Blavet au Naturel ».

Pluméliau - Pardon de St Nicodème - 1978

Entrée payante
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Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les chaussettes 
et parfois même dans les cheveux ! Y’en a des très grandes, très 
impressionnantes et des toutes petites petites, si petites qu’on ne 

Samedi 3 avril à 16h30

Grainofête
Samedi 3 avril

Inscription sur
www.lequatro.fr

Que vous soyez débutant, amateur 
ou passionné, vous serez bienvenu. 
Venez troquer vos plants, graines et 
boutures : graines en surplus, divisions 
de vivaces, semis spontanés… tout 
s’échange ! Pensez à les étiqueter et 
les identifier, apportez une caissette 
ou un panier pour remporter le fruit 

Samedi 3 avril à 10h30

les voit même pas ! Y’en a qui 
courent, qui sautent, qui chantent 
et qui sentent pas très bon! Y’en 
a des velues, des poilues et des 
qui piquent pour de bon !

de votre troc… Emeline Le Gleuher, présidente de 
l’AMAP et gérante de la ferme de Kemer Skouer sera 
présente pour animer un atelier semis.
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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 mercredi 7 avril jusqu’au 23 juin.

Inscription sur place 
uniquement à partir 

du 2 mars

Tout public

l’@telier

Tous les mercredis du 7 
avril au 23 juin.
De 10h à 11h

Elle aux vents et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire 
de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Au travers des 
yeux de Ladislava, jeune gitane sillonnant les routes d’Europe, 

Vendredi 9 avril à 20h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr ©
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laissez-vous emporter 
par les rythmes chauds 
et colorés de cette 
musique atemporelle 
et sans frontière.
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C’ho ari e brezhoneg.
Venez vous amuser en breton : jeux de société et d’adresse pour 
les plus grands, comptines et rondes pour les plus petits.

Samedi 10 avril de 10h à 13h

Skol Ar Louarn
02 97 08 02 47

Public :
Enfants de 4 à 12 ans

Médiathèque

Reconnaissance des plantes nourricières et guérisseuses (éléments 
de botanique, approche sensorielle, vertus), réalisation pratique 
d’un baume et dégustation de tisanes de saison.

Samedi 10 de 14h30 à 17h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Intervenante : Frédérique 
Deroche, animatrice 
nature de l’association Des 
graines et des brouettes 
formée en herboristerie.



44

Au IXe-Xe siècle, la Bretagne est aux prises avec les peuples du Nord. 
Ils abordent Nantes en 843 et pillent la cité. Les Normands ravagent, 
écrasent et ruinent les extrémités de la Gaule. Pendant près d’un 
siècle, la péninsule fut déstabilisée aux plans politique, religieux, 
économique et social. Julien Bachelier (agrégé en histoire, Université 
de Bretagne Occidentale, Centre de Recherche Bretonne et Celtique) 

Lundi 12 avril à 14h

Elouan Le Gonidec sera présent toute la journée à la médiathèque 
pour échanger avec le public sur sa démarche artistique autour 

Samedi 17 avril de 10h à 17h

reviendra sur la présence 
de vikings en Bretagne, 
réelle, supposée mais aussi 
parfois imaginaire.

des œuvres exposées. Vous assisterez également à 
la naissance d’une œuvre, alors n’hésitez pas à aller 
à sa rencontre.
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Au carrefour du jazz, du groove et du rock-progressif… Alkemi est 
une alchimie entre le monde onirique d’Enora de Parscau et les 
influences diverses du batteur Patrick Boileau, de Philippe Turbin 

Vendredi 23 avril à 20h30

Tout public

Auditorium

aux claviers et de Yannick Hardouin 
à la basse. Leur musique illustre 
la nostalgie, l’exil… et s’inspire de 
la tradition orale bretonne. Venez 
plonger dans l’univers de chacune 
de leurs chansons grâce aux cro-
quis projetés et réalisés par Enora 
de Parscau.

Samedi 24 avril de 14h à 16h30

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Inscription sur 
www.lequatro.fr

Floriane vous invite à créer un calendrier 
tendance, à offrir ou à s’offrir. Le Home 
déco se fait en une séance. Venez avec 
vos propres photographies afin de per-
sonnaliser votre projet.
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Des petits et grands mercis :
À l’équipe du Quatro : Christelle, Christophe, Katell, Léonie, Marion, 
Nathalie, Pauline, Yolande.
Aux agents des services qui participent au bon fonctionnement du Quatro.
Aux stagiaires et services civiques qui viennent en soutien à cette 
équipe, et aux nombreux bénévoles qui s’engagent.
Aux artistes et intervenants, à leur enthousiasme communicatif qui 
participent activement à la richesse et à la diversité de la programmation.
Aux visiteurs et usagers du Quatro, habitués ou nouvellement 
conquis et à leur curiosité réjouissante.

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