Le quatro
programmation
Octobre - Novembre - Décembre

2021

Système de réservation en ligne
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.

Programmation d’octobre à décembre 2021

Mandala
Un moment simple, de détente et de bonne humeur, ouvert à
toutes et à tous. En compagnie de Josette, venez vous offrir
une parenthèse conviviale et relaxante, accompagnée de
musique zen et de senteurs. Une séance de coloriage de
mandala pour commencer le week-end en toute tranquillité !
Vendredi 1er octobre de 14h30 à 16h
Lieu : Parenthèse

Public : adultes
12 participants

Fête de la science - atelier vidéo
Accompagné de Thomas Daveluy, artiste plasticien spécialisé
dans la vidéo et les nouveaux médias, viens t’initier à la vidéo et
aux effets spéciaux.

Public : ados
9 participants

Les 2, 6 et 9 octobre de 14h à 18h
Lieu : Parenthèse et @telier

Café Causerie
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
12 participants

Samedi 2 octobre de 11h à 12h30
Lieu : Médiathèque

« A mon père, » de et par Florence Alpern
Lettre-poème d'une fille à son père rescapé d'Auschwitz mais
disparu trop tôt, vibrant témoignage du chemin qu'elle
effectuera 50 ans plus tard sur les traces de cette traversée de
l'enfer, ce petit livre d’artiste se donne ici à entendre, porté par
la musique envoûtante d’Alain D’haeyer au clavier et d’Arthur
D’haeyer à la guitare.
Public : adultes

Samedi 2 octobre à 17h30
Lieu : Auditorium

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Impressions Vagues
Cette exposition vous transporte dans une évasion marine et
vous invite à prendre le large. Partant de la réalité pour donner
des oeuvres d’art, les photos d’Annie Gimeno ressemblent à des
peintures. Cette photographe plasticienne traite ses photos en
négatif et son travail à la prise de vue est indispensable et
indissociable de son univers photographique.
Tout public

Du 6 octobre au 15 novembre
Lieu : Mezzanine

Sieste musicale
Venez écouter une playlist concotée par Yolande. Vous vous
allongez dans un transat ou sur un coussin. Pendant 45 min,
vous vous relaxez et vous vous reposez en musique.

Vendredi 8 octobre de 12h45 à 13h30
Lieu : Auditorium

Tout public
12 participants

Grainofête d’Automne
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... tout s'échange ! Pensez à les étiqueter et les
identifier, apportez une caissette ou un panier pour remporter le fruit 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.
Tout public

Samedi 9 octobre de 10h30 à 12h
Lieu : Parvis de la médiathèque

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

Public : 5-10 ans
10 participants

Samedi 9 octobre de 11h à 12h
Lieu : Parenthèse

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Visite guidée du Carton voyageur
Partez, accompagnés 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.

Tout public
Entrée payante

Samedi 9 octobre de 15h à 16h
Lieu : Musée

Le RDV des Petits Créateurs
Un moment où les enfants se transforment en artistes en herbe
en créant des cartes postales uniques qu'ils peuvent conserver
dans une boîte à trésors ou faire voyager.

Public : 6-9 ans
5 participants

Mercredi 13 octobre de 15h à 16h
Lieu : Alinéa

Café Philo
Peut-on se moquer des autres ? Y-a-t’il des guerres justes ? Vieillir, est
-ce faire le deuil de soi-même ? Faut-il encore manger des animaux ?
Pourquoi des chefs ? Que veut dire « Réussir sa vie » ? Autant de
questions à aborder avec Annlise Coubrun, titulaire d’un diplôme
universitaire formant à l’animation d’atelier philosophique. De belles
idées à partager de manière conviviale.
Samedi 16 octobre de 16h à 17h
Lieu : Parenthèse

Public : adultes
12 participants

Goûter Philo au pays des émotions
Pourquoi je me mets en colère ? Les machines ressentent-elles des émotions ?
Est-ce normal de ne rien ressentir ? Autant de questions abordées lors de cet
atelier d’échange ludique et interactif. Un moment pour découvrir, mieux
connaître et apprendre à gérer tes émotions au quotidien, aussi bien à l’école
qu’à la maison et ceci tout en t’amusant ! Proposé par Annlise Coubrun,
titulaire d’un diplôme universitaire formant à l’animation d’atelier
philosophique pour enfants.

Samedi 16 octobre
Lieu : Parenthèse

Public : 7-10 ans
10 participants

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Semaine de la science - Fab Labaud
Le Fab Labaud vient en démonstration à la médiathèque. Il offre la
possibilité de fabriquer soi-même, de concevoir un projet, de le réaliser
grâce aux machines à disposition (imprimante 3D, fraiseuses et
graveuses, des découpeuses vinyles…) et d’apprendre auprès des
intervenants spécialistes. Un atelier « fabrication numérique d’une clé
caddie » est proposé (10 participants - plus de 12 ans).
Public : ados adultes

Samedi 16 octobre de 10h à 15h
Lieu : Médiathèque

Carte postale de Bohême
Les musiciennes Estelle Hiron au violon, EmmanuelleLamarre au violoncelle et
Colette Diard au piano interprètent les oeuvres 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 découvre la beauté des paysages
tchèques. En partenariat avec l’association Le Chant de la Terre de Camors.

Tout public

Dimanche 17 octobre à 15h
Lieu : Auditorium

Un midi zen
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… Prévoyez vos tapis.
Mardi 19 octobre de 12h45 à 13h30
Lieu : Parenthèse

Public : Adultes
8 participants

La Fabrique à BD
A 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 !

Public : ados adultes

Mercredi 20 octobre De 16h à 17h
Lieu : @telier

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Parents, mode d’emploi ?
Les services Enfance & Jeunesse de la ville de Baud vous propose en
collaboration avec l’association Relais Jeunes 56 une conférence-débat autour
de la parentalité. Vous êtes parents et vous vous interrogez sur votre rôle,
votre enfant vous met face à des difficultés compliquées à gérer… Ces
échanges menés par des professionnels vous permettrons d’appréhender les
bases d’une relation parents-enfants saine et harmonieuse.

Tout public

Jeudi 21 octobre à 20h
Lieu : Auditorium

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

Public : 3-6 ans
12 participants

Samedi 23 octobre de 11h à 11h45
Lieu : Kiosque

Mandala Enfant
Une séance de coloriage de Mandala avec Josette pour nos
chères têtes blondes.

Samedi 23 octobre de 14h30 à 15h30
Lieu : Parenthèse

Public : 6 – 10 ans
10 participants

Visite guidée du Carton voyageur
Partez, accompagnés 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.

Tout public
Entrée payante

Samedi 23 octobre de 15h à 16h
Lieu : Musée

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Atelier photo « Le regard photographique »
Venez aiguiser votre œil photographique en compagnie
d’Annie Gimeno, photographe professionnel : cadrage,
composition de l’image et surtout angle de prise de vue vous
permettront de prendre des photos esthétiques et créatives.
Aucune compétence technique sur la photographie n’est
demandée. Merci d’apporter votre appareil photo numérique.
Samedi 30 octobre de 14h à 17h
Lieu : Parenthèse

Public : adultes
10 participants

Le Braz et autres Bretagne
Aborder la mort en scène, même par les légendes et les
traditions, en ferait reculer plus d’un. Achille Grimaud parvient
à en faire rire. A la rencontre de l’écrivain breton Anatole Le
Braz. Le conteur se plonge dans une oeuvre littéraire riche, et
explore cette Bretagne du XIXème, hantée par la mort.

Crédit photo : Cédric Demaison

Public : adultes

Samedi 30 octobre à 20h
Lieu : Auditorium

Projection films d’horreur
A l'occasion de la Samain, nous vous proposons un après-midi spécial
Halloween, placé sous le signe de l'étrange. Films et courts métrages se
succèderont et vous feront frissonner d’horreur. Effrayantes histoires
d'enfants, aventures psychédéliques et personnages bizarres sont au coeur
de ce programme concocté spécialement pour l'occasion ! En partenariat
avec la Cinémathèque de Bretagne et Cinéphare-Zoom Bretagne.
Public : ados adultes

Dimanche 31 octobre à 15h
Lieu : Auditorium

Mois du film documentaire
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. 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 et
les dates de projection seront communiqués très prochainement !

Public : adultes

Du 1er au 30 novembre

(dates communiquées ultérieurement)

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Les p’tits mercredis du jeu
En famille, venez partager une matinée conviviale autour des
jeux de société de la médiathèque. Lancez les dés, avancez les
pions, tirez la bonne carte. 3...2...1... Amusez-vous !

Mercredi 3 novembre de 10h30 à 11h30
Lieu : Médiathèque

Public : 3-7 ans
8 participants

Le RDV des Petits Créateurs
Un moment où les enfants se transforment en artistes en herbe
en créant des cartes postales uniques qu'ils peuvent conserver
dans une boîte à trésors ou faire voyager.

Public : 6-9 ans
5 participants

Mercredi 3 novembre de 15h à 16h
Lieu : Alinéa

Les mercredis du jeu
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 3 novembre de 15h30 à 17h
Lieu : Médiathèque

Public : 8-12 ans
8 participants

Soirée jeux en famille - lancement de la ludothèque
Venez passer une soirée à jouer à la médiathèque !
Une soirée à ne pas manquer qui sera l’occasion de redécouvrir
les jeux et des nouveautés. Possibilité d’emprunter les jeux en
fin de soirée pour les abonnés : 1 jeu par carte pour une durée
d’un mois.
Vendredi 5 novembre de 20h à 22h30
Lieu : Médiathèque

Public familial

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Visite guidée du Carton voyageur
Partez, accompagnés 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.

Tout public
Entrée payante

Samedi 6 novembre de 15h à 16h
Lieu : Musée

Atelier d’écriture - Vivre une histoire
« Pour vivre une histoire, il faut être le premier à croire en son récit ».
Cet atelier proposera des exercices pratiques : à partir d’un extrait de
texte ou de film, les participants seront invités à imaginer une suite ou
un début. Ces premiers éléments constitueront la matière à partir de
laquelle vous pourrez générer votre récit.
Atelier animé par le conteur Achille Grimaud
Samedi 6 novembre de 14h30 à 17h30
Lieu : Parenthèse

Crédit photo : Cédric Demaison

Public : adultes
12 participants

Tous aidants
Marie-Claire s’occupe de Georges, son mari en perte d’autonomie. C’est un travail à
plein-temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme beaucoup d’aidants familiaux
Marie-Claire est happée par le tourbillon infernal du quotidien. Plus de temps pour
elle, juste pour elle. Humoristique, interactif et informatif, ce spectacle-débat,
proposé par la compagnie Casus Délire révèle la solitude des aidants et le besoin
d’un regard extérieur pour avancer. L’occasion de découvrir des problématiques
méconnues puis d’échanger avec des professionnels du secteur.

Dimanche 7 novembre à 14h30
Lieu : Salle du Scaouët

Public : adultes
Durée : 1h30

Sieste musicale
Venez écouter une playlist concoctée par Yolande. Vous vous
allongez dans un transat ou sur un coussin. Pendant 45 min,
vous vous relaxez et vous vous reposez en musique.

Vendredi 12 novembre de 12h45 à 13h30
Lieu : Auditorium

Tout public
12 participants

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Scrapbooking
Découpages, collages, objets décoratifs sur différents thèmes à
chaque session. Venez découvrir le scrapbooking en
compagnie de Carolyn, sur le thème de l’automne

Public : 5-10 ans
10 participants

Samedi 13 novembre de 11h à 12h
Lieu : Parenthèse

Café Philo
Peut-on se moquer des autres ? Y-a-t’il des guerres justes ? Vieillir, est
-ce faire le deuil de soi-même ? Faut-il encore manger des animaux ?
Pourquoi des chefs ? Que veut dire « Réussir sa vie » ? Autant de
questions à aborder avec Annlise Coubrun, titulaire d’un diplôme
universitaire formant à l’animation d’atelier philosophique. De belles
idées à partager de manière conviviale.
Samedi 13 novembre de 16h à 17h
Lieu : Parenthèse

Public : adultes
12 participants

Goûter Philo au pays des émotions
Pourquoi je me mets en colère ? Les machines ressentent-elles des émotions ?
Est-ce normal de ne rien ressentir ? Autant de questions abordées lors de cet
atelier d’échange ludique et interactif. Un moment pour découvrir, mieux
connaître et apprendre à gérer tes émotions au quotidien, aussi bien à l’école
qu’à la maison et ceci tout en t’amusant ! Proposé par Annlise Coubrun,
titulaire d’un diplôme universitaire formant à l’animation d’atelier
philosophique pour enfants.

Samedi 13 novembre
Lieu : Parenthèse

Public : 7-10 ans
10 participants

Un midi zen
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… Prévoyez vos tapis.
Mardi 16 novembre de 12h45 à 13h30
Lieu : Parenthèse

Public : adultes
8 participants

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Balbu ciné
Découvrons la boîte à Balbu-ciné: elle explore la préhistoire du
cinéma à travers 12 objets; puis réalisation d’un Flip book.
Projection d’un film d’animation suivi d’un échange autour d’un
goûter.

Mercredi 17 novembre de 14h à 17h30
Lieu : Parenthèse

Public : + 8 ans
15 participants

La Fabrique à BD
A 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 !

Mercredi 17 novembre De 16h à 17h
Lieu : @telier

Public : ados adultes

Carte blanche musicale
Les professeurs et leurs élèves de la MDA ont carte blanche
pour imaginer des programmes musicaux à faire résonner à la
Médiathèque du Quatro. Surprise musicale au programme !

Tout public
20 participants

Samedi 20 novembre de 11h à 12h
Lieu : Médiathèque

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

Public : Ados adultes

Samedi 20 novembre de 11h à 12h
Lieu : Parenthése

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Visite guidée du Carton voyageur
Partez, accompagnés 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.

Tout public
Entrée payante

Samedi 20 novembre de 15h à 16h
Lieu : Musée

Atelier d’impression 3D
Venez concevoir et imprimer un marque page personnalisé sur
une imprimante 3D de la médiathèque.

Mercredi 24 novembre de 14h à 15h
Lieu : @telier

Public : + 8 ans
4 participants

Exposition « Dessins, (retour) » par Gwénaël Morice
Un jour, j’ai cessé de dessiner. Sur des feuilles quadrillées, je
dessinais souvent enfant et adolescent, guidé par les lignes,
inspiré par la grille et comptant les carreaux au cas où le dessin
exigeait une symétrie parfaite… Aujourd’hui, cette série de
découpages, fait écho à ces dessins si simples, motivés par la
quête de la surprise cachée et bientôt révélée.
Tout public

Du 27 novembre au 4 janvier
Lieu : Mezzanine et baie

Les Racontines
Animé par Marion, venez découvrir des histoires, des
comptines et des chansons pour les petites oreilles.
À partager en famille !

Samedi 27 novembre de 11h à 11h45
Lieu : Parenthèse

Public : 0-3 ans
10 participants

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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En voiture Simone !
LA SERPE, Compagnie de théâtre d’improvisation rennaise, Avec leur
concept appelé « Le Simone », les comédiens, interagissent avec le public
pour donner l’impulsion au spectacle. « En voiture simone ! » comme ils le
clament pendant plus d’une heure, les histoires se mêlent et s’entremêlent
avec l’énergie collective. La troupe prévient : « Vous ne ressortirez pas
dans le même état que celui dans lequel vous êtes entrés ».
Tout public

Dimanche 28 novembre à 15h30
Lieu : Auditorium

Le RDV des Petits Créateurs
Un moment où les enfants se transforment en artistes en herbe
en créant des cartes postales uniques qu'ils peuvent conserver
dans une boîte à trésors ou faire voyager.

Mercredi 1er décembre de 15h à 16h
Lieu : Alinéa

Public : 6-9 ans
5 participants

Café Causerie
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.

Samedi 4 décembre de 11h à 12h30
Lieu : Médiathèque

Public : adultes
12 participants

Visite guidée du Carton voyageur
Partez, accompagnés 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.

Public :tout public
Entrée payante

Samedi 4 décembre de 15h à 16h
Lieu : Musée

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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La Fabrique à BD
A 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 !

Public : ados adultes

Mercredi 8 décembre de 16h à 17h
Lieu : @telier

Sieste musicale
Veznez écouter une playlist concoctée par Yolande. Vous vous
allongez dans un transat ou sur un coussin. Pendant 45 min,
vous vous relaxez et vous vous reposez en musique.

Vendredi 10 décembre de 12h45 à 13h30
Lieu : Auditorium

Tout public
12 participants

Atelier de montage vidéo
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.
Public : + 12 ans
4 participants

Samedi 11 décembre de 10h à 12h
Lieu : @telier

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

Dimanche 12 décembre de 14h30 à 17h30
Lieu : Parenthèse

Public : 5-10 ans
20 participants

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Un midi zen
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...Prévoyez vos tapis.
Mardi 14 décembre de 12h45 à 13h30
Lieu : Parenthèse

Public : adultes
8 participants

Les p’tits mercredis du jeu
En famille, venez partager une matinée conviviale autour des
jeux de société de la médiathèque. Lancez les dés, avancez les
pions, tirez la bonne carte. 3...2...1... Amusez-vous !

Mercredi 15 décembre de 10h30 à 11h30
Lieu : Médiathèque

Public : 3-7 ans
8 participants

Fabrique ton jouet en récup’ !
Un atelier recyclage pour créer tes propres jouets à partir des déchets du
quotidien. L’univers de Gwenaël Moric, artiste plasticien, est fait de bouchons,
de flacons de shampooing, de lanières, d’opercules de compote ou de flacons de
liquide vaisselle. Il t’aidera à les transformer en jouets démontables, remontables
et durables. Tout ceci sans colle, simplement en les emboîtant ou en les
maintenant avec des élastiques. Matériaux, modèles et outils sécurisés fournis.

Mercredi 15 décembre de 14h30 à 16h30
Lieu : Parenthèse

Public : 6 - 12 ans

Les mercredis du jeu
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 15 décembre de 15h30 à 17h
Lieu : Médiathèque

Public : 9-12 ans
8 participants

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Programmation d’octobre à décembre 2021

Carte blanche musicale
Les professeurs et leurs élèves de la MDA ont carte blanche
pour imaginer des programmes musicaux à faire résonner à la
Médiathèque du Quatro. Surprise musicale au programme !

Tout public
20 participants

Samedi 18 décembre de 11h à 12h
Lieu : Médiathèque

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

Samedi 18 décembre de 11h à 11h45
Lieu : Kiosque

Public : 3-6 ans
12 participants

Visite guidée du Carton voyageur
Partez, accompagnés 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.

Tout public
Entrée payante

Samedi 18 décembre de 15h à 16h
Lieu : Musée

Café Philo
Peut-on se moquer des autres ? Y-a-t’il des guerres justes ? Vieillir, est
-ce faire le deuil de soi-même ? Faut-il encore manger des animaux ?
Pourquoi des chefs ? Que veut dire « Réussir sa vie » ? Autant de
questions à aborder avec Annlise Coubrun, titulaire d’un diplôme
universitaire formant à l’animation d’atelier philosophique. De belles
idées à partager de manière conviviale.
Samedi 18 décembre de 16h à 17h
Lieu : Parenthèse

Public : adultes
12 participants

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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Goûter Philo au pays des émotions
Pourquoi je me mets en colère ? Les machines ressentent-elles des émotions ?
Est-ce normal de ne rien ressentir ? Autant de questions abordées lors de cet
atelier d’échange ludique et interactif. Un moment pour découvrir, mieux
connaître et apprendre à gérer tes émotions au quotidien, aussi bien à l’école
qu’à la maison et ceci tout en t’amusant ! Proposé par Annlise Coubrun,
titulaire d’un diplôme universitaire formant à l’animation d’atelier
philosophique pour enfants.

Samedi 18 décembre
Lieu : Parenthèse

Public : 7-10 ans
10 participants

La fabuleuse et véritable histoire du Père Noël
Une expérience unique et hors du temps ! Laissez-vous emporter par la
compagnie Magic Meeting à travers une étonnante déambulation
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.
Dimanche 19 décembre à 16h
Lieu : Hors-les-murs

Public : + 4 ans

Papier(s) - spectacle jeune public
Il s’agit d’une rencontre entre la comédienne -manipulatrice
Anna Pia (Cie « des rOnds dans l’eAu ») 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, personnage ou nuage
prennent forme. Entre jeu et manipulation, la matière laisse
parfois surgir un récit secondaire et poétique. Durée : 20 mn
Mercredi 22 décembre - deux séances : 10h et 11h
Lieu : Parenthèse

Public :
à partir de 10 mois
25 places / séance

Retrouvez toutes nos animations et les formulaires d’inscription sur www.lequatro.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires de la médiathèque
Mardi :
12h – 18h
Mercredi : 10h – 18h
Vendredi : 12h – 18h
Samedi :
10h – 18h
Dimanche : 14h30 – 18h (de novembre à mars)

Horaires du musée
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Le Carton Voyageur est fermé au public les jours fériés .

Contact
Le Quatro
3 avenue Jean Moulin
56150 Baud
quatro@mairie-baud.fr
www.lequatro.fr
Musée

Médiathèque

02 97 51 51 14
lecartonvoyageur@mairie-baud.fr
Accessible aux personnes à mobilité
réduite

02 97 51 13 19
médiathèque@mairie-baud.fr
Accessible aux personnes
malentendantes (boucle magnétique)

Licences : 1-1105770

2-1105768

3-1105769

