
PROGRAMMATION
Juillet - Août - Septembre 2017

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

Le quatro

Le Carton Voyageur
Médiathèque
Auditorium
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Edito
Réjouissons-nous, l’été s’est déjà installé et les vacances 
approchent à grand pas !
À vous, les lectures paresseusement allongés sur un transat, le 
farniente, les longues balades mais aussi les nombreux 
rendez-vous culturels qui jalonnent juillet-août. 
Si le Quatro prend aussi ses quartiers d’été pendant quelques 
semaines, il ne ferme pas pour autant ses portes, au contraire !
Nous vous proposons certes un programme tout en légèreté, 
mais tout aussi réjouissant destiné aux touristes, aux habitants 
et à toutes personnes curieuses de culture et de patrimoine.
Pour ceux et celles qui dévorent romans, BD, mangas... pendant 
leurs vacances mais aussi pour ceux et celles qui souhaitent redé-
couvrir les plaisirs de la lecture, l’équipe de la médiathèque pro-
pose des sacs « surprise » ainsi qu’une chasse aux « tickets d’or ».
L’été c’est aussi le moment pour le Quatro de sortir de ses murs : 
concert sur la terrasse, spectacle dans le parc, balade nature et 
sortie patrimoine sont au programme.
Quant aux habitués du Quatro, ils peuvent toujours découvrir une 
exposition sur la Mezannine où se retrouver le mardi après-midi 
autour d’une partie de cartes.
La seconde saison culturelle du Quatro a déjà pris fin et c’est avec 
plaisir que nous l’avons partagée avec vous. Une autre va s’ou-
vrir en septembre prochain, avec pour 1er grand rendez-vous, les 
« Journées européennes du patrimoine » les 16 et 17 septembre 
prochain. Pendant tout le week-end, le Carton voyageur ouvre 
gratuitement ses portes au public et vous propose un concert de 
harpe celtique et une conférence sur le Moulin Rouge.

Bonnes vacances à tous et à toutes et revenez-nous riches de 
nouvelles expériences culturelles.
Au plaisir de vous rencontrer au Quatro,

Christelle Lamour
Directrice du Quatro
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Juillet

Du 5 au 30 Exposition «Rencontres philatéliques» 
de Joëlle Etcheverry Exposition p.9

Mercredi 5 à 14h30 Balade nature 
autour de Quinipily Projection p.11

Mardi 11 à 15h Visite commentée du musée Découverte p.10

Mercredi 12 à 19h Improvisation théâtrale 
par la troupe Kremlimpro Théâtre p.12

Mardi 18 à 15h Visite commentée du musée Découverte p.10

Jeudi 20 de 14h30 à 
18h Atelier croquis d’architecture Atelier p.13

Vendredi 21 à 15h Visite commentée du musée Découverte p.10

Vendredi 28 à 14h30 Flânerie culturelle Découverte p.13

Août
Mardi 1er à 15h Visite commentée du musée Découverte p.15

Du 5 au 31 Exposition 
«Carnets de voyage, mode d’emploi» Exposition p.14

Vendredi 4 à 15h Visite commentée du musée Découverte p.15
Mardi 8 à 15h Visite commentée du musée Découverte p.15
Vendredi 11 à 15h Visite commentée du musée Découverte p.15
Vendredi 18 à 15h Flânerie culturelle Découverte p.16
Jeudi 24 à 20h30 Concert du Duo Robbe-Gloagen Concert p.16
Vendredi 25 à 14h30 Balade nature autour du Manéguen Découverte p.17
Mardi 29 à 15h Visite commentée du musée Découverte p.15

Mercredi 30 à 18h30 Spectacle «Un prince à dénuder»
 de la compagnie Ocus Théâtre p.17

AGENDA
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AGENDA
Septembre

Du 6 au 30 Exposition «100% Scrapbooking» Exposition p.19

Vendredi 1er à 15h Visite commentée du musée Découverte p.19

Samedi 16 dès 10h15 Atelier et boutique scrapbooking Atelier p.20

Samedi 16 à 15h Concert de harpe celtique
 par Tristan Le Govic Concert p.21

Dimanche 17 à 15h Conférence «Le Moulin Rouge, un 
symbole de la Belle époque» Conférence p.22

Mardi 19 de 15h à 17h Reprise de l’atelier tricot Atelier p.23

Vendredi 22
de 12h45 à 13h30 Sieste Musicale Musique p.23

Vendredi 22 à 19h30 Défilé de mode 
par la styliste Lécy Créa Spectacle p.24

Samedi 23
de 10h à 12h Café Louisette Rencontre p.24

Mardi 26 
de 14h à 15h Conversation en anglais Rencontre p.25

Mercredi 27 
de 14h à 16h Jeux-vidéos en réseau Jeux p.25
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Que trouve t-on au Quatro ?

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

Le Quatro c’est...
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Venez rejoindre notre équipe de bénévoles

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

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

Vous aimez découvrir des expositions, 
spectacles ou autres lieux culturels ?
Vous aimez rencontrer les artistes ou 
participer aux débats ?
Vous êtes curieux et êtes sensibles à l’art ?
Vous désirez vous impliquer dans la vie 
culturelle de votre commune ?
Nous vous invitons à faire part de vos envies 
et découvertes afin de bâtir ensemble la 
programmation du Quatro.

1 + 1 + vous = quatro

Partager la culture

Une programmation collective
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L’évocation de la table bretonne est à l’origine de toute une 
série de clichés omniprésents. Les éditeurs de cartes postales se 
transforment parfois en faiseurs d’image et véhiculent des 
« Types bretons » souvent loin de la réalité : tous des ivrognes ? 
Crêpes ou galettes ? Terre de cochons ?…
Venez trouver la réponse et vous découvrirez que, boire et 
manger, ces deux actes de la vie quotidienne, révèlent aussi tout 
un mode de vie. Ils nous permettent de parler des hommes et 
d’évoquer leur histoire de façon sensible.

Ce courant artistique né à la fin du 19e siècle, s’exprime dans tous 
les domaines des arts décoratifs. La carte postale devient aussi un 

Le parcours «À table les bretons !»

l’exposition temporaire
«la femme dans l’art nouveau»

lieu d’expression incontournable pour les 
grands illustrateurs tels Alfons Mucha ou 
Raphaël Kirchner. La « Femme » s’y décline 
à l’infini, sensuelle et mystérieuse, muse 
inaccessible ou séductrice vénale, mais 
aussi moderne et moqueuse sous les traits 
de la parisienne.
Venez découvrir les nombreux visages de 
la « Femme » créés par les affichistes et 
illustrateurs de cartes postales.

En ce moment au Musée
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Partez à la chasse aux cadeaux ! 20 « tickets d’or » ont été 
dispersés dans les livres. Empruntez des livres et peut être 
découvrirez vous ce sésame qui vous donnera droit à un petit 
cadeau au retour du prêt.
À vous la chasse aux trésors !

Cet été à la Médiathèque

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

Chasse aux tickets d’or !

la lecture est dans le sac !
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Juillet

Exposition 
« Rencontres philatéliques » 
de Joëlle Etcheverry

Grâce à une collection dormant dans des albums, Joëlle 
Etcheverry a réalisé depuis six ans deux cents collages, révélant 
ainsi la beauté des timbres de tous pays. Parmi les thèmes 
illimités de la philathélie, elle choisit les spécimens les plus 
révélateurs en termes de magie de la couleur, de la poésie des 
vieux courriers et de la finesse du dessin et de la gravure.

Du 5 au 30 juillet
Tout Public

lieu :
mezzanine
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Après-midi belote - Tarot

Public : 
débutants et confirmés

Lieu : 
mediathèque

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

Tous les mardis
de 14h à 17h

Jeu

Visite commentée du musée
Découverte

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

Tout Public

Lieu :
musée

Tarif :
droit d’entrée 

+ suppl. 1€

Mardi 11 juillet
Mardi 18 juillet
Vendredi 21 juillet
À 15h
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Rencontre

L’équipe du Musée de la carte postale propose de partir, en 
compagnie de Ronan, à la découverte de l’histoire d’un site de 
Baud souvent méconnu, la carrière de Quinipily. Exploitée pendant 
de nombreuses année, la carrière a fait l’objet d’un programme 
de réhabilitation grâce auquel la nature a aujourd’hui repris tous 
ses droits. Au fil de cette balade, les participants apprendront 
également à lire le paysage et à décrypter les relations de l’homme 
avec son environnement.

Balade nature autour de Quinipily

Mercredi 5 juillet à 14h30

Tout Public

Lieu :
Accueil du musée

Inscription auprès du
musée au 02.97.51.15.14
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Théâtre

Dans le cadre de leur tournée d’été en Bretagne, ces artistes 
posent leurs valises au Quatro. Spectacle familial, drôle, rythmé, 
composé de courtes scènes jouées sur l’instant et dans des 
styles très différents.

Spectacle d’improvisation théâtrale 
par la troupe Kremlimpro

Mercredi 12 juillet à 19h

Public : 
tout public

Lieu : 
AUDITORIUM
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Gaëlle Barbelivien de l’atelier Le Regard vous apprend à dessiner 
à main levée traits, figures, perspectives... en se basant sur 
l’observation de l’architecture du Quatro.

Atelier croquis d’architecture 

Jeudi 20 juillet de 14h30 à 18h

Public : 
tout public

Lieu : 
ACCUEIL DU musée

Inscription auprès du
musée au 02.97.51.15.14

Atelier

Découverte

L’équipe du Musée de la carte postale 
propose de partir à la découverte 
de l’histoire et du patrimoine de la 
ville de Baud (lavoirs, monument 
aux morts, Mairie, champ de foire, 
square Delors...). Au fil de cette 
balade, tout en sillonnant les rues de 
la ville, les participants découvrent 
les fresques murales et le parcours 
d’interprétation du patrimoine créé 
par la municipalité, projets auxquels 
le musée a contribué.

Flânerie culturelle

Vendredi 28 juillet à 14h30

Tout Public

Lieu :
Accueil du musée

Inscription auprès du
musée au 02.97.51.15.14
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AOÛT

Qui n’a rêvé, au retour d’une expédition lointaine ou d’un 
séjour original, de pouvoir relater ses impressions ou se 
remémorer les moments savoureux grâce à un carnet de 
voyage ? Mélange entre le fourre-tout et la boîte à souvenir, 
réel ou imaginaire, le carnet de voyage peut être réalisé par 
chacun d’entre nous.
Antonia Neyrins, «carnettiste» chevronnée, nous fait parta-
ger sa passion et nous ouvre sur la création et le merveil-
leux. Et le lecteur se découvrira des talents insoupçonnés !

Du 5 août au 31 août

Exposition 
« Carnets de voyage, mode d’emploi »

Exposition prêtée par la médiathèque 
départementale du Morbihan
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Visite guidée du Carton voyageur. Partez, accompagné d’un 
guide, à la découverte d’une Bretagne « Recto-verso » grâce 
à une collection de plus de 80 000 cartes postales de 1900 à 
aujourd’hui.

Visite commentée du musée

Découverte

Tout Public

Lieu :
musée

Tarif :
droit d’entrée 

+ suppl. 1€

Mardi 1er août
Vendredi 4 août
Mardi 8 août
Vendredi 11 août
Mardi 29 août
À 15h

Public : 
débutants et confirmés

Lieu : 
mediathèque

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

Tous les mardis
de 14h à 17h

Jeu
Après-midi belote - Tarot
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Découverte

L’équipe du Musée de la carte postale propose 
de partir à la découverte de l’histoire et 
du patrimoine de la ville de Baud (lavoirs, 
monument aux morts, Mairie, champ de 
foire, square Delors...). Au fil de cette balade, 
tout en sillonnant les rues de la ville, les 
participants découvrent les fresques murales 
et le parcours d’interprétation du patrimoine 
créé par la municipalité, projets auxquels le 
musée a contribué.

Flânerie culturelle

Vendredi 18 août à 14h30

Tout Public

Lieu :
Accueil du musée

Inscription auprès du
musée au 02.97.51.15.14

Dans le cadre de la sortie du disque « Etats d’urgences », un 
dialogue entre piano et batterie.

Concert du Duo Robbe-Gloaguen
Jeudi 24 août à 20h30

Tout Public

Lieu :
terrasse du quatro

Inscription auprès du
musée au 02.97.51.15.14

Concert

Une trame « trad » en point 
d’appui, autour de laquelle 
les instrumentistes laissent 
libre cours à l’improvisation. 
De «valses» en «gavottes», 
de «gwerz» en «free jazz», 
de «trad africains» en 
«balades»…
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L’équipe du Musée de la carte postale propose de sillonner le 
Manéguen sur la commune de Guénin. En compagnie de Ronan, 
vous découvrirez comment cette butte qui offre au randonneur un 
point de vue remarquable, a engendré croyances et rites religieux. 
Au fil de cette balade, les participants apprennent également à 
lire le paysage et à décrypter les relations de l’homme avec son 
environnement.

Balade nature autour du Manéguen

Vendredi 25 août à 14h30

Inscription auprès du
musée au 02.97.51.15.14

Concert

Tout Public

Lieu :
Parking chapelle Notre 

dame du maneguen

Spectacle de rue pour une princesse, une 
guitare et un cheval moche. Un conte de 
fée-nomène qui grince et claque, un conte 
de féé-sse qui jongle avec les mots, les 
rêves d’enfant et les vacheries de la vie.

Spectacle « Un prince à dénuder » 
de la compagnie Ocus

Mercredi 30 août à 18h30

Inscription auprès du
musée au 02.97.51.15.14

Concert

Tout Public

Lieu :
Parc du Quatro 
ou auditorium
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SEPTEMBRE

Exposition 
« 100 % Scrapbooking »

Du 6 au 30 Septembre

Vous ne savez pas comment mettre en valeur photos de 
famille ou de vacances ? Venez découvrir  les réalisations de 
l’association Scrap & Fils de Baud lors de cette exposition 
dédiée au scrapbooking. Un art créatif pour immortaliser 
les moments les plus importants et sublimer vos photos.

Tout Public

Lieu : 
mezzanine

Contact:
SCRAP & Fils
06.20.98.79.31
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Visite commentée du musée e

Visite guidée du Carton Voyageur. Partez, accompagné d’un guide, 
à la découverte d’une Bretagne « recto-verso » grâce à une 
collection de plus de 80 000 cartes postales de 1900 à aujourd’hui.

Lieu :
le musée

Tarif :
droit d’entrée 

+ suppl. 1€

Découverte

Vendredi 1er septembre à 15h

Inscription 
auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Après-midi belote

Public : 
débutants et confirmés

Lieu : 
mediathèque

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

Soirée tarot

Tous les mardis
de 14h à 17h

Tous les mardis
de 17h30 à 19h30

Jeu
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Atelier et boutique scrapbooking

Un atelier ouvert à tous pour découvrir les différentes techniques 
et utiliser le matériel spécifique tout en réalisant un marque-
page que vous pourrez glisser dans vos livres. La boutique « La 
Fée du Scrap » de Nantes sera présente toute la journée pour 
présenter les produits de sa propre marque : papiers, tampons, 
embellissements et objets en bois, formes de découpes…

Inscription 
auprès du musée
au 02.97.51.15.14

Samedi 16 septembre 
Atelier toutes les heures à partir de 10h15.

Tout Public

Lieu : 
LA PARENTHèse

Contact:
SCRAP & Fils
06.20.98.79.31

Atelier
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Concert de harpe celtique 
par Tristan Le Govic

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de vous 
faire découvrir la harpe celtique. 

TOUS PUBLIC

lIEU :
Musée

Découverte

Samedi 16 septembre à 15h

En perpétuel questionnement 
du genre musical, Tristan 
Le Govic nous plonge au 
cœur même de la musique. 
Dans son nouveau projet, 
Dañs (Danse en breton), 
l’énergie d’un rock se mêle à 
la subtilité rythmique d’un An 
dro moderne, le raffinement 
d’une Polska suédoise 
flirt avec la Passacaille de 
l’époque Baroque, tandis 
qu’un air aux couleurs de jazz 
traditionnel prend des allures 
de musique contemporaine. 
Ce concert est une invitation à 
redécouvrir l’un des éléments 
basiques de la musique, le 
rythme, sous des aspects 
nouveaux.

Le Carton Voyageur ouvre gratuitement ses portes 
au public de 10h à 13h et de 14h à 18h !
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Conférence « Le Moulin Rouge, un 
symbole de la Belle époque »

Le Moulin Rouge, inauguré en 1889 est l’image même de la vie 
parisienne. Ce cabaret célébrissime, abondamment représenté 
par les plus grands noms de l’affiche, résume à lui seul l’évolution 
stylistique de 1900 à nos jours. En constant renouveau, il est 
pourtant parvenu à toujours garder son identité.
Anne-Marie Chiron, historienne de l’art et commissaire d’exposition, 
proposera le décryptage de ces différentes représentations.

Conférence

Dimanche 17 septembre à 15h

tout public

Lieu : 
auditorium

Le Carton Voyageur 
ouvre gratuitement 
ses portes au public 

de 10h à 13h
 et de 14h à 18h !
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Sieste musicale

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

Lieu : 
Auditorium

Musique

Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 02.97.51.13.19

Vendredi 22 septembre de 12h45 à 13h30

Apportez vos fils, aiguilles, 
ouvrages et venez partager 
votre passion du tricot. 
Pour les débutants, de la 
laine et des aiguilles sont à 
votre disposition.

Lieu :
la parenthèse

Un point à l’endroit, 
Un point à l’envers

Tous les mardis de 15h à 17h à partir du 19 Septembre

Vous pouvez aussi participer au projet de «Tricot urbain» pour 
décorer arbres, bancs publics, lampadaires... afin de redonner 
des couleurs à la ville pendant l’hiver.

Rencontre
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Certains ouvrages marquent plus que d’autres et ont parfois des 
effets inattendus sur nous. Ils nous procurent des moments de 

Lieu : la Mezzanine

Café Louisette

plaisir, de rêve ou d’évasion. 
Ils nous bouleversent ou nous 
font rire, ils nous questionnent, 
nous documentent, nous laissent 
des images, des impressions...

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

Rencontre

Samedi 23 septembre de 10h à 12h

Défilé de mode
par la Styliste Lécy créa

Créatrice de la robe « Bigoudène Punk » exposée au Musée de la 
carte postale de Baud en 2016, Lecy crea nous emmène dans un 
univers  féérique, magique, merveilleux et décalé.
Talentueuse créatrice malouine, elle a choisi le thème « Bretagne » 

tout public

Lieu : 
terrasse du quatro

Spectacle

Vendredi 22 septembre à 19h30

pour vous présenter ses créations 
qui s’étendent de la robe de mariée 
au costume de scène en passant 
par les robes de miss et les défis 
en matériaux recyclés, un résumé 
de 4 ans de parcours entre défilés 
et concours avant de se spécialiser 
dans le mariage. 
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Jeux-videos en réseaux

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

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

Jeux

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

Public:  
adultes et ados

Lieu :
La Parenthèse

Conversation en Anglais

Rencontre

Mercredi 27 septembre de 14h à 16h

Mardi 26 septembre de 14h à 15h
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L’équipe

Des petits et grands mercis :
À l’équipe du Quatro : Christelle, Christophe, Katell, Louisette, 
Nathalie, Pauline, Sabrina, Yolande.
Aux agents de services qui participent au bon fonctionnement du 
Quatro.
Aux stagiaires et bénévoles qui viennent en soutien à cette 
équipe.
Aux artistes et intervenants à l’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 la 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.
Crédits photographiques
Luc Boegly, Studio 02 architectes
Ville de Baud
Publication
Rédaction des textes : service culturel
Création graphique et maquettage : service communication

LE QUATRO EN PRATIQUE
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Adresse : 3 Avenue Jean Moulin, 56150 BAUD
Accès : depuis Pontivy (20min), Auray, Lorient ou Josselin (30min), 
Vannes (40min). En bordure de la RN24 (VE Rennes-Lorient).
Le Quatro est situé en centre-ville, suivre le fléchage :

Quatro – « Musée de la carte postale »

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

Le «Carton Voyageur» est ouvert au public toute l’année. 
Du 1er février au 31 décembre : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
 
Le Musée est fermé les jours fériés et en janvier pour le 

renouvellement des collections.

HORAIRES du musée

Horaires de la médiathèque

INFORMATIONS PRATIQUES

Du mardi 11 juillet  
au samedi 2 septembre

Ouvert toute la semaine de 10h 
à 13h et de 14h à 17h sauf le 
jeudi.

Horaires d’été Horaires usuels

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

Contact

Le Quatro 
3 avenue Jean Moulin 

56150 Baud
quatro@mairie-baud.fr

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

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Accessible aux personnes 
malentendantes (boucle magnétique)


