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CONTEXTE ET ENJEUX  
 

 

Une convention d’éducation aux arts et à la culture 
La Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien est engagée dans une convention de développement de 

l’éducation aux arts et à la culture (tout au long de la vie) avec la DRAC (Direction régionale des affaires 

culturelles) et l’Education Nationale depuis 2015, ainsi qu’avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et le 

Département du Rhône. Cette convention a été renouvelée pour 3 ans fin 2018. 

Ayant pour but d’améliorer les conditions d’accès aux arts et à la culture, ce projet se déploie sur tout le territoire 

de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien en allant à la rencontre des habitants via des 

structures relais ou en direct, proposant la participation à divers processus de création artistique. 

Ce dispositif, complémentaire à l’offre culturelle existante, est un levier incontournable du développement 

culturel du territoire : il permet d’inviter des équipes artistiques à intervenir sur le territoire avec des formes 

construites avec les partenaires du territoire et les participants. 

 

Le projet s’intitule Redessinons le territoire : Paysage(s) et 

Patrimoine(s) pour la période 2018/2021, faisant suite à la première 

convention Retissons le territoire : de friches en friches. 

Un ouvrage retrace les projets de 2015 à 2017, disponible auprès de la 

COR. 

 
 

Objectifs 
Les objectifs poursuivis : 

- Susciter la participation des habitants à des projets artistiques de diverses natures et esthétiques, 

- Faire se rencontrer les habitants, quel que soit leur âge, 

- Arpenter ensemble les paysages du quotidien, réinventer les espaces de vie, de travail, de 

cheminement, 

- Favoriser l’émergence d’expériences artistiques communes à l’échelle intercommunale, participer à 

rompre l’isolement ou le cloisonnement des territoires au sein de la Communauté d’agglomération 

- Concerter et impliquer les partenaires du territoire, participer à développer la dynamique culturelle 
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Paysage(s) et Patrimoine(s) : une thématique porteuse sur le territoire  
 

Tout peut être paysage ; le paysage est partout. Mais il est particulièrement présent dans les Monts du Beaujolais, 

où la topographie offre au regard une multitude de points de vue. Le paysage, en quelque sorte, s’impose à la 

vue. C’est à grande échelle un paysage encore très rural et très vert, car le couvert végétal est dominé par les prés 

et la forêt. Le sol à dominante granitique et le climat ont imposé au 20e siècle l’élevage bovin et la sylviculture des 

résineux. La forêt cultivée a progressivement investi les espaces agricoles dépréciés. Les espaces naturels ne sont 

donc qu’exceptionnellement livrés à la Nature. Cette forte anthropisation est encore plus évidente si l’on considère 

l’implantation de l’habitat, dont la dispersion est très caractéristique. La présence de nombreux écarts et 

hameaux s’explique en effet par l’existence sur le long terme (environ quatre siècles) d’une économie reposant 

sur la double activité textile et agricole, et la persistance d’une production textile diffuse, dans les habitations 

elles-mêmes. Cette empreinte textile est également manifeste dans les zones urbanisées, dont  l’implantation en 

fond de vallée et les formes architecturales sont l’héritage direct de l’industrialisation du 19e siècle. Les 

agglomérations, y compris Tarare, la plus importante, sont au contact direct de la campagne. Cependant, les 

distances et les circulations sont fortement contraintes par le relief montagneux. Les cols, points de 

franchissement essentiels, permettent de passer « de l’autre côté ». Celui de Les Sauvages est souvent présenté 

comme un obstacle, et pas seulement l’hiver. 

Le paysage est donc à la fois un espace physique, 

l’environnement dans lequel s’insèrent des éléments de 

patrimoine.  Et un patrimoine en soi, puisqu’il est l’héritage 

et le témoignage de la vie du territoire. Expression du lien 

entre l’homme et son environnement, modelé par les 

activités humaines, ses transformations contemporaines les 

plus manifestes (coupes de bois, démolitions, déviations et 

nouvelles routes, création de zones d’activité ou de 

lotissements, reconstruction de logements …) masquent les 

mutations  sur le long terme :  utilisation des sols et 

parcellaire modifiés, disparition progressive des murs en 

pierre sèche, des haies, des aménagements et constructions 

liés à l’eau, des zones humides, reboisement, enrésinement, 

revêtement des chemins, lotissements en campagne, 

matériaux et formes architecturales…   

Mais le paysage n’est pas seulement  un palimpseste où déchiffrer le passé du territoire. Perçu et cadré par notre 
subjectivité, il anime notre géographie mentale, traçant des limites et des espaces, dessinant des territoires dans 
le territoire, confirmant des appartenances. Urbain ou rural, familier ou dépaysant, pénétré ou juste traversé, 
lointain ou proche, hospitalier ou hostile, laid ou beau : ce que l’on peut observer, ressentir, dire, imaginer (ou 
pas) du paysage renvoie au lien que nous avons (ou pas) avec le territoire et ceux qui l’habitent, à la conscience 
que nous avons (ou pas) de ses transformations et de ce qu’elles disent de nos modes de vie.  
Dans un territoire aux nouveaux contours administratifs et en quête de projets fédérateurs, le paysage apparaît 
comme un champ d’échanges, d’imagination et de créativité particulièrement prometteur.   
 
   Anne Barre, responsable scientifique en charge des collections des Musées, COR 
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Les projets 2018/2019 
 

La présence des artistes a irrigué la majeure partie du territoire, impliquant concrètement une cinquantaine de 

structures éducatives ou sociales d’une dizaine de communes, touchant quasiment 2000 personnes (participants 

et spectateurs confondus). Les villes ou bourgs principaux des bassins de vie du territoire ont permis de déployer 

de nombreuses activités : Lamure-sur-Azergues, Cours, Thizy les Bourgs, Amplepuis, Tarare tout en s’inscrivant 

aussi dans plusieurs villages. 

Ces projets se sont enchainés et croisés tout au long de l’année, alternant temps de travail, temps d’atelier, 

temps de restitution, de rencontres ou de spectacles ouverts, les temporalités variant d’un atelier ponctuel à des 

actions tout au long de l’année. 

 

Correspondance de quartier / blÖffique Théâtre 
 

Disciplines artistiques : photo, écriture, balades sensibles 
Temporalité du projet : du 6 octobre au 22 décembre 2018 
Communes touchées : Cours, Lamure-sur-Azergues, Ranchal, Tarare 
Partenaires : Centre social et culturel de Cours, bibliothèque de Cours, MFR Lamure-sur-Azergues, Centre social 
Vivre en Haut Beaujolais, Mairie de Lamure-sur-Azergues, Mairie et école de Ranchal, Mairie de Tarare, PIJ, 
Médiathèque, Théâtre, Centres sociaux, Société d’histoire, Emmaüs 
 

blÖffique théâtre a invité les habitants de quatre communes du territoire à déambuler dans leur village et le 

considérer autrement : créer des cartes postales puis écrire et échanger avec des inconnus des autres groupes. 

Les étapes (pour chacun des 4 groupes) 
Etape 1 : Balade insolite dans le quartier ou la commune / création d’une carte postale 
Etape 2 : Début d’une correspondance 
Etape 3 : Deuxième balade insolite dans le quartier ou la commune / création de deux cartes postales 
Etape 4 : Réponse à la carte reçue et carte à l’inconnu. 
Le projet a été clôturé par une exposition itinérante, l’occasion d’ouvrir les échanges épistolaires à tous. 
 

Danse-moi ton chez toi / Compagnie Dynamo 
 
Discipline artistique : danse 
Communes touchées : Thizy-les-Bourgs, Saint-Romain-de-Popey, Vindry-sur-Turdine (Les Olmes), Cublize, 
Cours, Amplepuis 
Partenaires : Ecole Mathilde Ovize, Collège La Platière Thizy les Bourgs, EHPAD de Thizy, Amplepuis, Cours, 
Cublize, Ecomusée, EMDI, Mairie de Vindry-sur-Turdine, Saint-Romain-de-Popey. 
 

La compagnie Dynamo a interrogé le patrimoine bâti du territoire à travers plusieurs projets dansés : atelier tout 

public proposé à l’Ecomusée du Haut-Beaujolais (fermé pour rénovation), visites chorégraphiées de deux villages 

et un très bel atelier intergénérationnel autour de la notion d’habiter. 

- danse à l’Ecomusée : danse in situ 
- visite chorégraphiée : danse in situ dans les rues du village 
- atelier intergénérationnel  
- restitution de l’atelier danse à l’Ecomusée le 11 mai, visite chorégraphiée des Olmes le 12 mai, atelier 

intergénérationnel le 17 mai. 
- Edition d’un livret des photos prises par une photographe professionnelle pendant le projet, et suscité 

des temps de clôture avec chacun des groupes. 
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Résidence d’écriture / Yamina Benahmed Daho 
 

Discipline artistique : écriture 
Communes touchées : Tarare, Amplepuis 

Partenaires : Musée Barthélemy Thimmonier, Médiathèque de Tarare et d’Amplepuis, Graha, MJC Amplepuis 

L’auteure Yamina Benahmed Daho s’est invitée au Musée Barthélemy Thimmonier pour une résidence 

d’écriture : s’intéressant à l’inventeur de la machine à coudre, elle a tissé des rencontres et des ateliers avec les 

habitants autour de leur rapport à cette invention, participant à faire revivre le passé textile du territoire. 

Yamina Benahmed Daho a été en résidence au Musée Barthélemy Thimmonier du 4 mars au 18 mai 2019. 

- Atelier d’écriture avec les 6ème du collège Eugénie Pomey pour la création d’un mur des rêves : 3 séances 
d’ateliers pour chacune des 3 classes ;  

- La Figure de l’inventeur : rencontre avec un historien et un illustrateur à la Médiathèque de Tarare ; 
- Défilés de lectures : mercredis 3 et 10 avril 2019 (annulée) à la Médiathèque d’Amplepuis ; 
- Atelier d’écriture au Musée B. Thimonnier ; 

Lors de la Nuit européenne des musées le 18 mai : exposition et restitution des ateliers menés pendant la 
résidence, lecture d’un extrait du roman en cours d’écriture sur la vie de Barthélémy Thimonnier 

 

Projets arts plastiques / Les Soieries Tunalma 
 
Disciplines artistiques : arts plastiques, photo, cinéma 
Communes touchées : Tarare, Cublize, Chenelette, Amplepuis, Cours (Thel), Thizy les Bourgs 
Partenaires : 7 établissements scolaires, centres sociaux Cours, Amplepuis, Thizy, PIJ, Cie Mères Tape-Dur, 
Usine Biolay, Cie Dynamo, Radio RVR, Association ADAEAR 
 

Dès septembre se sont mis en place des ateliers scolaires dirigés par Bruno Rosier 

- L’Atlas de l’école à l’Ecole Saint Exupéry de Tarare (tous niveaux, toute l’année) 
- La Cité des Ublizes à l’Ecole publique de Cublize (CM2, de février à mai) 
- Les Couleurs Unies  l’Ecole maternelle Voltaire à Tarare (MS et GS, en janvier et février) 
- La Table d’orientation à l’Ecole publique de Chénelette (2 classes tous niveaux, de janvier à mars) 
- Dans la marelle à l’Ecole maternelle La Marelle d’Amplepuis (MS et GS, en janvier et février) 
- L’Ecole forestière à l’Ecole publique de Thel (3 classes MS et GS, en janvier et février) 
- 2 x 1% au Lycée technique François Mansart de Thizy (tous les élèves, Journées du 1% artistique) 

Par ailleurs, le plasticien Bruno Rosier a mené des ateliers et projets avec d’autres partenaires : 

- Là Là Là avec les mineurs isolés de l’Association ADAEAR à Thizy (février) 
- Nous Tous avec les adhérents du Centre social de Cours (septembre à mai) 
- Chiffon et Pati avec des artisans du territoire (en cours) 
- La Ligne de Crête avec le PIJ Tarare, les centres sociaux d’Amplepuis, Cours et Thizy, l’Association A Cor 

e cri ainsi que des individuels (juillet) 
- Le Fil Conducteur Saison 2 à Amplepuis, avec la Cie des Mères Tape-Dur, la Cie Dynamo, l’Usine Biolay, 

le PIJ Tarare, le centre social de Thizy, la radio RVR en juillet 

Expositions 
Sortie des Classes Est : à Tarare (projets des écoles de Tarare + Les Olmes, Valsonne et St Clément années 

précédentes) en juin 

Création collective : La Carte de l’Inutile 

Sortie des Classes Ouest : à Cublize (projets des écoles de Thel, Chénelette, Cublize et Amplepuis) en juillet 

Création collective : Au fil de l’eau 

Une projection du Fil Conducteur sera organisée courant 2019 
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Les projets 2019/2020 

 

Oniré / Cie blÖffique Théâtre 
 
Disciplines artistiques : écriture, déambulation théâtre de rue dans la ville 
Public visé : tout public, adultes / enfants 
Territoire envisagé : Tarare / Vindry-sur-Turdine 
Partenaires pressentis (en cours) : Centres sociaux Tarare, Service solidarité de cohésion sociale Ville de 
Tarare, Politique de la Ville (cofinancement de l’action), Mairie Vindry-sur-Turdine, scolaires et périscolaires 
Temporalité : septembre à décembre 2019 
 

ONIRé propose une fiction qui imprègne sur les espaces publics ce sentiment d’incompréhension et d’intimité 
que nous éprouvons parfois au sortir des rêves nocturnes quand, au réveil, la limite entre songe et réalité n’est 
pas encore tout à fait rétablie, que nous avons la sensation d’avoir traversé un monde qui n’appartient qu’à nous 
et reste pourtant étranger : le souvenir du rêve demeure comme une question qui attend sa réponse. 
Ce projet marque les lieux où nous vivons ensemble de cette sorte d’étrangeté et souligne les surprises qu’ils 
nous réservent : une proposition poétique pour que ces territoires du commun nous interrogent encore et nous 
dépaysent peut-être… 
 
Collectes et ateliers #1 Tarare 
Vernissage jeudi 26 septembre 
Spectacle déambulatoire dans Tarare le 28 septembre 2019 
 
Collectes de rêves et ateliers #2 Vindry-sur-Turdine 
Restitution des rêves des habitants sous forme d’expo ou de collection de cartes postales 

 

Cinétique.s / Cie La Migration 
 
Discipline : cirque, danse, construction 
Public : lycéens et apprentis 
Territoire envisagé : Tarare et Lamure-sur-Azergues - lieux panoramiques du territoire 
Partenaires pressentis (en cours) : MFR Lamure-sur-Azergues, Lycée pro René Cassin Tarare 
Temporalité : année scolaire 
 

Le langage de la compagnie s’articule à partir d’objets cinétiques et avec un vocabulaire chorégraphique. A la 

suite de « Landscape » leur premier spectacle, les artistes souhaitent développer plus intensément ces objets 

cinétiques dans l’idée de faire un bestiaire d’objet avec des formes, des volumes, des mouvements et des 

matières différentes et de multiplier les rencontres. Ils proposent d’explorer ces objets par un vocabulaire 

d’improvisation spécifique et qu’ils soient générateur de liens. Cinétique.s est né. 

 

Le projet s’articulera sur le territoire de la COR en plusieurs temps d’immersion : avec deux classes de CAP 

1/ Rencontre, présentation du projet et conception collective des agrès 

2/ Construction  

3/ Pratique sur agrès : l’éveil, la pratique, l’idée, la disponibilité  

4/ Performances in situ  

 

Paysage / Compagnie Chahut d’étoiles 
 
Disciplines : danse, vidéo 
Public : tout public. Constitution de 2 groupes de danseurs + scolaires 
Territoire envisagé : repérage compagnie 
Partenaires pressentis (en cours) : Centres sociaux de Thizy, Amplepuis, Cours, mairies, écoles, collèges… 
Temporalité : février à juin 2020 
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Dans quelle mesure un paysage agit-il sur nous? Rural ou urbain, architecturé, paysagé ou sauvage, public ou 
privé. Que produit un environnement sur nos corps, nos émotions, nos ressentis ? 
Comment, d'un autre côté, nos corps, habitant ou traversant un espace, le modifient-ils par leur présence ? Dans 
quelle mesure bouleverser le positionnement des corps dans un paysage peut-il décaler sensiblement la 
perception sur ce qui nous entoure, en proposant alors une vision nouvelle et un nouveau ressenti ? 
Comment, en rendant le public « Spect-Acteur » de ce chantier artistique, pourrait-on lui proposer une 
expérience qui décalerait ses perceptions, l'amenant à re-questionner sa façon d'agir et de réagir en tant 
qu'acteur dans la société ? 
 
Repérage, sélection de plusieurs sites (en fonction du paysage et des potentiels d’articulation de la danse in situ) 
Constitution de 2 groupes d’amateurs : parcours d’ateliers de février à juin 
Ateliers scolaires en parallèle 
Spectacle in situ réunissant les 2 groupes. 

 

Cart’eau Phonie / Groupe de musique vivantes de Lyon  
 
Disciplines : son, parole / récit 
Public : tout public 
Territoire envisagé : Lac des Sapins, Tarare/Turdine et Vallée d’Azergues 
Partenaires pressentis (en cours) : Centre social Thizy, PTEAC, RVR Radio, Ecomusée, Vivre en Haut Beaujolais, 
Ecole de musique et de danse intercommunale, ateliers numériques 
Temporalité : printemps 2020 : 1 semaine de résidence du collectif 
 
Le territoire de la COR, dans sa diversité de paysages, est irrigué d’un réseau aquatique dense, capricieux, qu’une 
cartographie liquide révèle, tel un système sanguin vital, mouvant et rafraîchissant. Suivre les rives, dériver, 
trouver les gués, traverser les ponts, plonger, s’immerger, récolter et construire des histoires, de vallons en 
collines, de biefs en étangs, au fil de l’eau, le territoire se dessine à nos oreilles. 
Ce projet s’appuie sur la spécificité du terrain, sa géographie, sa topographie, ses aménagements, sa population, 
ses visiteurs, travailleurs. Il est irrigué, inspiré et focalisé sur la thématique de l’eau. Comment vivent les gens 
dans leurs rapports multiples à l’élément aquatique ? 
 
Ce projet s’écrit à plusieurs voix, in situ, dans la rencontre et la création partagée avec les habitants. 
Immersion de plusieurs jours sur les pôles : Lac des Sapins, Tarare/Turdine et Vallée d’Azergues 
Restitution : installation sonore à la Maison de l’Europe à Cublize, à l’issue de la résidence 

 
 

Projets arts visuels / Les Soieries Tunalma 
 
Disciplines : arts visuels 
Publics : salariés et tout public / lycéens 
Territoire : en fonction de l’entreprise / Thizy-les-Bourgs 
Partenaires : une entreprise, TararEvolution / lycée professionnel François Mansart 
Temporalité : année scolaire 
 
Le Labo est pensé comme une installation, démontable, créée d’après les moyens de production de l’entreprise, 
les techniques et matières employées. Elle tiendra compte de son savoir-faire, de son histoire, de ses ressources 
humaines.  
Déroulé de la résidence :  
1/ immersion dans l’entreprise  
2/ conception  
3/ réalisation (en dehors et/ou dans l’entreprise)  
4/ restitution (en dehors et dans l’entreprise) 
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Le Bureau en friche propose de constituer la mémoire d’une friche industrielle sous forme d’une collection de 
travaux artistiques inspirés par son ancienne activité et de ce qu’il en reste in situ. Le processus créatif s’inspire 
de méthodes archéologiques, tout en restant dans les champs des recherches artistiques personnelles des 
intervenants (collectif de plasticien(ne)s, chercheur(e)s, cinéaste). Le lycée professionnel de Thizy-les-Bourgs 
étant installé dans une ancienne friche industrielle, il peut s’intégrer naturellement aux activités du Bureau en 
friche, avec cette fois la participation des élèves à la réalisation des œuvres. 
Il s’agirait donc d’appliquer le processus habituel du collectif pour une friche : 

* Repérage des lieux. 
* Intervention in situ. 
* Réalisation des œuvres in situ avec l’implication des élèves. 
* Restitutions sous forme d’expositions (in et ex situ). 
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COMMUNICATION 
 

 
Chaque projet porté dans le cadre de Redessinons le Territoire fait 

l’objet d’une communication spécifique : que ce soit pour mobiliser 

des participants (rencontres, affichettes, mails, réseaux sociaux) ou 

convoquer un public plus large (affichettes, mails, réseaux sociaux, 

site internet de la COR et des compagnies), avec un logo commun. 

Un site internet dédié au projet est alimenté régulièrement des actualités des projets. Il permet aux intervenants, 

bénéficiaires et curieux de suivre l’ensemble de la dynamique : www.retissonsleterritoire.fr 

L’édition en 2018 de l’ouvrage Retissons le territoire continue d’être distribué, il constitue une très belle trace de 

ce qui s’est fait pendant trois ans, pour les participants comme pour le grand public. Cet ouvrage est présent 

dans toutes les bibliothèques du territoire et au sein de toutes les structures partenaires. 

PARTENAIRES 
 

Ce projet est mené grâce à la mise en place de nombreux partenariats à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-

Alpes et plus particulièrement du territoire de la COR : équipes artistiques, structures éducatives, sociales, 

culturelles, institutionnelles du territoire s’impliquent pour faire de ce projet un vecteur de développement 

culturel au service des habitants de l’intercommunalité : 

Centres sociaux (Tarare, Amplepuis, Thizy-mes-Bourgs, Cours) 

Etablissements scolaires de l’ensemble du territoire, dont certains relevant du Pôle Territorial à l’Éducation 

Artistique et Culturelle d'Amplepuis-Thizy- Cours, coordonné par le Lycée Mansart 

Mairies (Tarare, Vindry-sur-Turdine, etc.), médiathèques 

Structures médico-sociales 

Associations 

Services de la COR : EMDI, Musées, Tourisme, Politique de la Ville 

 

Les partenaires de la Convention d’éducation aux arts et à la culture du territoire de l’Ouest Rhodanien sont : 

 

 

 

 

 

CONTACTS 
 
Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien 
Thomas Nardoux, Chef du pôle Equipements et services à la population 
Anaïs Eschenbrenner, Chargée des manifestations culturelles 
Service Culturel, 3 rue de la Venne, 69 170 TARARE 
Tel : 04 74 05 06 60 
Coordination : anais.eschenbrenner@c-or.fr 
Site internet : www.ouestrhodanien.fr 


