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3 septembre 2020

Une saison culturelle adaptée mais diversifiée et territorialisée
Malgré un contexte forcément particulier, la COR dévoile la programmation de sa saison
culturelle 2020-2021, avec l’ambition réaffirmée de proposer une offre de qualité, à
destination de tous les publics, partout sur le territoire. Ainsi de septembre à juillet, les
événements se multiplieront avec des rendez-vous traditionnels et attendus, à l’image
des Cafés en fête, du festival Fragments ou du festival Bulles dans le Lac. Le théâtre de
Tarare accueillera également certaines de ces dates, avec cinq spectacles s’adressant
au plus grand nombre entre danse, concert, théâtre ou spectacle jeunesse…
Parce que la culture appartient à tous, les habitants auront l’occasion de prendre une
large part dans les événements organisés, à travers les projets participatifs menés dans
le cadre de Re-dessinons le territoire et les ateliers au musée Barthélemy Thimonnier.
Spectateurs mais aussi acteurs, ils découvriront également la grande nouveauté
culturelle de cette saison avec le lancement des Micro-Folies, dont la première à Thizy
les Bourgs dès le 19 septembre et les Journées européennes du Patrimoine. Lamuresur-Azergues et Tarare, au sein des tiers-lieux bâtis actuellement par la COR,
accueilleront à leur tour une Micro-Folie qui permettra à tous d’avoir notamment accès
aux prestigieuses collections des plus grands musées de France.
Cette programmation pluraliste a également été construite avec les partenaires de la
COR, permettant d’enrichir l’offre au public : Théâtre de Villefranche, CCAB, Quartier
Métisseur participent aux côtés de la COR à perpétuer et accélérer même cette
dynamique culturelle.

Au regard du contexte, la COR et ses équipes veilleront tout particulièrement au respect
des mesures sanitaires à chaque rassemblement culturel. A ce titre, les jauges de
spectateurs, les dates et les lieux indiqués dans le programme culturel sont susceptibles
d’évoluer. Le public est invité à se reporter au site www.ouestrhodanien.fr afin d’obtenir
toutes les informations actualisées.
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