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La Micro-Folie de l’Ouest Rhodanien lancée  
à Lamure-sur-Azergues, Tarare et Thizy-les-Bourgs 

 
 

A compter de ce mercredi 19 mai, la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien 
lance sa Micro-Folie territorialisée, qui s’installe en trois points du territoire : à La Bobine 
Lamure-sur-Azergues (maison médicale), La Bobine Tarare et l’Écomusée du Haut-Beaujolais 
à Thizy-les-Bourgs.  
 
La Micro-Folie est un projet culturel qui s’articule autour d’un musée numérique. Equipés d’une 
tablette numérique et placés devant un grand écran, les visiteurs sont invités à découvrir les 
collections et chefs d’œuvre d’institutions et musées nationaux et internationaux. Les œuvres 
du Louvre, du château de Versailles, du musée national Picasso, de l’Opéra national de Paris ou 
encore du musée Quai Branly-Jacques Chirac, entre autres, se retrouvent ainsi à portée de main 
de chacun, éclairées par les explications d’un médiateur et/ou des outils numériques à 
disposition. Cette galerie d'art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, 
architectures, etc, est une offre culturelle unique et ludique. 
 
Désireuse de diffuser au plus grand nombre la culture sur son territoire, l’accès à la Micro-
Folie est gratuit à ses Micro-Folies. Disponibles en accès libre tout au long de l’année, des 
journées découvertes sont également organisées afin d’accompagner les visiteurs à l’utilisation 
de ce dispositif moderne et innovant. 
 
La Bobine Tarare : 

- Samedi 22 mai de 9 h 30 à 12 h 30 
- Vendredi 28 mai de 14 à 16 heures 

 
La Bobine Lamure-sur-Azergues :  

- Mardi 25 mai de 14 à 17 heures 
- Mercredi 26 mai de 10 heures à 12 h 30 et de 14 à 17 heures 

 
Ecomusée à Thizy-les-Bourgs : 

- Vendredi 21 mai de 14 à 16 heures 
- Jeudi 27 mai de 10 à 12 heures 
- Samedi 29 mai de 9 h 30 à 12 h 30 

 

 
Plus de renseignements et horaires sur www.ouestrhodanien.fr,  

au 06 18 33 17 19 ou via microfolie@c-or.fr 
 

 
 

Cordialement, 

 

 
Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien 
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