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Une exposition en kaléidoscope, de multiples points de vue 
écrits ou photographiés, pour raconter la vie d’un quartier, d’une 
ville, d’un village. Depuis octobre 2018, des habitants ont 
arpenté les rues, à la recherche d’images qui leur parlent de cet 
endroit. Ils ont pris des photos et en ont fait des cartes postales 
qu’ils se sont écrites entre voisins, un peu comme en vacances 
mais au bord de chez eux. 
A travers une exposition, nous vous proposons de faire le 
voyage à l’envers, de sortir du cadre et d’entrer dans les 
paysages de ces cartes postales. Vous découvrirez ces  
échanges, entre la ville et les gens et vous aurez peut-être envie 
d’y répondre...

Merci aux partenaires du projet : Le service culturel et le service des archives de la C.O.R - 
A Tarare: la mairie, le service des archives, le Point Information Jeunesse, le service 
politique de la ville, la bibliothèque, le théâtre municipal, le centre social, la société d’histoire, 
Emmaüs - A Lamure-sur-Azergues : la mairie, la Maison Familiale et Rurale des 4 vallées, le 
centre social Vivre en Haut Beaujolais, la bibliothèque -  A Ranchal : la mairie, l’école 
primaire, Ranchal Village Vert - A Cours -la -Ville : le centre social et culturel, la bibliothèque, 
l’Ecritoire d’Estieugues. 
et tous les habitants qui se sont prêtés au jeu de la correspondance !

Projet soutenu par la Communauté de l’Ouest Rhodanien, dans le cadre de la 
convention pour le développement de l'éducation aux arts et à la culture tout au long 
de la vie signée avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne 
Rhône-Alpes, l'Éducation Nationale, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le 
Département du Rhône.  
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Exposition itinérante les 20, 21 et 22 décembre 2018
> Jeudi 20 décembre :
de 9h à 12h: Halle du Marché de Tarare. 
de 16h à 19h: Place du Marché de Tarare. 
> Vendredi 21 décembre :
de 8h30 à 14h: Médiathèque de Cours-la-Ville.
de 16h30 à 19h30: Salle de Fêtes de Ranchal. 
> Samedi 22 décembre :
de 9h à 13h: Marché de Lamure-sur-Azergues.
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