


11H

10H

14H30 - 17H30

Vernissage de l’exposition
  Eglise Saint Nicolas

Ouverture des Journées Européennes du Patrimoine
  hôtel de ville

  Eglise Saint Nicolas

Exposition du projet « TEAR » sur l’Histoire Industrielle locale mise en place dans le 
cadre du Programme éducatif et culturel de la ville de Nova de Famalicão (ville jumelée 
avec Givors).
Fruit d’un travail collaboratif impliquant des enfants de 
maternelle jusqu’aux lycéens, la structure est le résultat d’un 
travail artistique sur la thématique de l’industrialisation du 
Portugal permettant de découvrir l’histoire et le patrimoine 
industriel textile du territoire de Vila Nova. Les jeunes ont 
pu ainsi contribuer à la création des motifs (patterns), la 
sérigraphie, l’impression… jusqu’à la confection des t-shirts par 
des entreprises partenaires localisées à Vila Nova. La structure 
de l’exposition itinérante rappelle une machine à tisser et 
mesure 6 mètres de long x 3 m largeur x 2 m hauteur. 

  Exposition visible du 17 septembre au 15 octobre 2022. Gratuite – Ouverte à toutes et tous . 
  Visites gratuites  commentées de l’église Saint-Nicolas.

Vernissage de l’exposition «TEAR», conçue par l’association 
portugaise A Casa de Lado, en lien avec Vila Nova de Famalicão, consacrée 
à la mémoire de l’industrie du textile.
Inauguration des travaux des vitraux de l’église Saint-Nicolas.

Signature du renouvellement des vœux de coopération et de partenariat 
avec Vila Nova de Famalicão, ville jumelée avec Givors.

 Château Saint Gérald  

  Visites libres du château Saint-Gérald.

Exposition et visites



  Eglise Saint Nicolas 
Par les chœurs de Givors en alternance avec l’organiste de l’église Saint-Nicolas.

 Gratuit - ouvert à tous.

  Eglise Saint Nicolas 

Poursuite de l’exposition du projet « TEAR » ( voir descriptif page précédente).

  Exposition visible du 17 septembre au 15 octobre 2022. Gratuite – Ouverte à toutes et 
tous . 

  Visites gratuites  commentées de l’église Saint-Nicolas.

17H Concert de clôture

14H30 - 17H30

14H45

16H

Spectacle en déambulation 
« Ragontine, monnaie de 
singe »

 Jeux médiévaux et animaux 
de la ferme

Archerie, armes et armure

Frappe de monnaie

Calligraphie médiévale, 
gothique et carolingienne

Lecture de contes et fables 
par la médiathèque

Histoire du château et 
perspectives de chantier 
international

Village médiéval 

Tournois des chevaliers

 Place Camille Vallin

 Place Camille Vallin

14H30

Sonnerie des cuivres et montée de l’étendard.
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