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Programme CULTUREL Détaillé 

 

Exposition à l’espace culturel du 11 mars au 3 avril 2022 

Durant un mois, l’espace culturel de Vouvry sera affecté au jubilé des 200 ans de l’église de Vouvry. 

Sept salles seront dédiées à différents thèmes autour de l’église et de son histoire.  

Soit : 

- l’histoire de l’église avec de nombreuses photos et textes  

- l’exposition d’objets liturgiques recueillis à travers les âges   

- les vitraux, leurs significations et leurs auteurs 

- les orgues et leur histoire avec vidéo sur l’instrument lui-même  

- la Fête-Dieu (fête emblématique de Vouvry) à travers les années 

- exposition d’icônes de Thérèse Golay avec espace atelier pour les enfants  

- la salle enfants avec vidéo et concours de dessins 

- tous les couloirs seront décorés par les soins du club de photos de Vouvry. 

 

Concert d’orgue avec solistes  

Le 12 juin 2022 nous aurons le plaisir d’assister au concert de Charles Barbier, chanteur soliste et 

directeur musical de l’abbaye de St-Maurice et de Thomas Kientz, organiste de cette même abbaye. 

 

Visites guidées et commentées de l’église 

Durant l’année des visites guidées permettront aux vouvryens et autres amateurs d’histoire et d’art de 

découvrir l’histoire et les trésors de l’église. 

 

Concours de dessins des écoles primaires par classe et individuel  

Les élèves des classes primaires recevront le maximum d’informations sur l’histoire de l’église et 

pourront participer au concours de dessins organisé dans le cadre du jubilé.  

Des prix récompenseront les lauréats et les meilleurs dessins seront exposés. 

 

Pique-nique canadien interculturel 

Un pique-nique géant sera mis sur pieds par le comité d’organisation et permettra à tous les habitantes 

et habitants, de toutes confessions et ethnies confondues, d’apporter une part de leur culture 

d’origine. 

 

Présentation et inauguration du souvenir du jubilé. 

Lors de la journée des familles, au mois de septembre, l’œuvre d’art réalisée sera officiellement 

inaugurée. 

 




