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26000 Valence



Philippe ABADIE
Docteur en Sciences Religieuses et 
Anthropologie Religieuse
Professeur

Mardi 18h30-20h30
8 janvier - 12 févier - 12 mars - 
9 avril - 7 et 28 mai 2019

Coût : 85 €

L’IMAGERIE BIBLIQUE À TRAVERS VITRAUX ET 
CHAPITEAUX

Liant l’expression artistique et le message biblique, ce cours donnera à contempler 
certaines des plus belles réalisations de l’art roman, puis gothique à travers 
notamment les cathédrales de Chartres et de Bourges, mais aussi les abbatiales de 
Vézelay, Conques et Moissac.

1. Abbaye de Moissac et Beaulieu en Dordogne
2. La cathédrale de Conques
3. La cathédrale de Bourges
4. La cathédrale d’Autan
5. La cathédrale de Chartres (1)
6. La cathédrale de Chartres (2)

LA BANDE DESSINÉE DES FONDAMENTAUX D’HIER, 
D’AUJOURDH’UI ET VERS DEMAIN ? 

PIERRE DE TEILHARD DE CHARDIN

1. Les fondateurs, une approche historique européenne
2.  La bande dessinée, un autre regard sur le monde ; quand la bande dessinée 

s’extrait de la fiction pour s’aventurer dans le réel, reportages et récits de vie
3.  La bande dessinée, un phénomène culturel mondial ; des comics au roman 

graphique américain et japonais (manga)
4.  Les nouvelles formes narratives et graphiques de la bande dessinée, repoussant 

toujours plus loin ses potentialités. 

Joaquin FERNANDEZ
Libraire spécialisé
Conférencier

Mardi 18h30-20h30
31 janvier - 14 février -
7 et 21 mars 2019

Coût : 60 €

Gérald JOUBERT
Associations des Amis de Pierre 
Teilhard de Chardin. Cycle UCLy 

Jeudi 18h30-20h30 
2, 9, 16 et 23 mai 2019

Coût : 60 €

1.  Pierre Teilhard de Chardin, un homme, un prêtre, un scientifique. Un enfant de la 
terre, un enfant du ciel (1ère partie)

2.  Pierre Teilhard de Chardin, un homme, un prêtre, un scientifique. Un enfant de la 
terre, un enfant du ciel (2ème partie)

3.  Teilhard... Vivre... Croire... Savoir la création exprimée par l’Évolution, les lignes 
directrices d’une vision et d’une pensée (1ère partie)

4.  Teilhard... Vivre... Croire... Savoir la création exprimée par l’Évolution, les lignes 
directrices d’une vision et d’une pensée (2ème partie)

MUSIQUE SACRÉE

Dominique JOUBERT
Organiste titulaire à la Cathédrale 
Saint Apollinaire de Valence, 
concertiste 

Jeudi 18h30-20h30 
16 et 30 novembre 2018 
10 et 24 janvier 2019

Coût : 60 €

1.  « Musique : ça crée... dans l’église ». Évolution des styles et langages. Rituels et 
cérémonials

2.  « Pas de musique impure ou lascive à l’église » ! (Pie X, 1903). XIXème siècle, orgue, 
harmonium et... opéra

3.  « Éveille-toi orgue, instrument sacré ». Le rituel de bénédiction d’un orgue précise-
t-il la pensée de l’Église sur la musique sacrée ?

4.  « Musique sacrée après Vatican II : état des lieux. Musique sacrée et musique 
d’orgue de Vatican II à aujourd’hui



Les cours auront lieu à la maison 
diocésaine du Bon Pasteur :
11 Rue du Clos Gaillard
26000 Valence

Directeur UNIVA : Vincent Goubier 
Référent UNIVAL : Gérald Joubert 
Assistante de direction : Leyla Kouyoumji 
Correspondante diocèse de Valence : 
Sophie Vasseur 
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La présentation du programme UNIVAL aura lieu le 
11 septembre à 18h30 en présence des intervenants 
à la maison diocésaine. 

Inscriptions sur place :  
mercredi 12 et jeudi 13 septembre après-midi de 14h à 17h
ainsi que tous les lundis après-midi du 18 septembre au 
29 octobre de 14h à 17h

Inscriptions par courrier auprès de l’UNIVA
23 place Carnot
69286 Lyon Cedex 02
Contact : 04 72 32 50 29 / contact@unival.fr

Inscriptions en ligne : 
www.unival.fr


