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Les	"matinées"	de	Cap'Image	
Films (court ou long métrage) et pastorale 

 
Dates 16/10-18/12-19/02-23/04 
Horaire 9h à 12h 
Durée  3h/matinée 
Lieu 74 rue Hippolyte Lefebvre 59800 LILLE 

 

OBJECTIFS	DE	LA	FORMATION	
 
 

Formateur(s) Service de la pastorale par l'audiovisuel-"Cap'Image" (B 
Monseigny) 

Public visé  Acteurs pastoraux province du LAC 
Nombre de participants Entre 8 et 25 
Objectifs Acquérir des outils d'analyse filmiques afin d'étudier en 

profondeur une œuvre audiovisuelle pour en dégager les 
fils rouges, les séquences importantes… dans l'optique 
d'utiliser le film dans le cadre de la réalisation d'un 
itinéraire pastoral. 

CONTENU	
16 octobre : film grand public & pastorale avec "la vie scolaire" de Grand Corps Malade et 
Mehdi Idir 
 
18 décembre : "quand l'image nous parle ! "avec le film 1917 de Sam Mendes. 
 
19 février 2021 : films pour "Enfants et ados ?" & pastorale avec les films Dumbo de Tim 
Burton, Alita Battle Angel de Robert Rodriguez et Artemis Fowl de Kenneth Branagh 
 
23 avril 2021 : films grand public & pastorale avec un réalisateur : Clint Eastwood et quelques-
uns de ses films en particulier : The Mule-Gran Torino-Million $ Baby-Mystic River… 

VALIDATION	
La participation à la formation est libre, simplement pour la valider il faudra être présent à 2 
des 4 matinées à 1 des 2 journées et à la journée du 17 Juin 2021. 
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Les	"journées"	de	Cap'Image	
Films (court ou long métrage) et pastorale 

 

Dates 17/09-11/03-17/06 
Horaire 9h/12h à 13h30/16h 
Durée  5h30/journée (avec projection le matin) 
Lieu 74 rue Hippolyte Lefebvre 59800 LILLE 

 

OBJECTIFS	DE	LA	FORMATION	
 

Formateur(s) Service de la pastorale par l'audiovisuel-"Cap'Image" (B 
Monseigny) 

Public visé  Acteurs pastoraux province du LAC 
Nombre de participants Entre 8 et 25 
Objectifs Acquérir des outils d'analyse filmiques afin d'étudier en 

profondeur une œuvre audiovisuelle pour en dégager les 
fils rouges, les séquences importantes… dans l'optique 
d'utiliser le film dans le cadre de la réalisation d'un 
itinéraire pastoral. 

CONTENU	
17 septembre :  film grand public & pastorale avec un film pour un itinéraire pastoral en lien 
avec l'actualité de la fin de l'année scolaire 2019/2020 : "Green Book, sur les routes du sud" 
de Peter Farrelly. 

11 mars 2021 : films grand public & pastorale avec un film de société pour un itinéraire 
pastoral : "les Misérables" de  Ladj Ly. 

VALIDATION	
17 juin 2021 : films grand public & pastorale avec le film " donne-moi des ailes de Nicolas 
Vanier : une journée  

-pour expérimenter les outils d'analyse filmique étudiés au cours des matinées et 
journées de Cap'image  

-pour valider la formation. 

INSCRIPTION		
Dès la fin Août sur internet : un lien sera transmis par les services : sinon se rapprocher de Cap'image: 
bmonseigny@capimage.org 
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La	réalisation	d'un	film	comme	un	outil	au	
cœur	d'un	itinéraire	pastoral.	
 

Dates 13 novembre 2020 
Horaire 9h à 12h 
Durée  3h/matinée 
Lieu 74 rue Hippolyte Lefebvre 59800 LILLE 

 

OBJECTIFS	DE	LA	FORMATION	
	

Formateur(s) Service de la pastorale par l'audiovisuel-"Cap'Image" (B 
Monseigny) 

Public visé  Acteurs pastoraux province du LAC 
Nombre de participants Entre 8 et 25 
Objectifs La réalisation d'une courte vidéo avec des jeunes peut être 

en elle-même un outil pastoral. En effet elle pourra 
permettre à ces jeunes de mettre en œuvre différents 
talents, celui de l'écriture, celui d'acteur celui de la 
technique etc. 
Créer une vidéo, un film, un teaser même à partir de son 
smartphone, d'un appareil photo, d'un caméscope grand-
public demande un minimum de connaissance et de savoir-
faire pour un rendu de qualité. L'objet de la formation sera 
de se donner des rudiments de la technique du 
"filmé/monté", des éléments pour choisir les plans et le 
cadrage, des informations sur des logiciels de montage 
simple et grand-public etc. 
. 

 

INSCRIPTION		
Dès la fin Août sur internet : un lien sera transmis par les services : sinon se rapprocher de Cap'image: 
bmonseigny@capimage.org 
 
 


