
6ème Festival du film
d'Animation 

de Trélon

du 26 juin au 02 juillet 2017

Un projet innovant pour inciter
les enfants à lire.



Présentation

Depuis 8 ans, le service jeunesse de la Mairie de Trélon organise 
son festival du film d'animation à destination d'un jeune public.
Ce festival a pour but de sensibiliser un maximum d'enfants et 
d'adulte à la réalisation d'un film d'animation.
L'association « Nos Jours Heureux » a rejoint le projet il y a 
quelques années.

Le festival du film d'animation de Trélon s'identifie à travers la 
technique du stop motion (image par image) avec des 
personnages en pâte à modeler.

A chaque édition, le festival regroupe plusieurs écoles et centre de
loisirs, des centaines d'enfants sont acteurs du projet.

Le festival est un projet intercommunal.

Un thème est donné pour chaque édition, cette année le festival 
est sous le signe de « La parodie ».

Pour la première fois cette année, les films réalisés seront diffusés
dans les cinémas d'Hirson, Fourmies et Avesnes-sur-Helpe !
Il faudra donc impérativement respecter les droits d'auteurs pour 
la réalisation des courts métrages.

Le festival aura lieu du 26 juin au 02 juillet 2017.



Objectifs 

– Développer notre festival afin de toucher un plus large 
public

– Faire connaître le festival du film d'animation de Trélon en 
lui donnant plus d'ampleur

– Attirer la population locale en proposant des animations 
gratuites

– Éveiller la curiosité des publics extérieurs
– Fédérer des professionnels issus du cinéma d'animation
– Proposer un programme riche et diversifié
– Mettre à disposition un festival ouvert et accessible à tous
– Susciter auprès des enfants des vocations professionnelles 

dans l'animation
– Développer la culture, l'ouverture d'esprit et la créativité 

chez l'enfant
– Lutter contre l’illettrisme par le biais de la lecture et de 

l'écriture 



Films en compétition

De plus en plus d'écoles et de structures souhaitent participer à ce 
projet.
Cette année ce n'est pas moins d'une quinzaine de courts métrages
qui seront en compétition.

Les films se voient attribués un prix par les jurys du Festival

Cette rencontre est l'occasion d'inviter tous les participants et de 
diffuser au public l'ensemble des films réalisés, en mettant en 
avant le travail des enfants.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 05 juin 2017.



Lieux

Le festival du film d'animation de Trélon sera présent dans 
différents lieux tout au long de la semaine :

– Hall d'entrée et salle de réception de la mairie de Trélon 
(expositions...)

– Salle des fêtes de Trélon (ouverture du festival, projections, 
remise des prix, dédicaces...)

– Auditorium du BolVert de Trélon (projection, conférence...)
– Bibliothèque de Trélon (exposition)
– Cinéma d'Hirson, de Fourmies et d'Avesnes-sur-Helpe



Programmation de la semaine 
du 26 juin au 02 juillet 2017

Lundi 26 juin : 
– 18h : Lancement du festival, projection privée (jury et 

responsables), vote des films en compétition

Mardi 27 juin :
– Exposition gratuite à la Mairie de Trélon
– Projection en soirée d'un film d'animation professionnel au 

BolVert

Mercredi 28 juin : 
– Exposition gratuite à la Mairie de Trélon
– Atelier gratuit de création de figurine
– Projection dans l'après-midi d'un film d'animation 

professionnel

Jeudi 29 juin : 
– Exposition gratuite à la Mairie de Trélon
– Atelier gratuit dans l'après-midi
– Projection en soirée d'un film d'animation professionnel



Vendredi 30 juin :
– Exposition gratuite à la Mairie de Trélon
– Projection en soirée d'un film d'animation professionnel

Samedi 01 juillet :
– 14h30 : Projection publique des films en compétition à la 

Salle des fêtes de Trélon + remise des prix
– Conférence + dédicaces de personnalités en lien avec le 

cinéma d'animation
– Projection en plein air en soirée d'un film d'animation 

professionnel

Dimanche 02 juillet : 
– Ateliers gratuits dans la matinée
– Projection dans l'après-midi d'un film d'animation 

professionnel
– Intervention + séance de dédicace d'une personnalité du 

cinéma d'animation



L'équipe du festival

– Ludovic Godat / Responsable service jeunesse
– Justine Linguet / Coordinatrice du festival

Contacts et informations

Mairie de Trélon
Service Jeunesse

1, Place Jean Jaurès
59132 Trélon

Tél. : 03 27 60 82 20 - Fax : 03 27 59 74 29

jeunesse@ville-trelon.fr
www.ville-trelon.fr

http://www.ville-trelon.fr/


Cahier des charges à respecter

– Le film doit respecter le thème imposé. Cette année le thème
est « La parodie »

– Le film doit être fait en stop motion
– Le film doit durer au minimum 1 minute (générique 

compris)
– Le film ne doit pas durer plus de 6 minutes (générique 

compris)
– Le film doit avoir au moins un personnage en pâte à modeler
– Les musiques utilisées doivent être libre de droit 
– Les décors doivent en majorité être réalisés à partir 

d'élément de récupération
– Le film doit être rendu avant le 05 juin 2017


