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Les films
Pour CYCLE 1 & 2:

AR YETI

de Jindrich Liska
Animation / Slovaquie / 1992 / 9 min 30
Pendant l’hiver, il n’y a pas que les enfants qui rêvent. Les bonhommes de neige
s’animent et sont les personnages principaux de ces contes. Une véritable rêverie
au cœur de l’imaginaire des pays slaves…
Cet épisode soulève une question : le yeti existe-t-il ? Certaines personnes pensent
qu’il n’est qu’un grand bonhomme de neige. Voici l’histoire de ce bonhomme...

AR GROUFALO

de Jakob Schuh et Max Lang
Animation / Grande-Bretagne / 2009 / 27 min
D’après l’album jeunesse Gruffalo de Julia Donaldson et Axel
Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard,
un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur
tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte
un rendez-vous avec… un Gruffalo !
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?
Il a des oreilles toutes crochues, une affreuse verrue sur le bout du nez, des
griffes acérées et des dents aiguisées dans une mâchoire d’acier ! Effrayant non ?
C’est pourtant avec lui qu’a rendez-vous la petite souris ! Vous la suivez ?
Véritable phénomène Outre Manche, cette adaptation d’un immense succès de
librairie a été nominée aux Oscars 2011 et primée au festival d’Annecy 2010.

Très bons retours de la part des élèves et des enseigants. Ar Groufalo était un film très attendu car
le personnage est célèbre. Le fait que le livre existe en breton est vraiment intéressant. Beaucoup
d’enseignants s’en servent en amont et après la projection.
Pour CYCLE 2 & 3 :

ARRIETTY, BEDIG AR SKRAPERIEN
de Hiromasa Yonebayashi
Animation / Japon / 2010 / 1 h 34

L’histoire est celle de Shô, un jeune garçon âgé de 12 ans, convalescent, qui vient
s’installer chez sa grand-mère et sa domestique. Les deux vieilles dames vivent
dans une ancienne demeure, au jardin un peu à l’abandon, à l’ouest de Tokyo.
C’est aussi là, sous le plancher, que résident les membres d’une famille pas plus
haute que quelques centimètres, composée de Pod, le père, Homily, la mère, et de
leur fille de 14 ans, Arrietty. Ils ont pour règle de ne jamais être vus par les êtres
humains de taille normale. Cependant, le jeune garçon ne tarde pas à rencontrer
Arrietty. À partir de là, commence entre eux une romance juvénile et il faudra bien
du courage à la jeune fille pour parvenir à conserver son amitié avec le garçon
appartenant au royaume des hommes, chose strictement interdite par les siens,
sous peine de voir leur discrète survie compromise.
Ce film est l’adaptation du roman The Borrowers (connu sous le nom Les chapardeurs en France) de Mary Norton.

Beaucoup de succès. De très bons retours sur la qualité du doublage, de la part des enseignants et
de la part de Disney. C’était une grande première de doubler en breton un film des Studios Ghibli et
de le proposer en tournée. La langue bretonne colle tout à fait à l’univers musical de Cécile Corbel,
harpiste bretonne qui a composé et interprété la musique et les chansons du film.
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Pour les collèges et lycées :

THE RUNWAY

de Ian Power
Fiction / 1h41 / Irlande / 2010
Adapté de fais réels, cette comédie raconte l’histoire d’Ernesto, un pilote colombien dont l’avion s’écrase dans un petit village irlandais. Ne parlant pas un mot
d’anglais il se lie d’amitié avec Paco un jeune garçon de neuf ans, seule personne
dans le village à parler espagnol et qui va donc devenir son traducteur. Celui-ci
transforme le passé mystérieux et douteux du pilote et raconte à tout le monde
qu’Ernesto est un héro doublé d’une célébrité, mobilisant ainsi le village à l’aider
à reconstruire son avion.
Un film plusieurs fois primé, divertissant, drôle, émouvant, plein de suspens, à
voir à partir de huit ans. De très bons acteurs et un doublage excellent !
Le film a été doublé en breton par Dizale fin 2012. Une exclusivité puisque le film
n’a pas encore été doublé en français.

Chaque année certains collèges vont voir le film d’animation proposé pour le cycle 3. D’autres nous
demandent des films de fiction plus adaptés aux collégiens. Il est important que nous puissions
répondre à ce public. Le travail avec les collèges est un axe à développer.

L’organisation
Depuis septembre 2005, date de la signature de la nouvelle convention avec Dizale, l’association
Daoulagad Breizh assure seule la coordination de la diffusion. Depuis sept ans, Daoulagad Breizh
conçoit et fournit le matériel de communication (affiches pour les classes, cartes-souvenir distribuées à chaque enfant et le dossier pédagogique pour l’enseignant). Les copies (DCP et DVD)
sont fournies par Dizale.
Le tarif d’entrée par enfant est unique et fixé à 2,50 €.
En fonction des secteurs, la mise en place des projections se fait soit avec des structures ou associations relais, soit directement par Daoulagad Breizh. Depuis 10 ans, le réseau de diffusion
s’étoffe. Daoulagad Breizh et les associations partenaires s’efforcent chaque année de trouver de
nouveaux lieux de projection.
Structures partenaires :
En Côtes-d’Armor : Al Levrig
En Finistère : Brezhoneg e Plouzane, KLT, Ecomusée des Goëmoniers à Plouguerneau, Ti ar vro
Bro Leon, Ti ar vro Kemper, Ti ar vro Landerne-Daoulas, Sked, Ville de Carhaix
En Ille-et-Vilaine : Skeudenn Bro Roazhon
En Loire-Atlantique : Agence culturelle Morvan Lebesque
En Morbihan : Emglev Bro an Oriant, Centre culturel l’Hermine, Divyezh Sant-Teve
A Paris : Ti ar Vretoned
Chaque projection est accompagnée, soit par l’association locale partenaire, soit par Daoulagad
Breizh ou Dizale. L’accueil des écoles et la présentation des films se font toujours en breton.
La diffusion se fait en priorité dans des salles de cinéma et des centres culturels ou socioculturels
confortables équipés de vidéo-projecteurs, et passe par une location de salle. Lorsque ces structures sont trop éloignées ou n’existent pas, la projection a lieu dans d’autres salles qu’il faut équiper par du matériel de location et, exceptionnellement, dans des écoles.
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Bilan global en chiffres
Public touché :

10 304 entrées

sur l’ensemble de la Bretagne et Paris
(+ 1032 par rapport à 2012)
dont

10 169 élèves

48 stagiaires en formation longue de breton (Mervent, Roudour, Skol an Emsav)
18 étudiants (Kelenn, Rennes 2)
2 enfants en crèche
4 élèves en IME
13 entrées adultes aux séances scolaires
50 entrées enfants/adultes à Paris hors temps scolaire
5 361 entrées pour Ar yeti + Ar Groufalo (+ 687)
4 767 entrées pour Arrietty, bedig ar skraperien (+ 169)
+ 176 entrées pour The Runway

77 lieux de projection
(+ 7 par rapport à 2012)

29 cinémas équipés (+3),
dont 28 avec projecteur numérique (+3)
2 cinéma non équipé (+1),
23 salles équipées (-5),
10 salles non équipées (=),
6 écoles équipées (+5),
7 écoles non équipées (+3)

145 séances
scolaires

(+ 5 par rapport à 2012)
+ 2 séances hors temps scolaire
73 de Ar yeti + Ar Groufalo (+3)
72 de Arrietty (+1)
2 de The runway (+1)

170 écoles

(+13 par rapport à 2012)
et 5 collèges (+2)
et 1 lycée (+1)
+ quelques lycéens de carhaix
école publiques bilingues
écoles catholiques bilingues
écoles Diwan

Projections hors temps scolaire :
> 1 séance de chaque film à Paris (25 spectateurs à chaque film, adultes et enfants)
> 2 projections d’autres films (à Carhaix et Sarzeau) ont été organisées pour les adultes en soirée,
en lien avec la tournée.
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Bilan global - Evolution
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Bilan de la tournée par département

On constate cette année une augmentation significative du nombre d’entrées
(+1032 entrées alors que la hausse tournait autour de 500 entrées chaque année
depuis 3 ans), qui va de paire avec une
hausse importante du nombre d’établissements touchés (+16 en 2012-2013, +6 en
2011-2012).
Ce saut quantitatif est en partie lié à
l’augmentation générale des effectifs en
classes bilingues (+625 en 2012).
Il y a eu beaucoup d’ouvertures de sites bilingues à la rentrée 2012 : sur les 14 nouveaux sites, 8
ont participé à la tournée dès cette première année.
Nous avons fait le choix, pour certaines écoles qui ne pouvaient vraiment pas se déplacer, de faire
les projections à l’école.
Le nombre de collèges et de lycées participant à la tournée augmentent. Nous n’avons fait que
répondre aux demandes. Un travail spécifique est à faire auprès de ce public. La demande existe.
Le public extra scolaire augmente aussi (stagiaires de formation longue de breton, étudiants, adultes,
et pour la première fois 2 enfants de la crèche à Landerneau). Il est intéressant d’ouvrir ces projections scolaires à d’autres publics. Ce sont des moments d’échanges privilégiés.
Chaque année nous arrivons à faire venir de nouvelles écoles tandis que d’autres qui étaient déjà
venues par le passé ne viennent pas pour de mutliples raisons (autres projets notamment).
Nous continuons à aller vers de nouveaux cinémas équipés (Callac, Châteaulin,Vitré) pour améliorer
la qualité des projections, même si les coûts sont plus importants.
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La tournée chiffrée par département et par ville
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Perspectives d’évolution
Premiers pas vers une deuxième tournée :
Pour la plupart des écoles, la sortie cinéma en breton est devenue un rendez-vous annuel à ne pas
rater. L’habitude est prise. Reste à caler la date en fonction des disponibilités du lieu et des différentes écoles environnantes, pour qu’un maximum d’élèves puissent venir, ce qui demande, pour
l’organisateur, beaucoup de temps d’aller-retour entre les uns et les autres. Dans le questionnaire
bilan adressé aux écoles, nombreuses sont celles qui ont répondu être intéressées par un second
film en breton dans l’année. Nous réfléchissons donc actuellement à la mise en place d’une deuxième tournée. Les films doublés il y a quelques années peuvent être proposés aux élèves actuels,
car ils ne les ont pas encore vus. Nous savons que si les films existent, organiser une deuxième
tournée nécessitera tout de même beaucoup de temps. Nous ne sommes pas sûrs que les associations locales partenaires auront du temps à y consacrer et nous sommes nous mêmes, Daoulagad
Breizh, face à un manque de moyens humains. Nous envisageons, en 2013-2014, de proposer cette
seconde projection dans quelques lieux ciblés.
Un travail spécifique auprès des collèges :
La demande de films en breton existe aussi de la part de certains collèges. Il faudrait que nous
puissions y répondre, avec des films de fiction, des documents pédagogiques, un accompagnement
spécifique. Il nous faudra aussi prendre le temps d’aller vers les autres collèges.
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