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TROIAD 2022 
Sinema evit ar skolioù 

 Cinéma en breton pour les écoles
19e TOURNÉE



19e tournée de films d’animation en breton
Mars – Juin 2022

La tournée aura lieu de mars à fin juin, aux cinq coins de la Bretagne,  et sera proposée aux élèves des trois filières 
bilingues publique, catholique et Diwan, de la maternelle au collège. Daoulagad Breizh coordonne l’événement, 
en partenariat sur certains territoires avec des ententes de pays ou associations culturelles bretonnes (Emglevioù 
Bro, Tiez Bro). Dizale est en charge du doublage. Ce projet bénéficie du soutien du Conseil régional de Bretagne 
et du Conseil département du Finistère.

En 2019 (année normale), en Bretagne :

Public touché :
13 326 entrées

233 écoles, 11 collèges
dans 79 lieux de projections

Le doublage:

Née en novembre 1998, l’objectif de l’association DIZALE 
est de développer l’audiovisuel en langue bretonne. 
Depuis 2001, avec le soutien de la Région Bretagne et 
du Conseil Général du Finistère, elle est en charge du 
sous-titrage et du doublage en langue bretonne : séries 
de dessins animés, films d’animation, téléfilms, séries 
télévisées et films. Depuis 2012, leur site internet dédié à 
la Video On Demand, Breizh VOD(http://www.breizhvod.
com), permet l’achat de tous types d’oeuvres audiovis-
uelles en langue bretonne. Les films des tournées sco-
laires sont accessibles sur le site.

La diffusion :

L’association Daoulagad Breizh coordonne la mise en 
place de la tournée sur toute la Bretagne. 

Créée en 1982, Daoulagad Breizh, basée à Douarnenez, 
s’est donnée pour vocation de faire connaître des films 
peu diffusés, notamment de Bretagne, à des publics var-
iés, en ville, dans les campagnes, sur les îles, dans le cadre 
scolaire. Provoquer des rencontres entre des œuvres, des 
créateurs·rice·s, et des publics pour faire voir la diversité 
du cinéma d’ici et partager des visions du monde. A trav-
ers différentes actions d’éducation à l’image, en français 
et en breton, Daoulagad Breizh entend aussi susciter des 
envies de création à tous les âges.

En fonction des secteurs, la mise en place des projec-
tions se fait avec des structures ou associations relais 
lorsqu’elles existent (ententes de pays, associations cul-
turelles bretonnes).

19 partenaires : 
En Finistère
Emglev Bro Douarnenez, KLT (Pays de Morlaix), Sked 
(Pays de Brest), Ti ar vro Bro Leon (pays du Leon), Ti ar 
vro Landerne-Daoulaz (pays de Landerneau), Ti ar vro 
Kemperle (pays de Quimperlé), Raok (Centre Bretagne), la 
Ville de Carhaix, médiathèque de Plougerneau
En Côtes-d’Armor
Ti ar vro Treger Goueloù (Trégor-Goëlo), Telenn Ti ar vro 
Saint-Brieg (Saint-Brieuc), Ti ar vro Gwengamp (Guig-
amp), Raok (Centre Bretagne)
En Morbihan
Emglev Bro an Oriant (pays de Lorient), Emglev Bro 
Gwened (Vannes), Ti ar vro Bro Pondi (Pays de Pontivy,) Ti 
Douar Alre (Pays d’Auray), Raok (Centre Bretagne)
En Ille-et-Vilaine
Gwelet ‘vo (redon), Skeudenn Bro Roazhon (pays de 
Rennes)
En Loire-Atlantique
Agence culturelle Morvan Lebesque (Nantes)

Les lieux de projections:

La diffusion se fait en priorité dans des salles de cinéma, 
mais aussi dans des centres culturels, médiathèques ou 
autres lieux équipés et, exceptionnellement, dans des 
écoles. 

Les objectifs de la tournée

La Troiad est avant tout un projet d’éducation à l’image 
en langue bretonne. Daoulagad Breizh conçoit et fournit 
du matériel pédagogique (affiches, cartes et dossier pour 
l’enseignant) pour qu’un travail puisse être fait en classe 
à partir de ces documents. 
Notre objectif est aussi de sortir la langue bretonne de 
l’école et lui donner sa place sur le grand écran. 
Les projections sont l’occasion de réunir les élèves bilin-
gues d’un même territoire pour partager un moment de 
plaisir en breton. 
Chaque projection est ansi à la fois une démarche ciné-
matographique, éducative et linguistique. 
Les projections sont accompagnées en breton.



CETTE ANNÉE
À partir de 3 ans

Laban an tasmant bihan / Laban le petit fantôme
Film d’animation / Suède / 2006 / 44 min / www.lesfilmsdupreau.com

Réalisateur : Lasse Persson 
Version bretonne doublée par Dizale /www.dizale.bzh/

Adaptation en breton : Jil Penneg
Directeur artistique : Laors Skavenneg

Un programme de 6 court-métrages

Pas Facile d’être un fantôme lorsque l’on a peur du noir... Laban le petit fantôme vit avec ses 
parents et sa soeur Labolina dans la cave du chateau «Gomorronsol». De la recherche de sa 
petite sœur perdue à la découverte d’un terrible monstre, il apprendra à surmonter ses peurs 
dans six histoires composant un même film : Laban ne fait peur à personne, Mais où est donc 
Labolina ?, La visite au château,Un monstre un vrai, Milimina a disparu, Le père Noël



Pour en savoir plus : 

www.daoulagad-breizh.org
 02 98 92 97 23

daoulagad.bzh@orange.fr

A partir de 6 ans
Aelia al logodenn-ed

Aelia, la souris des moissons

Un documentaire réalisé par Jean-Yves Collet
52 min

Produit en 2020 par Tita B Production (Douarnenez) et Flair Production (Paris)
Traduction en breton : Stefan Moal
Voix en breton : Nolwenn Korbell

Les aventures extraordinaires d’Aelia, une adorable femelle souris des moissons. Le plus petit ron-
geur d’Europe, capturé un beau matin dans son marais de roseaux de Kervijen, en Bretagne, au 
bord de l’Océan Atlantique. Elle va alors rejoindre pendant près de deux mois un élevage luxueux, 
destiné à reproduire et à protéger l’espèce, avant d’être libérée dans une prairie en agriculture 
biologique. 

À l’échelle du minuscule, un conte animalier écologique et humoristique.

Pour la première fois nous proposons aux élèves un film documentaire fictionnalisé en breton très 
local : co-produit en 2020 par Tita B Production à Douarnenez, tourné principalement dans la Baie 
de Douarnenez, réalisé par Jean Yves Collet, avec la voix bretonne de Nolwenn Korbell et la tra-
duction de Stefan Moal, tous trois Douarnenistes. 


