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TROIAD 2023 
Sinema evit ar skolioù/skolajoù 
 Cinéma en breton pour les scolaires

20e TOURNÉE



20e tournée de films d’animation en breton
Février – Juin 2023

La tournée aura lieu de février 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 départemental du Finistère.

BILAN 2022
10 500 entrées

168 écoles, 5 collèges
dans 73 lieux de projections



Le doublage:

Née en 1998, l’objectif de l’association DIZALE est de 
développer l’audiovisuel en langue bretonne. 
Depuis 2001, elle est en charge du sous-titrage et du 
doublage en langue bretonne : séries de dessins an-
imés, 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 audiovisuelles 
en langue bretonne. Les films des tournées scolaires 
sont accessibles sur le site.

Les lieux de projections:

La diffusion se fait en priorité dans des salles de ci-
néma, mais aussi dans des centres culturels, média-
thèques ou autres lieux équipés et, exceptionnelle-
ment, dans des écoles. 

En 2022 : 73 lieux de projections dont 43 cinémas

Les objectifs de la tournée

La Troiad est avant tout un projet d’éducation 
à l’image en langue bretonne, complémen-
taire des dispositifs qui existent en français. 
Daoulagad Breizh conçoit et fournit du ma-
tériel pédagogique pour qu’un travail puisse 
être fait en classe.

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 bilingues des différentes écoles d’un 
même territoire pour partager un moment de 
plaisir en breton.

Chaque projection est ansi à la fois une dé-
marche cinématographique, éducative 
et linguistique.

Daoulagad Breizh réalise et fourni :
• Une affiche du film par classe
• Un dossier sur le film pour les enseignants
• Une carte-souvenir pour les élèves, donnée 
à l’issue de la projection.

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 
variés, 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 travers différentes actions d’éducation à 
l’image, en français et en breton, Daoulagad Breizh en-
tend 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 
culturelles bretonnes).

23 partenaires en 2023 : 

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 Lander-
neau), Ti ar vro Kemper (Pays de Quimper), Ti ar vro 
Kemperle (Pays de Quimperlé), Raok (centre Bretagne), 
la médiathèque de Plouguerneau, la Ville de Carhaix, 
Brezhoneg e Plouzane et Emglev bro ar C’hab (Cap 
Sizun, nouveau partenaire)
En Côtes-d’Armor :
Ti ar vro Treger Goueloù (Trégor-Goëlo), Ti ar vro Sant-
Brieg (Saint-Brieuc), Ti ar vro Gwengamp, Raok (centre 
Bretagne)
En Morbihan
Emglev Bro an Oriant (pays de Lorient), Emglev Bro 
Gwened (Vannes), Raok (Centre-Bretagne), Ti Douar 
Alre (Pays d’Auray), Brezhoneg e Rewis à Sarzeau  et Ti 
ar vro Bro Pondi à Pontivy 
En Ille-et-Vilaine
Skeudenn Bro Roazhon (pays de Rennes), Gwelet ‘vo 
(Redon)
En Loire-Atlantique
Agence culturelle Morvan Lebesque (Nantes)



AU PROGRAMME CETTE ANNÉE 

À partir de 3 ans

Bleizi droch ha bleizi dous  
Loups tendres et loufoques

Film d’animation / France-Belgique / 2017-2019 / 53 min  
Cinéma Public Films 

Réalisateurs : Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet, Rémi Durin, Hugo 
Frassetto 

Version bretonne doublée par : Dizale /www.dizale.bzh

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui 
aime la compagnie... Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un coeur 
d’artichaut ! Six courts-métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette 
de techniques d’animation ! (pâte à modeler compressée, stop motion, peinture entrelacée, 
papiers découpés, décors peints, crayons de couleurs, pastels etc...) 
La chouette revisite le loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour nous amener 
à le voir autrement.

Me eo an hini kreñvañ 
C’est moi le plus fort 

Me eo an hini bravañ     
C’est moi le plus beau

   Mennig Menn-Bleiz  
Trop petit loup

  Gwilhoù ar bleiz a zo deuet en-dro    
Le retour du grand méchant loup

   Gwilhoù Vras ha Gwilhoù Vihan 
     Grand loup et petit loup

     Deomp da bourmen 
    Promenons-nous 



Pour en savoir plus : 

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

daoulagad.bzh@orange.fr

A partir de 7 ans

Bleizi Kilkenny / Le peuple loup
Un film d’animation / Irlande - États-Unis - Luxembourg / 2020 / 1h43 

 Haut et Court distribution 
Réalisateurs : Tomm Moore et Ross Stewart

Version bretonne doublée par : Dizale /www.dizale.bzh

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son 
père à chasser la dernière Meute des loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn 
rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes.
  
Après Brendan ha sekred Kells / Brendan et le secret de Kells, en 2010, et Kan ar mor / Le chant 
de ma mer, en 2016, nous sommes ravis de pouvoir proposer le dernier film de Tomm Moore,
réalisateur Irlandais dont nous aimons le travail, toujours très ancré dans l’imaginaire celte.


