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14e tournée de films d’animation en breton
Janvier – Juin 2016

Depuis 13 ans, l’association DAOULAGAD BREIZH organise une tournée de films d’animation doublés en breton par 
l’association DIZALE, avec le soutien du Conseil régional de Bretagne et du Conseil général du Finistère. Ils sont 
proposés aux enfants des écoles bilingues privées (Dihun), publiques (Divyezh) et Diwan.

Depuis 13 ans, le réseau de diffusion s’étoffe !

En 2015, en Bretagne et à Paris :

Public touché :

10 974 entrées dont 10 928 élèves
issus de 196 écoles

 dans 83 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 
Demande, Breizh VOD(http://www.breizhvod.com), per-
met l’achat de tous types d’oeuvres audiovisuelles en langue 
bretonne.

La diffusion :

L’association régionale DAOULAGAD BREIZH fut 
créée en 1982 à Douarnenez, elle s’est donné pour mission 
la promotion et la diffusion du cinéma et de l’audiovisuel 
en Bretagne en organisant des projections, des tournées, 
des visionnements. Daoulagad Breizh promeut et organise 
la diffusion de la production bretonne contemporaine dans 
le cadre du Festival de cinéma de Douarnenez et du Mois 
du film documentaire, mais aussi comme consultant pour 
des salles de cinéma, médiathèques, centres culturels, écoles, 
festivals...

En fonction des secteurs, la mise en place des projections se 
fait avec des structures ou associations relais lorsqu’elles ex-
istent (ententes de pays, associations culturelles bretonnes).
Nos partenaires : 
En Finistère
KLT (Pays de Morlaix), Sked (Pays de Brest), Strollad Plougin 
(Ploudalmézeau), Ti ar vro Bro Leon (pays du Leon), Ti 
ar vro Landerne-Daoulaz (pays de Landerneau), Ti ar vro 
Kemper (pays de Quimper), Ti ar vro Kemperle (pays de 
Quimperlé), la Ville de Carhaix et Brezhoneg e Plouzane
En Côtes-d’Armor
Ti ar vro Treger Goueloù (Trégor), Ti ar vro Saint-Brieg 
(Saint-Brieuc)
En Morbihan
Bod Kelenn (Pays du Roi Morvan), Emglev Bro an Oriant 
(pays de Lorient), Ti Douar Alre (Pays d’Auray)
En Ille-et-Vilaine
Skeudenn Bro Roazhon (pays de Rennes)
En Loire-Atlantique
Agence culturelle Morvan Lebesque
À Paris : Ti ar Vretoned

Les lieux de projections:

Elles ont lieu en priorité dans des salles de cinéma, des 
médiathèques et des centres culturels confortables et 
équipés pour les projections.

Les objectifs de la tournée

Le breton n’est pas seulement la langue de l’école, c’est aussi 
une langue à l’écran et une langue pour le plaisir. Chaque 
projection est à la fois une démarche cinématographique, 
éducative et linguistique. Une occasion pour les enfants 
d’aller au cinéma, de rencontrer d’autres enfants bilingues 
et de découvrir de très beaux films en breton. Daoulagad 
Breizh conçoit et fournit du matériel de communication (af-
fiches, cartes et dossier pour l’enseignant) pour qu’un travail 
puisse être fait en classe à partir de ces documents. 



A partir de 2 ans
Ar valeadenn war valaenn / La sorcière dans les airs

Un programme de 3 court-métrages d’animation (50 min)
Embarquement immédiat pour un programme ensorcelant !

Trois courts-métrages colorés, bucoliques… et magiques, 
pour le plus grand plaisir des apprentis sorciers !

Un tammig bihan / Juste un petit peu 
Réalisé par Alicja Jaworski (Suède) / 9 mn / 2011
Produit par PennFilm studio AB

Ar valeadenn war valaenn / La sorcière dans les airs 
Réalisé par Max Lang et Jan Lachauer (Grande Bretagne) / 26 mn / 2013 
Adaptaté de l’ album de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Produit par Magic Light Pictures et Studio Soi  - Distribué par Les Films du Préau (France)

Distribué par Les Films du Préau (France) 
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.
php?code=sor
Aux premiers beaux jours , un cochon s’en va gaie-
ment vers le lac. Sur le chemin, il rencontre un héris-
son avec qui personne ne veut jouer parce qu’il n’a pas 
assez de piquants, une corneille au bec juste un petit 
peu trop long, un agneau vert et un veau couvert de 
pois blancs. En route, cette joyeuse bande d’animaux 
un peu spéciaux croise un crapaud qui propose à cha-
cun d’exaucer son vœu le plus cher.

Un devezh fiskal bakidan
Un jour merveilleux 
Réalisé par Nils Skapan (Lettonie) / 15 mn / 2010
Produit par Juris Podnieks Studio
Distribué par Les Films du Préau (France) 
Un jour comme les autres se transforme en une fantastique 
aventure pour un chat et sa maîtresse.

Une gentille sorcière et son chat campent près 
d’un lac. La sorcière concocte joyeusement des 
potions avec ce qu’elle trouve autour d’elle. 
Quand elle ajoute des champignons rouges, 
le chaudron se met à déborder et le bouillon 
explose. Le bruit réveille alors un dragon qui 
dormait dans les parages. Comme le temps se 
gâte, la sorcière et le chat décollent et fendent 
gaiement les airs sur leur balai. Mais ils ignorent 
que le dragon s’est lancé à leurs trousses !

L’album a été édité en breton par An Here 
en 2004. Il sera réédité début 2016 par TES 
- Ti Emban ar skolioù, accompagné d’un 
enregistrement audio. www.tes.bzh

 



A partir de 6 ans
Kan ar mor / Le chant de la mer 

Un film de Tomm Moore
Animation / 1h33 / Irlandais- Danois- Belge- Luxembourgeois- Français 

2014 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la 
mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de 
la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un 
fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les 
êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

2014 : Prix spécial du jury au Festival Voix d’étoiles (Festival des voix du film d’animation) à Port Leucate en 
France.
2014 : Prix de la section AnimaFICX au 52e Festival de Gijón en Espagne.
2015 : Meilleur film aux prix de l’Académie irlandaise de cinéma et télévision, les IFTA.
Scénario : Will Collins.
Distribution : Haut et court. 
Production: Cartoon Saloon  (Irlande), Mélusine Productions  (Luxembourg), Norlum (Danemark),  
Superprod(France), The Big Farm (Belgique).



Pour en savoir plus : 
Daoulagad Breizh

13 rue Michel Le Nobletz BP 206 
 02 98 92 97 23

daoulagad.bzh@orange.fr
www.daoulagad-breizh.org

L’équipe des versions en langue bretonne :

Doublage en langue bretonne : DIZALE www.dizale.bzh

Traduction - adaptation : Nolwenn Guignard
Direction artistique : Laors Skavenneg
Detecting : Arno Vannier
Son : Jean-Mari Ollivier

Avec les voix de : 

Ar valeadenn war valaenn
Narrateur :  Yann-Herle Gourvès 
Sorcière : Aziliz Bourgès
Chat : Tony Foricheur
Dragon : Tangi Daniel
Chien : Tangi Merien
Oiseau : Mai Lincoln
Grenouille : Manu Mehu

Un tammig bihan
Narrateur : Tangi Daniel
Cochon et agneau : Aziliz Bourgès
Corneille : Yann-Herle Gourvès 
Hérisson + mouton : Mai Lincoln
Crapaud : Tangi Merien

Diffusion en Bretagne : Daoulagad Breizh

Kan ar mor
Chauffeur du bus : Laors Skavenneg
Branwenn : Mai Lincoln
Chansons interprétées par Nolwenn Leroy
Chanaki : Manu Mehu
Glen : Klet Beyer
Petit Glen : Taran Karluer
Konan : Tony Foricheur
Lug : Yann-Herle Gourvès
Macha : Jisel Ar Gurudeg
Mac Lir : Tony Foricheur
Grand-mère : Jisel Ar Gurudeg
Morgana : Mai Lincoln
Mossy : Tangi Merien
Spud : Tangi Daniel
Yann : Manu Mehu


