
Evit ar re skol-vamm
C’hwezh vat ar c’harotez

4 berr-metrad bevaat kinniget gant Arnaud Demuynck
2014 / 45 mun / Frañs - Belgia / Gebeka Films

Stumm e brezhoneg advouezhiet gant Dizale ha skignet gant Daoulagad Breizh 
Gouzout hiroc’h : www.daoulagad-breizh.org

Ur programm evit ar begoù lipous !!

C’hwezh vat ar c’harotez (26 mn) 
Seveniñ : Rémi Durin hag Arnaud De-
muynck
Mignoned eo Lapin ha Gwiñver. Begoù li-
pous int ha lontek zoken. Blazioù disheñvel 
o deus koulskoude, pezh a zegas chikan 
etrezo. Mouzhet eo ar gwiñver, dilojañ a ra 
e-pad a noz ha paket e vez gant al louarn…
Faltazi ha mignoniezh a gaver ouzh taol er 
gomedienn-se zo ivez… war gan.

Ar c'hoñfitur karotez (6 mn) 
Seveniñ : Anne Viel
Daou vignon lapin en em gav hep 
koñfitur karotez ken e-kreiz ar goañv. 
Met ar c'harotez a gaver estreget el 
liorzhoù. Setu ar pezh a vo diskouezet 
dezho gant an eontr Roparzh en deus 
roet dezho da hêrezh ur gartenn evit 
klask an teñzor…

Ar garotezenn ramzel (6 mn)
Seveniñ : Pascale Hecquet
Ur c’hazh zo o redek da heul ul logodenn. Ur c’hi 
zo ouzh e heul, heuliet eo eñ gant ur plac’hig gour-
drouzet gant he mamm-gozh a vez hi gourdrou-
zet gant an tad-kozh zo o fardañ soubenn hag en 
deus ezhomm kaout ur garotezenn…

An avalaouer a blije dezhañ rannañ  
(5 mn) 
Seveniñ : Marjorie Caup
Un aval meurdezus a gav an avalaouer bi-
han e-kreiz ar c’hoad. E guzhat a ra a-dreñv 
ur roc’h, evit gellet e zebriñ lontek e-unan. 
Met begoù lipous all a fell dezho dont d’ar 
friko.



Pour les maternelles
C’hwezh vat ar c’harotez / Le parfum de la carotte

4 court-métrages d’animation proposés par Arnaud Demuynck
2014 / 45 min / France - Belgique / Gebeka Films

Version bretonne doublée par Dizale et diffusée par Daoulagad Breizh 
En savoir plus : www.daoulagad-breizh.org

Un programme à croquer !!

C’hwezh vat ar c’harotez 
Le parfum de la carotte (26 mn) 
Réalisation : Rémi Durin et Arnaud De-
muynck
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils 
sont aussi gourmands et bons vivants. 
Mais des différences de goût les mènent à 
la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de 
nuit et se fait attraper par un renard…
La fantaisie et l’amitié sont les invités 
d’honneur à la table de cette comédie qui 
est aussi… musicale.

Ar c'hoñfitur karotez
La confiture de carotte (6 mn) 
Réalisation : Anne Viel
Deux amis lapins, en plein hiver, 
voient leur réserve de confiture de 
carottes épuisée. Mais qui a dit que 
les carottes ne se trouvent que dans 
les jardins ? Certainement pas l’oncle 
Robert qui leur a légué une précieuse 
carte au trésor…

Ar garotezenn ramzel 
La carotte géante (6 mn)
Réalisation : Pascale Hecquet
Une souris est poursuivie par un chat qui est 
poursuivi parun chien qui est poursuivi par une 
petite fille qui est grondée par sa mammy qui se 
fait bougonner par le papy qui fait sa soupe et a 
besoin d’une carotte…

An avalaouer a blije dezhañ rannañ  
Le petit hérisson partageur (5 mn) 
Réalisation : Marjorie Caup
Un petit hérisson trouve une pomme ma-
gnifique dans la forêt. Il la roule derrière un 
rocher pour faire bombance à son aise. Mais 
voilà que s’invitent au festin d’autres petits 
gourmands.


