
Adalek 2 vloaz
Beaj vat Dimitri !

Ur programm 3 film-bevaat (40 mun)

Pedet oc'h da veajiñ ho taoulagad digor frank !

Kaset voc'h da bell-vro gant istorioù tener, renet dreist-holl gant loened dudius ! Deuit d'o heul 
diouzh red fabloù o bedoù faltazius…

  Djinn ar voest ravioli
Sevenet gant Claude Barras / 7 mn 35 / 2005
Produet  gant  Folimage  (Frañs),  kenbroduet  gant
Cinémagination hag Helium Films (Bro Suis)

Bep noz e oar Armand, micherour war chadenn en ul
luzin toazennoù, digeriñ ur voestad ravioli da goan.
Met hennozh e lamp ur pikol mell tamm strobineller
'maez ar voest/ Kinnig a ra da Armand lakaat daou
deus e hetoù da vezañ gwir.

Snejinka / Fulenn erc'h 
Sevenet gant Natalia Chernysheva  / 6 mn / 2012 
Produet gant Studio Bee (Rusia)
Skignet gant Folimage Distribution
http://www.folimage.fr/fr/distribution/flocon-de-neige-
137.htm

Ur  wech  e  oa  un  afrikan  bihan  a  oa  bet  resevet
gantañ  lizher  e  vignon,  ma  oa  ennañ  ur  fulenn
erc'h…

 Dimitri e Ubuyu
Sevenet gant gant Agnès Lecreux 
ha Fabien Drouet / 26 mn / 2014
Produet gant Vivement Lundi ! e Roazhon
Skignet gant Folimage Distribution

Pradet en deus Dimitri, ul lapous bihan o tont deus
Europa, e plaenenn Ubuyu en Afrika. Ha chomet eo
eno, war-lerc'h e dud.

Dindan  askell  Makeba  ar  jirafenn  en  deus  graet
Dimitri  ar  filip  bihan  anaoudegezh  gant  loened ha
kizioù ar blaenenn. Benn fin ar gont ez eus war e
wallavañtur  tres  ur  re  vakañsoù  n'eo  ket  bet  evit
dibab  anezho,  ha  diskouez  a  reont  koulskoude
bezañ  dedennus  ken-ken.  Bemdez  e  rank  Dimitri
deskiñ  talañ ouzh e anken evit  ober  anaoudegezh
gant  ur  bed  leun  a souezhennoù.  Ha gallout  a  ra
kontiñ war e vignoned nevez, Oko ar roudenneg ha
Pili  ar surikat, ma roint kalon dezhañ, ma henchint
anezhañ ha ma frealzint anezhañ da c'hortoz distro e
dud…

http://www.vivement-lundi.com/vivement-lundi/Dimitri.html

Advouezhiañ e brezhoneg : DIZALE www.dizale.org
Skignañ e Breizh : DAOULAGAD BREIZH / 02 98 92 97 23 
daoulagad.bzh@orange.fr / www.daoulagad-breizh.org
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A partir de 2 ans
Bon voyage Dimitri !

Un programme de 3 court-métrages d'animation (40 mn)

Une belle invitation au voyage et à la curiosité !

Ce programme évoque l'ailleurs au gré de délicates histoires où les animaux mènent entre 
autres la danse ! Laissez-vous emporter par ces fables aux univers attachants et 
fantasques…

 Le génie de la boîte de raviolis
Réalisé par Claude Barra / 7 mn 35 / 2005
Produit par Folimage (France) en coproduction avec 
Cinemagination et Helium Films (Suisse)

Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand,
ouvrier  à  la  chaîne  d'une  usine  de  pâtes
alimentaires, s'ouvre une boîte de raviolis en guise
de dîner. Mais ce soir, un énorme génie surgit de la
boîte.  Il  propose à Armand d'exaucer deux de ses
vœux.

Snejinka / Flocon de neige 

Réalisé par Natalia Chernysheva / 6 mn / 2012 
Produit par Studio Bee (Russie)
Distribué par Folimage Distribution
http://www.folimage.fr/fr/distribution/flocon-de-neige-
137.htm

Un jour un petit garçon africain reçoit une lettre d'un
ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige...

 Dimitri à Ubuyu
Réalisé par Agnès Lecreux et Fabien Drouet
26 mn / 2014
Produit par Vivement Lundi ! à Rennes
Distribué par Folimage Distribution

Un jour, Dimitri  le petit  oiseau venu d’Europe s’est
posé  dans  la  plaine  d’Ubuyu  en  Afrique.  Et  ses
parents l’ont oublié là.
Makeba  la  girafe  a  pris  le  passereau  sous  sa
protection  et  Dimitri  découvre  les  animaux  et  les
modes de vie de la plaine. Finalement, c’est un peu
comme des vacances qu’il n’aurait pas choisies mais
qui vont s’avérer extrêmement enrichissantes.
Tous  les  jours,  Dimitri  apprend  à  surmonter  ses
craintes pour découvrir un univers plein de surprises.
Et ses nouveaux amis Oko le zèbre et Pili la suricate
sont là pour l’encourager, le guider et le consoler de
l’absence de son père et de sa mère…

http://www.vivement-lundi.com/vivement-
lundi/Dimitri.html

Doublage en langue bretonne : DIZALE www.dizale.org
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