
Hier et aujourd'hui, de 10 h à 12 h, l'association Sked, Maison de la langue et de la culture bretonne du pays de Brest, a programmé au cinéma Les
Studios, rue Jean-Jaurès, des films d'animation en breton à l'intention des jeunes enfants fréquentant les écoles bilingues publiques (Divyezh),
privées (Dihun). Anne Huguen, responsable de Sked, explique l'objectif de cette nouvelle édition et son fonctionnement. « Cette année, nous en
sommes déjà à la 14e édition. Nous avons travaillé avec les associations Daoulagad Breizh et Dizale pour le doublage des films en breton. En 2015, en
Bretagne et à Paris, nous avions touché 10.928 élèves issus de 196 écoles dans 83 lieux de projections. À Brest, sur les deux premières matinées, nous
recevons des classes qui enseignent le breton : Jacquard, Kerango. Et aussi les écoles bilingues de Guilers, Le Relecq-Kerhuon (Jules-Ferry), et
Gouesnou (Château d'eau). Au total, 820 enfants sont accueillis. Les fims proposés aux enfants à partir de 2 ans sont les suivants : « Un tammig bihan »
(Juste un petit peu) ; « Ar valeadenn var Valaenn » (La sourcière dans les airs), etc. Et pour les plus de 6 ans, « Kan ar mor » (Le chant de la mer), un film
de Tomm Moore qui dure 1 h 33'. Pour cette organisation, nous avons les soutiens du conseil régional de Bretagne, et du département du Finistère ».

Les enfants des écoles bilingues publiques (Divyezh) et privées (Dihun) ont assisté hier aux projections de films d'animation en breton aux Studios.
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