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L’organisation

Depuis septembre 2005, date de la signature de la nouvelle convention avec Dizale, l’associa-
tion Daoulagad Breizh assure seule la coordination de la diffusion. Depuis quatre ans, Daoulagad 
Breizh conçoit et fournit le matériel de communication (affiches pour les classes, cartes-souvenir 
distribuées à chaque enfant et le dossier pédagogique pour l’enseignant). Les copies (DCP et DVD) 
sont fournies par Dizale. 

Le tarif d’entrée par enfant est unique et fixé à 2,50 €.
En fonction des secteurs, la mise en place des projections se fait soit avec des structures ou asso-
ciations relais, soit directement par Daoulagad Breizh. Depuis 9 ans, le réseau de diffusion s’étoffe. 
Daoulagad Breizh et les associations partenaires s’efforcent chaque année de trouver de nouveaux 
lieux de projection.

La diffusion se fait en priorité dans des salles de cinéma et des centres culturels ou socioculturels 
confortables équipés de vidéo-projecteurs, et passe par une location de salle. Lorsque ces struc-
tures sont trop éloignées ou n’existent pas, la projection a lieu dans d’autres salles qu’il faut équi-
per par du matériel de location et, exceptionnellement, dans des écoles.
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Les films

Pour CYCLE 1 & 2:
LABAN HA LABOLINA
de Lasse Persson, Per Ahlin, Alicja Jaworski et Karin Nilsson
Six films courts / Suède / 2007 / 43 mn

Laban vit au château Froussard avec ses parents et sa  petite sœur Labolina. Il 
s’estime suffisamment grand pour faire du baby-sitting, du camping ou même 
aider son père à hanter le château. 

> Six histoires courtes, ce qui permet une bonne concentration 
des tous petits. Niveau de langue et vocabulaire adaptés aux très 
jeunes ou au élèves de primaires bénéficiant d'une initiation au 
breton.  

Pour CYCLE 2 & 3 : 
KERITI, TI AR C'HONTADENNOU 
de Dominique Monféry 
Conte / France / 2009 / 1 h 20 

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante 
Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Na-
tanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va livrer un mer-
veilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la mé-
chante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres... 

> Très bons retours des enfants et des enseignants. Permet de 
(re)découvrir les contes traditionnels dans une histoire moderne. 



Bilan global en chiffres

Public scolaire touché : 

9 272 enfants 
sur l’ensemble de la Bretagne 

(+ 537 enfants par rapport à 2011) 

4 674 enfants ont vu Laban ha Labolina (+ 471)
4 598 enfants ont vu Keriti, ti ar c'hontadennoù (+ 96) 

70 lieux de projection 
(+ 1 par rapport à 2011) 

29 cinémas équipés (+9), dont 
24 avec projecteur numérique 

(+ 8)
1 cinéma non équipé (-3), 

4 médiathèques équipées (-2), 
25 salles équipées (+4), 

9 salles non équipées (-1), 
1 école équipée (-2), 

1 école non équipée (-4)

 
140 séances 

(+ 2 par rapport à 2011) 

70 de Laban ha Labolina (-2) 
70 de Keriti  (+4) 

165 écoles 
(+15 par rapport à 2011) 
et 3 collèges bilingues (-1) 

école publiques bilingues
écoles catholiques bilingues 

écoles Diwan

Projections hors temps scolaire : 
> 1 séance de chaque film à Paris (25 spectateurs à chaque film, adultes et enfants)
> 3 projections d’autres films (à Carhaix, Sarzeau et Quimperlé) ont été organisées pour les 
adultes en soirée, en lien avec la tournée.

Bilan global - Evolution

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Effectifs total 3097 5257 6505 6520 7736 8228 8705 9272

Etablissements 

scolaires

65 97 121 120 149 151 150 165

Séances ? 49 91 101 127 135 138 140

Lieux de 

projections

28 34 45 49 61 67 69 70
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Depuis trois ans, le nombre de spectateurs augmente d'environ 500 enfants supplémentaires 
chaque année. Il y a une hausse du nombre d’écoles significative.
Le fait que les collèges n’aient pas beaucoup participé explique que l’augmentation ne soit pas 
plus importante malgré le nombre d’écoles supplémentaires. Leur participation est liée à la compa-
tibilité du film prévu pour le cycle 3, pour les collégiens. 

Les nouvelles écoles sont très souvent des petites écoles vers lesquelles nous avons multiplié les 
démarches pour que les projections aient lieu (relances, recherche de lieu et de matériel). 
Le nombre d'enfants pour le film des écoles maternelles est cette année presque équivalent à celui 
du film pour les primaires.
Le nombre de projections pour adultes, en soirée, en lien avec la tournée, se maintient.

La possibilité de projeter les films en numérique (DCP) améliore nettement la qualité des projec-
tions. La majeure partie des cinémas est maintenant équipée. Ce nouveau format nous a permis 
d’aller vers de nouveaux cinémas qui ont volontiers accueilli ces projections. 

Chaque année nous nous efforçons d'aller vers de nouveaux lieux pour optimiser les conditions de 
projection. Mais pour certaines écoles, des difficultés liées au coût du transport jusqu'au cinéma le 
plus proche pose problème.

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Effectifs total 3097 5257 6505 6520 7736 8228 8705 9272

Etablissements 

scolaires

65 97 121 120 149 151 150 165

Séances ? 49 91 101 127 135 138 140

Lieux de 

projections

28 34 45 49 61 67 69 70

Daoulagad Breizh – Septembre 2012  Gwengolo 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tournée Films d'animation en breton

Evolution des établissements scolaires concernés 2004/2012

Etablissements 

scolaires

Années

N
o
m

b
r
e
s
 d

'é
ta

b
li
s
s
e
m

e
n

ts

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Tournée Films d'animation en breton

Evolution des effectifs 2004/2012

Effectifs total

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Effectifs total 3097 5257 6505 6520 7736 8228 8705 9272

Etablissements 

scolaires

65 97 121 120 149 151 150 165

Séances ? 49 91 101 127 135 138 140

Lieux de 

projections

28 34 45 49 61 67 69 70

Daoulagad Breizh – Septembre 2012  Gwengolo 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tournée Films d'animation en breton

Evolution des établissements scolaires concernés 2004/2012

Etablissements 

scolaires

Années

N
o
m

b
r
e
s
 d

'é
ta

b
li
s
s
e
m

e
n

ts

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Tournée Films d'animation en breton

Evolution des effectifs 2004/2012

Effectifs total

Daoulagad Breizh – Gwengolo 2012 Septembre



Bilan de la tournée par département

• 13 cinémas équipés  en numérique : Le Grand Bleu à Carhaix, L’Image à Plougastel-Daou-
las, Le Bretagne à Saint-Renan, L’Even à Lesneven, Le Club à Douarnenez, La Bobine à Quimper-
lé, Le Majestic à Saint-Pol-de-Léon, Le Bretagne à Quimper, Le Dauphin à Plouescat, Le Rohan à 
Landerneau, Les Studios à Brest, La Salamandre à Morlaix, Le Rex à Crozon 
• 7 salles équipées : MPT Le Sterenn à Trégunc, salle Avel Dro à Plozévet, CLC du Guilvinec, 
Centre culturel de Plouzané, salle Arthémuse à Briec , l’Écomusée de Plouguerneau, salle Arcadie 
de Ploudalmézeau. 
• 6 salles non équipées : salle des fêtes de Saint-Rivoal, salle Marcel Bouguen de Plabennec, 
salle Streredenn de Lanmeur, salle Yves Nicolas à Lannilis, Centre des arts et de la culture à 
Concarneau, salle municipale de Cleder
• 1 école équipée : Pont-L’Abbé. 

Les structures :

Le relais est souvent pris localement par différentes structures : 
• KLT a organisé et animé les projections dans 6 lieux (Morlaix, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Rivoal, 
Cléder, Plouescat ; Lanmeur)  ; 
• Ti ar Vro Bro Leon a organisé et animé les projections dans 5 lieux (Lesneven, Plabennec, 
Lannilis, Landerneau et Ploudalmézeau) ; 
• Ti ar Vro Kemper a organisé et animé les projections dans 2 lieux (Quimper et Briec) ; 
• Sked a organisé et animé les projections dans 2 lieux (Plougastel-Daoulas et Saint-Renan) et 
animé celle de Brest ; 
• La Ville de Carhaix a organisé les projections de Carhaix ; 
• L'association Brezhoneg e Plouzane a organisé les projections au centre culturel de Plou-
zané 
• L’Écomusée des Goémoniers a organisé et animé les projections à Plouguerneau 
• Daoulagad Breizh a organisé et animé les projections dans 8 lieux (Le Guilvinec, Trégunc, 
Crozon, Douarnenez, Plozévet, Quimperlé, Concarneau, Pont l'Abbé), organisé celle de Brest et 
animé les projections à Carhaix. 

Autres partenaires :
Daoulagad Breizh organise parfois les projections en lien avec d’autres structures : la Médiathèque 
de Plozévet a participé à l’organisation de la projection ; le CLC du Guilvinec et Emglev Bro-Vigou-
den ont participé à l’organisation des projections ; le Festival Taol Kurun a participé à l’organisa-
tion des projections à Quimperlé.

4 024 élèves 
(+ 467)

67 écoles (+7) et 1 collège (-1)
27 lieux de projection (1 lieu en moins : Le Faou)
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Finistère



Morbihan

• 8 cinémas équipés (+2) en numérique : Les Arcades à Auray, Le Celtique à Baud, Le Club 
à Locminé, Cinéville à Vannes, L’Iris à Questembert et Le Rex à Pontivy, Le Beaumanoir à Josselin, 
Le Jeanne d’Arc à Gourin 
• 6 médiathèques équipées : Lanester, Lorient, Languidic, Quéven, Riantec, Carnac. 
• 6 salles équipées : Centre culturel l’Hermine à Sarzeau, Mairie de Cléguérec, Centre culturel 
Le Dôme à Saint-Avé, salle des fêtes de Plouay, L’Estran à Guidel, Salle Loupiote à Ploermel. 
• 2 salles non équipées : Le Strapontin à Pont- Scorff, salle St-Gille à Hennebont
•1 écoles non équipée : Le Faouët

Les structures :

• Emglev Bro an Oriant a organisé et animé les projections dans 9 lieux du pays de Lorient (Lo-
rient, Pont-Scorff, Lanester, Guidel, Languidic, Plouay, Quéven, Riantec, Hennebont); 
• Le Centre culturel L’Hermine a organisé les projections à Sarzeau ; 
• Divyezh Saint-Avé a organisé les projections à Saint-Avé ; 
• Daoulagad Breizh a organisé et animé les projections des 11 autres lieux (Gourin, Baud, 
Vannes, Pontivy, Auray, Josselin, Locminé, Ploërmel, Questembert, Carnac, Le Faouet) ; Daoulagad 
Breizh a animé les projections de 4 lieux (Baud, Pontivy, Plermel, Gourin, Le Faouet) ; 
• Dizale a été sollicitée pour l’animation de 7 projections (Questembert, Locminé, Vannes, Auray, 
Carnac, Saint-Avé, Josselin). 

Côtes-d’Armor 

• 2 cinémas équipés en numérique (Le Douron à Plestin-les-Grèves, Club 6 à Saint-Brieuc) 1 
cinéma non équipé (Ciné Breizh à Rostrenen); 
• 6 salles équipées (UCO de Guingamp, amphithéâtre du Lycée félix Le Dantec à Lannion, Salle 
Duguesclin à Dinan, et Salle l’Hermine à Plouha, salle à Louargat et à Plounevez-Moedec ) ; 
• 2 salles non équipées (Club des navigateurs à Perros-Guirec, Ti ar Vro à Cavan) ; 
• 3 écoles non équipées (Penvenan, Pabu, Paimpol).

Les structures :

• Le relais est pris par l’association Al Levrig dans le Trégor-Goëlo (8 lieux : Paimpol, Penvenan, 
Pabu, Cavan, Lannion, Guingamp, Perros-Guirec, Plestin); 
• Daoulagad Breizh a coordonné la projection de Saint-Brieuc et Dinan et a sollicité Dizale pour 
l’animation des projections ; Daoulagad Breizh a organisé et animé les projections à Rostrenen 
et organisé Plouha.

2 755 élèves 
(+ 37)

52 écoles (+ 1)
23 lieux de projection (+1)

1 229 élèves 
(+ 32)

21 écoles (=) 
14 lieux de projection (+2)
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Ille-et-Vilaine

• 1 cinéma équipé en numérique (Le Manivel à Redon), 
• 2 salles équipées (Centre culturel La Vallée à Saint-Malo ; Les Champs Libres à Rennes)

Les structures :

• Projections de Rennes organisées par Skeudenn et animées par Dizale. 
• Projections de Redon organisées par les écoles et Daoulagad Breizh, et animées par Dizale. 
Projection de Saint-Malo organisée par Daoulagad Breizh, et animées par Dizale.

Loire-Atlantique

•  2 cinéma équipé en numérique (Le Katorza à Nantes et le Ciné Presqu'île à Guérande)

• Organisation et animation des projections à Nantes par l’Agence culturelle bretonne de 
Nantes. 
• Organisation et animation de la  projection à Guérande par Daoulagad Breizh. 

Paris
• Pour la quatrième année consécutive, 2 projections (Laban ha labolina et Keriti ar c'honta-
dennoù) ont été organisées un samedi après-midi à la Mission bretonne de Paris par Ti ar 
brezhoneg pour les élèves et parents d’élèves de l’école Diwan et apprenants des cours du soir.
Public : 25 personnes par film

Bilan de la tournée par département

Finistère
4 024 élèves (+ 467)
67 écoles (+7) et 1 collège (-1)
27 lieux de projection (1 lieu en moins : Le Faou)

• 13 cinémas équipés  en numérique : Le Grand Bleu à Carhaix, LʼImage à Plougastel-
Daoulas, Le Bretagne à Saint-Renan, LʼEven à Lesneven, Le Club à Douarnenez, La Bobine
à Quimperlé, Le Majestic à Saint-Pol-de-Léon, Le Bretagne à Quimper, Le Dauphin à
Plouescat, Le Rohan à Landerneau, Les Studios à Brest, La Salamandre à Morlaix, Le Rex à
Crozon 
• 7 salles équipées : MPT Le Sterenn à Trégunc, salle Avel Dro à Plozévet, CLC du
Guilvinec, Centre culturel de Plouzané, salle Arthémuse à Briec , lʼÉcomusée de
Plouguerneau, salle Arcadie de Ploudalmézeau. 
• 6 salles non équipées : salle des fêtes de Saint-Rivoal, salle Marcel Bouguen de
Plabennec, salle Streredenn de Lanmeur, salle Yves Nicolas à Lannilis, Centre des arts et de
la culture à Concarneau, salle municipale de Cleder
• 1 école équipée : Pont-LʼAbbé. 

Les structures
Le relais est souvent pris localement par différentes structures : 
KLT a organisé et animé les projections dans 6 lieux (Morlaix, Saint-Pol-de-Léon, Saint-
Rivoal, Cléder, Plouescat ; Lanmeur)  ; 
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Répartition des effectifs par département

Finistère

Morbihan

Côtes 
d'Armor

Ile et Vilaine

Loire-
Atlantique

Paris

778 élèves 
(- 20)

12 écoles (=) et 1 collège (=)
3 lieux de projection (-1)

436 élèves
(+ 1)

5 écoles (-1) et 1 collège 
(=)

2 lieux de projection
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