
Breizh Touch ... Filmoù bevaat ! Films d'animation en breton 

Un abadenn gant Serge Elissalde 
Séance en présence de Serge Elissalde

Loulou
Serge Elissalde - 2003 – Prima Linea  – 28’

Deus  an  hañv,  e  bro  ar  gonifled,  p’emañ  Tom  o  rouzañ
dinec’h war an aod, e sav gwallreuz er strouezhiajoù. War e-
unan  emañ  Loulou,  ar  bleiz  yaouank,  bremañ.  Penaos  e
c’hall ur bleiz bevañ pa ne oar ket piv eo na petra eo sañset
debriñ? 

Temps d'été au pays des lapins. Mais, tandis que Tom se prélasse sur la plage, un drame se joue
dans le sous-bois. Loulou, le jeune loup, se retrouve seul au monde. Comment survivre quand on ne
sait ni ce qu'on est ni ce qu'on est censé manger ? Adopté puis répudié par des lapins, Loulou va faire
son apprentissage entre le confort douillet du terrier et les périls de la forêt.

Pelec'h emaout Mamm-Gozh ?  T’es où Mère-Grand ?
François Chalet - 2003 - Prima Linea – 6’41

Eur d’ar verenn-vihan ‘ni eo met aet eo Mamm-gozh diwar wel.
Bleiz ha Chaperon a zo o vont da glask war he lerc’h... ? 

C'est l'heure du goûter et Mère-Grand a disparu. Loup et Chaperon 
partent à sa recherche. Ça va swinguer sur la planète.

Evit sevel poltred ur bleiz  
Pour faire le portrait d'un loup
Philippe Petit-Roulet - 2003 – Prima Linea – 5’16

Ret eo kaout blev, daoulagad, divskouarn, ul lostenn, hep 
disoñjal an dent, ar pep pouezusañ sur awalc’h. 

Il faut des poils, des yeux, des pattes, des oreilles, une 
queue, sans oublier les dents, sûrement le plus important.

Div Yezh Bruz : Association de parents d'élèves à Bruz pour l'enseignement bilingue public

http://divyezh.bruz.free.fr 

le Dimanche 15 décembre à 
11h00

Salle Vau Gaillard - Bruz

3 films d'animations en langue 
bretonne (durée 45 min) seront 
projetés à l'occasion du Festival 
National du Film d'Animation à 
Bruz (35) :

- Loulou : Séance unique en 
présence de Serge Elissalde
- T'es où Mère-Grand ?
- Pour faire le portrait d'un loup

D'ar sul 15 a viz kerzu da 11e mintin
sal Vau Gaillard – Bruz

skignet e vo 3 film bevaat e brezhoneg (padout 45 
min) e-pad « Festival National du Film 
d'Animation » e Bruz (35) :

- Loulou : Abadenn dispar gant Serge 
Elissalde
- Pelec'h emaout Mamm-Gozh ? 
- Evit sevel poltred ur bleiz


