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À partir de 2 ans

Les  oYeuses aventures De L’enfanCe !

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent 
un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. 
Au fi l de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en 
patchwork et brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement…

au Cinéma Le 20 septembre 2017
Bande-annonce, photos et outils pédagogiques à télécharger sur www.lesfi lmsdupreau.com



Des aventures  
À Hauteur D’enfant
Comment Les sHammies prennent un bain
Monsieur Chat se lèche pour faire sa toilette ; Soquette décide alors que 
les Shammies doivent eux aussi se laver ! Coussinou retrouve son canard, 
sa bouée et ses lunettes de plongée pour prendre un bain, mais remplir la 
baignoire s’avère plus compliqué qu’il n’y parait…

Comment Les sHammies se marient
Au beau milieu d’une partie, Soquette, mauvaise joueuse, décide d’arrêter et 
de jouer maintenant au jeu du mariage ! Mais quel prétendant va-t-elle choisir ? 
Coussinou dont elle pourrait s’occuper, Mouffi avec qui elle pourrait jouer à la 
bagarre ou Tricot qui l’emmènerait dans un château imaginaire ?

Comment Les sHammies se soignent
Les Shammies sont réunis autour de leur collection de papiers bonbons 
lorsque Mouffi commence à éternuer. Il a mal à la gorge et est un peu fiévreux. 
Soquette le met au lit et lui propose une tisane et un bonbon en guise de 
médicament. Du coup, Tricot et Coussinou se mettent eux aussi à se sentir 
fébriles…



Comment Les sHammies rangent Leur CHambre
La chambre des Shammies est dans un tel état que Mouffi et Soquette sont 
incapables de retrouver leurs affaires. Comme ils n’ont pas très envie de 
ranger, Monsieur Chat leur propose un nouveau jeu : trouver à quel endroit 
vivent les choses et les remettre à leur place… 

Comment Les sHammies  ouent À CaCHe-CaCHe
Tricot se refugie à la cave pour lire tranquillement car les autres Shammies 
s’agitent beaucoup trop. Ils démarrent un cache-cache avec Monsieur Chat 
qui ne tarde pas à tous les trouver. Tous, sauf Tricot… Mais où est-il passé ?

Comment Les sHammies Construisent  
une maison
Les Shammies aimeraient avoir un animal de compagnie ! Monsieur Chat leur 
rappelle qu’un animal de compagnie a besoin d’attention et d‘une maison rien 
que pour lui. Les Shammies se mettent alors à lui en construire une, chacun 
à sa façon.



Des personnages 
Hauts en CouLeurs
Les Shammies sont quatre drôles de petites créatures en tissu, laine et autres 
textiles multicolores qui vivent avec un chat. Ils ont des yeux en boutons, portent un 
prénom en rapport avec ce qu’ils portent et ont chacun leur propre caractère…

soquette
Soquette est le seul personnage féminin des Shammies. Elle porte une robe en 
forme de petite chaussette et a des grandes couettes. Bavarde, elle pose des 
questions, commente les situations et se montre un peu directive. Très joyeuse 
et dynamique, elle se comporte comme la grande et est toujours partante pour 
proposer des activités et jouer, même si elle est mauvaise perdante…

triCot
Tricot, au physique longiligne, porte un pull sans manche tricoté à la main et arbore 
sur le haut de la tête un petit foulard fl euri. Son imagination lui fait voir des monstres 
et des dragons un peu partout ; il adore lire et raconter des histoires. Personnage un 
peu lunaire, il s’isole parfois du groupe pour un peu de tranquillité. 

mouffi
Mouffi  porte des moufl es en toutes circonstances (sauf quand il prend son 
bain !). C’est le plus courageux des Shammies : il ose aller à la rencontre du 
monstre de la salle de bains ou ramener l’araignée au grenier. Il aime bien 
épater les autres et adore « jouer » à la bagarre.

Coussinou
Coussinou a la forme d’un oreiller ou d’un coussin avec des franges. Il est 
patient, tranquille et observateur et peut même rester des lustres à compter les 
gouttes d’eau tomber. Discret et un tantinet peureux, il ne s’aventure pas dans 
des situations à risque…

monsieur CHat
Monsieur Chat est un vrai chat ! C’est un peu l’ange gardien des Shammies… 
Même quand il dort, il garde un œil sur ses colocataires et est toujours là pour 
répondre à leurs questions sans jamais être didactique ni sévère. C’est un 
sage qui comprend les plus petits. À l’inverse des Shammies qui sont très vifs, 
Monsieur Chat est nonchalant et se montre taquin quand il leur dit qu’ils sont 
un peu betas…



La petite enfanCe  
point par point…
une animation DouCe et CoLorée
En anglais, le mot « Shammies » signifie littéralement « peaux de chamois ». 
En français, il évoque phonétiquement les mots « chat » et « amis ». Le titre 
original letton « Lupatini » veut dire « tissus ». 
Pour réaliser ce film, de nombreux tissus de matières et de couleurs différentes, 
mais aussi des boutons, des fils, des rubans, des dentelles et autres objets ont 
d’abord été photographiés. Ensuite, en utilisant la même technique que celle des 
éléments découpés mais avec l’ordinateur (digital cut-out), les animateurs ont 
combiné et travaillé toutes ces photos numérisées pour créer les personnages 
des Shammies ainsi que tous les décors et accessoires. L’utilisation de ces 
matériaux doux et très colorés permet aux jeunes spectateurs de se plonger 
dans un univers rassurant à l’image d’une maison de poupées. 
L’originalité de ce film d’animation en 2D est aussi de faire apparaitre, au milieu 
de tous ces personnages fabriqués en tissu, un vrai chat en chair et en poils… 
Il a été filmé puis incrusté à l’image et est le seul à apparaitre en prises de vues 
réelles et en trois dimensions. Ce gros matou à la fourrure épaisse est l’animal 
de compagnie rêvé que les enfants ont envie de caresser. Il ressemble un peu 
à une grosse peluche et apporte beaucoup de douceur.



Le monDe Des tout-petits restitué aveC  ustesse
Le réalisateur et son équipe ont réussi, au-delà de l’aspect graphique, à 
formidablement restituer le monde de la petite enfance. Les Shammies, par 
leurs expressions faciales, leurs gestes maladroits ou leur façon de s’exprimer 
ressemblent vraiment à de très jeunes enfants. Ils débordent d’imagination et 
sont très gais (on ne les voit jamais pleurer). Ils ont toujours envie de jouer… 
à cache-cache, à se marier ou à se bagarrer « pour de faux ». 
L’environnement dans lequel évoluent les personnages participe également à 
cette juste restitution. En effet, les quatre amis passent une grande partie de 
leur temps dans leur chambre même si leur maison comporte plusieurs pièces 
(cuisine, salle de bain, grenier…). Cet espace est plus un terrain de jeux 
qu’un lieu pour dormir malgré leurs jolis lits superposés. D’ailleurs, aucun des 
accessoires d’une chambre d’enfant n’a été oublié : coffres à jouets, cubes, 
livres, canard en plastique, petites voitures, corde à sauter et parfois même 
des bonbons. 
Enfin, le monde de la petite enfance est évoqué à travers le comportement 
même du chat. Il se laisse câliner ou chahuter par les Shammies qui ont un 
besoin impérieux de contact et de tendresse. Avec sa démarche nonchalante 
et son regard protecteur, il fait contrepoids à la candeur, l’inexpérience et la 
spontanéité de la petite tribu comme le ferait un adulte bienveillant en présence 
de tout-petits.

La banDe son et Des CHansons
La bande son du film a aussi été travaillée pour s’adapter aux plus petits. Les 
voix des personnages sont des voix d’enfants très jeunes et non des adultes 
prenant des voix d’enfants. Les bruitages ou effets n’envahissent pas la bande 
son ; au contraire, ils laissent la place à de jolies musiques douces et à des 
chansons très courtes, chantées un peu comme des comptines.



en angLais…
mY engLisH Cine
Pour sensibiliser de manière ludique les jeunes enfants aux langues étrangères, le cinéma est une piste merveilleuse. 
Ainsi, les salles de cinéma peuvent proposer des séances spéciales my english Cine. À la suite de Mr Chat et les 
Shammies en version française, les enfants revoient en version anglaise trois des histoires : How Shammies bathed - 
How Shammies got well - How Shammies built a house.
Ce complément de séance d’une durée de 15 minutes environ permet de s’initier facilement à la langue anglaise. En 
effet, ayant déjà vu le fi lm en français, les enfants comprennent aisément les histoires en anglais d’autant que les 
dialogues et les chansons utilisent des mots simples et des phrases courtes.
Pour préparer ou poursuivre ces séances en anglais, un document d’accompagnement est disponible sur notre site.
Extrait de How shammies bathed (Comment les Shammies prennent un bain), avec les personnages aux prénoms 
anglais : Sockie (Soquette), Mitten (Mouffi ), Pillow (Coussinou), Hankie (Tricot), Mister Cat (Monsieur Chat).

sockie : Mitten, do you know who lives in the bathroom 
and says drip drop drip ?
mitten : No, I don’t know ! but I will go inside and see 
who it is !
pillow : Five… six
sockie : Pillow, what are you counting ?

pillow : I’m counting droplets ! seven… eight…
sockie : It’s water !
pillow : Four… three… eight…
sockie : The water said drip drop drip !
mitten : When will the tub be full ?
pillow : May be next year…

ou en CHansons ?
Ciné-KaraoKé
Pour prolonger la séance de cinéma d’une joyeuse manière, quatre chansons du fi lm sont reprises par les spectateurs 
en version karaoké. Pour organiser cette animation d’une durée d’environ 20 minutes, des fi chiers speciaux (avec les 
textes qui défi lent au fur et à mesure des chansons) sont à disposition des salles en version DCP ou vidéo.

nos animaux de compagnie 
Chanson extraite de Comment les Shammies construisent une maison 

Un animal de compagnie
Un chat, un chien, une p’tite souris
Ils font la joie de chaque maison
Le bonheur des fi lles, des garçons…

Qu’ils aient des pattes ou des ailes
Un bec comme la tourterelle
Des nageoires ou le poil doux
Donnons-leur de l’amour, surtout !

Certains gazouillent, d’autres aboient
Volent ou courent très vite, parfois
Ils sont nos meilleurs amis 
Nos animaux de compagnie.



De La proDuCtion À  
La réaLisation
Le stuDio D’animation atom art
Créé en 2001 et basé à Riga, le studio d’animation Atom Art a pour vocation 
de réunir des réalisateurs talentueux et de développer leurs projets. Il est 
devenu l’un des studios les plus créatifs de Lettonie et les films produits ont 
été sélectionnés dans de nombreux festivals dont Annecy, Clermont-Ferrand, 
Ottawa, Hiroshima, Zagreb… et y ont reçu de nombreux prix.
Le studio produit des films de genres différents, allant du documentaire au 
film musical en passant par le film réaliste ou burlesque. Les techniques 
développées au studio sont souvent des techniques traditionnelles comme le 
papier découpé, le dessin, le sable animé ou la stop motion.
Actuellement Atom Art développe plusieurs courts métrages, des spéciaux TV 
et un long métrage.

Le réaLisateur eDmunDs  ansons
Né en 1972 à Saldus en Lettonie, Edmunds Jansons étudie les arts du spectacle 
à l’Académie de la Culture de Riga, puis la réalisation de films d’animation à 
l’université du cinéma de Moscou. Il fonde en 2002 le studio d’animation Atom 
Art pour lequel il travaille en tant que designer graphique et cinéaste. Il réalise 
neuf films courts d’animation : Choir Tour et International Father’s Day (2012), 
Isle of Seals (2014) et la série The Shammies (2014-2015). Il est également 
illustrateur de livres pour enfants.



fiCHe teCHnique
réalisateur Edmunds Jansons
scénario Inese Zandere sur une idée de Inese Zandere et Ūna Laukmane
Conception graphique Reinis Pētersons
Directeur de l’animation Mārtiņš Dūmiņš
animateurs Dāvis Rudzāts, Kristīna Ratniece, Indra Kadaka, Mihkel Reha
Directrice de production Ieva Vaickovska
montage Edmunds Jansons
musique Jēkabs Nīmanis
Chansons Inese Zandere
son Ģirts Bišs
Compositing Dāvis Rudzāts
productrice Sabīne Andersone
production Atom Art
version française C YOU SOON
adaptation Hélène Grisvard et Dimitri Botkine
Direction artistique Loanna Gkizas
avec les voix de
Coussinou Zion Percy
Mouffi Hugo Devilliers
soquette Nina Peeters
tricot Harry Belasri
monsieur Chat Daniel Nicodeme 
adaptation des chansons et direction Nathalie Delattre
Chanteur Mathieu Meunier




