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SHAUN le mouton

Shaun le mouton a un cœur en or mais il aime faire des bêtises, ce 
qui peut parfois attirer quelques ennuis au troupeau ! Shaun est 
intelligent, curieux, toujours à la recherche de nouvelles aventures. 
Et dans son premier film, il en a une tripotée ! Quelles que soient les 
surprises que la vie lui réserve, Shaun a toujours une solution, 
trouvant à la quatrième vitesse des idées pour tirer ses amis du 
pétrin ! C'est un ami loyal et courageux et s'il n'est pas toujours le 
mouton le plus raisonnable du troupeau, il veille sincèrement sur ses 
proches. Rayonnant et toujours plein d'énergie, Shaun le mouton est 
un ami fidèle et s'impose en véritable héros du film.
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Le fermier

Le pauvre fermier croit qu'à la ferme, tout est sous son contrôle. 
Pendant qu'il bricole ici et là, son fidèle chien Bitzer à ses côtés, le 
fermier n'a pas idée de toutes les bêtises qui se commettent juste 
sous son nez ! Bien qu'il ait tendance à bougonner de temps à autre, 
le fermier s'entend généralement très bien avec les animaux, 
même si leurs folles escapades n'entraînent que chaos et 
destruction. C'est un homme qui aime les plaisirs simples, la vie au 
calme. Rien ne l'enchante plus qu'une tasse de thé devant la 
télévision après une dure journée de labeur à la ferme. Mais il est 
sur le point de voir sa vie chamboulée, au sens propre du terme, 
lorsque le troupeau élabore le plan le plus audacieux du siècle.
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Bitzer le chien de la ferme

Toujours raisonnable et très à cheval sur les règles, Bitzer parvient 
habituellement à maîtriser Shaun. Mais dans le film, il ne réussit pas à 
contrecarrer les plans fous de son ami, qui prévoit de prendre une journée de 
repos loin de la ferme. « Agent de la paix » chevronné, Bitzer a l'habitude de 
couvrir Shaun et de cacher au fermier ses innombrables bêtises. Tenant à la fois 
le rôle de fidèle compagnon du fermier et de grand-frère pour Shaun, Bitzer 
tente toujours d'agir au mieux pour tout le monde. Mais les dernières pitreries 
de Shaun mettent la patience de Bitzer à rude épreuve !

SLIP la petite chienne

Ce n'est peut-être pas la plus belle du quartier mais Slip est une petite chienne tout 
simplement adorable. Si douce, avec ses petites dents en avant, Slip n'a qu'à faire les yeux 
doux pour se faire de nouveaux amis. D'ailleurs, Shaun ne tarde pas à tomber sous son 
charme. Orpheline, Slip a l'habitude de se débrouiller toute seule dans les rues parfois 
désertes de la ville, bien que tout ce qu'elle espère, c'est trouver un maître qui l'aime et 
veille sur elle. Mais avec Trumper sur le dos, pas évident de convaincre les visiteurs du refuge 
de repartir avec elle…
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Hazel

Petit mouton timide qui sursaute à la moindre occasion et que l'on entend souvent bêler 
nerveusement, Hazel se laisse souvent dépasser par sa nervosité. Quand la caravane du 
fermier dévale la route en direction de la ville, Hazel a du mal à contenir sa frayeur : 
quel scénario digne d'un cauchemar ! Mais alors qu'elle se retrouve avec le reste du 
troupeau à poursuivre la caravane dans sa course effrénée, Hazel découvre qu'elle est 
bien plus courageuse qu'elle ne l'imaginait. Et si la vie urbaine peut être effrayante, il 
est important de faire face à ses peurs de temps à autre...

Shirley

Trois fois plus grosse que tous les autres membres du troupeau, Shirley ne craint 
personne. Elle possède une autre qualité essentielle : la capacité à cacher toutes 
sortes d'objets, étranges ou ravissants, dans ce grand amas de laine. Ravie de 
suivre Shaun lorsqu'il lui propose de partir à l'aventure, Shirley découvre avec 
joie que la grande ville est une mine d'or remplie de nouveaux plats fascinants, 
qui changent de l'herbe à mâchouiller toute la journée ! Mais Shirley s'aperçoit 
vite qu'elle n'aura pas beaucoup de temps pour les repas de gourmet : il faut 
retrouver le fermier alors qu'un infâme chasseur d'animaux rôde dans la ville…
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La maman de Timmy

Avec ses bigoudis fièrement enroulés autour de ses cheveux, la mère de Timmy aime soigner 
son allure, même lorsqu'elle court à droite et à gauche pour garder un œil sur son énergique 
progéniture. Faisant figure de mère pour le reste du troupeau, la mère de Timmy veille 
attentivement sur la grande famille de la ferme mais elle ne peut pas toujours empêcher le 
troupeau de s'attirer des ennuis ! Lorsque le troupeau part à la recherche du fermier dans la 
grande ville, elle suit le groupe de près, jouant de son instinct maternel pour assurer la 
sécurité de chacun au cœur de ce nouveau monde effrayant.

TIMMY  Le petit mouton

Plus petit membre du troupeau, Timmy a toujours le sourire et aime suivre son héros, 
Shaun, à longueur de journée. Shaun s'en va ? Timmy le suit... même au prix de quelques 
ennuis. Il ne quitte jamais son ours orange. Timmy est certes minuscule mais il a 
l'esprit vif et surprend par ses idées inattendues alors que le troupeau arrive dans la 
grande ville. Il ne manque pas une occasion de s'amuser et, dans le film, Timmy vit bien 
plus d'aventures que dans ses rêves les plus fous !
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Trumper

Trumper est un gardien qui méprise les animaux. C'est le méchant du film, 
un assoiffé de pouvoir qui dirige le refuge pour animaux d'une main de fer. 
Il voit tout, il est équipé de techniques de pointe... et rien n'échappe à son 
regard. Alors quand une troupe d'animaux de ferme turbulents apparaît 
sur son radar, la chasse est ouverte ! RIEN ne l'arrête : il veut mettre la 
main sur ces nouveaux trophées aussi fascinants qu'inattendus. Avec un 
taux de réussite de 100 %, autant dire que Shaun et ses amis ont peu de 
chances de parvenir à lui échapper. Mais la vanité et l'arrogance de 
Trumper ne vont-elles pas cette fois avoir raison de lui ?
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Les jumeaux

Quand ce duo touffu est de la partie, c'est double dose de bêtises 
garantie ! Impossible de les distinguer ! Ils sont toujours partants pour de 
nouvelles aventures : quand Shaun suggère de prendre un jour de repos, 
ces deux joyeux drilles se placent en première ligne ! Turbulent, bruyant, 
débordant d'énergie, ce duo plein d'entrain adore s'amuser à se bagarrer. 
Mais les jumeaux répondent toujours à l'appel en cas de problème. Ainsi, 
lorsqu'il s'agit de retrouver le fermier, ils font tout leur possible pour 
venir en aide.

Nuts

Son nom en dit long ! Nuts est le charmant excentrique du troupeau. Il pose sur le monde un regard 
inhabituel qui laisse parfois ses compagnons quelque peu perplexes. Personnage le plus original de la 
grande famille de la ferme, Nuts est un grand rêveur qui vit dans son monde. Personne ne sait ce 
qui se passe dans sa tête mais il fait profiter de ses compétences uniques lorsque le troupeau se 
retrouve en plein cœur de la grande ville.


