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SAMSAM 
Version originale: français 

Réalisateur : Tanguy De Kermel  
Genre : Animation, aventures, famille 

Pays d’origine : France, Belgique 
Avec les voix de : Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat, Jérémy Prevost, 

 Sébastien Desjours 
Durée : 1 h 17 

 

A partir de 5 ans 
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RÉSUMÉ DU FILM 
Sur la Samplanète, SamSam est le fils de deux super-héros. Inscrit à l’école des héros cosmiques, 
il se désespère de ne pas encore avoir trouvé son premier pouvoir. Doté d’un masque rouge et 
d’une cape, il part rejoindre ses camarades, accompagné de son doudou SamNounours, lui aussi 
masqué, pour jouer avec une sorte de ballon électronique. Mais sur la planète voisine, la fille du 
dictateur Marchel, qui déteste les enfants, enfreint les règles, dépassant les limites du périmètre 
de sécurité pour se rendre à la même école que SamSam. Tous deux vont tenter de devenir 
amis… 
Abus de Ciné 
 
CRITIQUES 
 

SamSam s’adresse aux tout petits, mais en leur proposant un vrai long-métrage, tendre et malin, 
et une animation de haute qualité. 
Les Fiches du Cinéma 
 
Cette histoire porteuse d'une douce morale (les meilleurs pouvoirs ne sont pas une affaire de 
muscles) est servie par de nouveaux personnages attachants, des gags efficaces et de très jolis 
décors. 
Le Parisien 
 
Un réjouissant film d’animation de science-fiction pour les plus jeunes, sans frénésie ni cynisme, 
adapté d’une série télévisée. 
La Voix du Nord 
 
Le scénario est en fait orienté dans de nombreuses dimensions, vers le fait de grandir. (...) Les 
monstres inventés sur la planète March répondent au doux noms de « Pipiolis », « Quipic » ou 
« Quifépeur »… donnant chacun lieu à quelques gags sympathiques.. Il émane du coup de ces 
aventures hors normes, une certaine tendresse, à hauteur d’enfants découvrant une forme 
d’indépendance. 
Abus de ciné 
 
 
DÉTAILS 
 
LANGAGE 
Les personnages de cette animation parlent un français de bon aloi dépourvu de grossièretés. 
Seul Marchel Ier, le dictateur bête et méchant de la planète March, n’aime pas les enfants (les 
mioches) qu’il veut empêcher de rire. Il traite ses sujets de mollusques, de cornichons, 
d’andouilles, d’idiots et, au pire,  les autres habitants cosmiques sont des saligauds. Il s’exclame 
une seule fois en prononçant « sapristi », juron familier et vieilli. 
Des mots originaux sont inventés comme « grisouiller » pour rendre les gens tristes, 
« bisouiller » pour être tendre ou lâcher des monstres comme les « pipiolos » pour « ratatouiller » 
un pipi au lit et embrouiller la culotte des enfants. 
L’enseignante prévient ses élèves d’éviter le nuage de « vomitos » échappé des réserves de 
March pour ne pas avoir mal au cœur.  
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Méga apprend « la choré », pour chorégraphie. 
 
Le langage enfantin se retrouve dans le nom des personnages comme le « doudou » ou 
« SamNounours » de SamSam, ou encore Petit Pôa et Frapula. Marchel Ier veut se faire 
appeler par Méga : « petit papounet », autre langage enfantin. 
C’est un langage aussi exagéré dans tous les sens  : le monstre Grisouille est « abominable, 
féroce ». SamNounours est « super collant ». Marchel Ier n’aime pas les héros cosmiques 
« rikiki » et ses sujets l’appellent « Votre éblouissante Sa Majesté », Méga est « mégalactique » 
 
Les dialogues sont limpides et mêmes poétiques. Ils définissent clairement les intentions 
centrales de l’animation, celles de célébrer l’amitié, la confiance en soi et de dénigrer l’absurdité 
du roi Marchel Ier. Par exemple : 

Qu’est-ce qu’un ami? 
Un ami c’est quelqu’un avec qui on s’amuse et on se sent bien, avec qui on partage 
toutes ses joies, ses peines et ses secrets. 
Les conseils de la maman de SamSam à la recherche de son pouvoir cosmique : 
Le pouvoir est en toi. Fais-toi confiance. (Suivi de façon drôle par SNounours : Tes 
pouvoirs sont en toi mais tes fesses sont sur moi.) 
A propos de la tristesse et du rire : 
Si on ne riait jamais, on deviendrait des petites choses tristes, toute grises et on serait 
malheureux comme des cailloux. 

 
Le ridicule de Marchel Ier, entre autres caractéristiques, est son chuintement (appelé zozotement 
dans le film) d’où la déformation de Mars en March et de Marcel en Marchel. 
 
Des allusions quelque peu négatives : 
- Les enfants évoquent le racisme lorsque Méga avoue venir de March. 
- Marchel Ier rabaisse sa femme quand il dit à son chef scientifique que c’est personne. 
- Marchel Ier est un peu paranoïaque quand il accuse les enfants de vouloir l’assassiner. 
- L’animation va même jusqu’à surprendre deux soldats en train de parler des poireaux et des 
épinards qui incommoderaient leur digestion. 
 
 
VIOLENCE 
 
PAS DE DÉTAILS GRAPHIQUES NI DE BLESSURES VISIBLES. 
 
Marchel Ier est un dictateur avec une armée de soldats qui défilent en chantant des chansons 
hostiles aux enfants. Il a aussi des vaisseaux spatiaux de guerre qui ressemblent à des fléchettes 
lorsque le monstre Grisouille devient gigantesque et qu’il les lance dans l’espace. 
Il est souvent ridiculisé par sa maladresse physique. 
Pour sauver les habitants de sa planète et les enfants du monstre Grisouille qui les rend tristes, 
Samsam entre dans la planète March où il se fait poursuivre et attraper par les gardes de Marchel 
Ier. Samsam et SamNounours se retrouvent piégés, chacun dans une espèce d’anneau qui les 
empêche de bouger. Marchel Ier et après Méga font pleurer Samsam pour que ses larmes rendent 
Grisouille efficace. 
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Mais Méga, ayant une conscience, est là pour sauver Samsam et SNoumours pour qu’ils 
poursuivent et vainquent le monstre Grisouille qui finit par être réduit à une taille ridiculement 
petite. 
En général l’animation est très rythmée par la musique mais aussi par la circulation des 
soucoupes, le mouvement des personnages et les poursuites engendrées par le monstre Grisouille 
qui « tire les larmes de Samsam » sur rendre tout ce qui bouge gris et triste. 
 
NUDITÉ 
Aucune à signaler 
 
ACTIVITÉ SEXUELLE 
Rien à signaler 
 
IMPACT PSYCHOLOGIQUE 
 

 Des messages positifs  
L’amitié est ici traitée dans tous ses aspects : 
o Sa définition : Un ami c’est quelqu’un avec qui on s’amuse et on se sent bien, avec qui on 

partage toutes ses joies, ses peines et ses secrets. 
o Le lieu de l’amitié : c’est à l’école qu’on se fait des amis. 
o L’honnêteté qu’elle exige : les vrais amis ne se mentent pas. 
o La loyauté et l’aide entre amis : Méga sauve Samsam des mauvaises intentions de son père et 

Samsam sauve Méga et ses amis de Grisouille. 
 

La confiance en soi  
SamMaman rassure son enfant en lui disant : le pouvoir est en toi. Fais-toi confiance. 
C’est un message important qui est ici livré avec la tendresse et l’amour d’une maman. 
 
L’amour des parents de Samsam 
SamMaman et SamPapa protègent leur enfant et vont à son secours pour le sauver du trou noir. 
 
Le rire et la joie de vivre sont importants : 
Si on ne riait jamais, on deviendrait des petites choses tristes, toute grises et on serait malheureux 
comme des cailloux. 
Le contraste est évident lorsque les personnages sont atteints par Grisouille, ils deviennent gris et 
déprimés : les parents de Samsam disent qu’ils sont trop occupés à ne rien faire. 
 
La notion des différences 
o De classes : Méga habite dans une immense forteresse de luxe; Samsam vit dans une jolie 

maison; la famille de Petit Pôa semble très aisée mais Crapouille, lui, vit dans la rue. 
o D’origines : les enfants de l’école de Marie-Agnès semblent venir de partout. On peut le 

constater par leurs habits et leur apparence. La maman de Méga semble avoir des origines 
africaines. 



	5	

o De familles : les parents de Samsam semblent unis. Ils ne se disputent pas et ont l’air 
détendu. Par contraste, Marchel Ier et sa femme la cantatrice se disputent sur l’avenir de 
Méga sans se consulter ni la consulter. 

 
 Des sujets délicats 

- Les petits monstres comme les « pipiolis » créent des problèmes pour Samsam et SNounours 
qui font pipi au lit à cause du méchant Marchel Ier 

- Marchel Ier est un dictateur qui n’aime pas les enfants : il s’affole quand on le « bisouille », 
mais comment est-il devenu méchant ? 

Mama Pôa l’explique en dénonçant les moqueries des camarades de classe du petit Marchel qui 
chuintait. 
- Un dictateur peut faire du mal avec des inventions dangereuses comme Grisouille. 
- Les dangers de l’espace : le trou noir est un endroit dont on ne peut plus sortir d’où le fait 
qu’il ne faut pas désobéir à ses parents quand ils interdisent aux enfants de circuler en zone non 
sécuritaire. 
 
Pour une liste très détaillée des aspects positifs et délicats du film, se référer à : 
https://www.filmspourenfants.net/samsam-2020/ 
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LES PHOTOS DU FILM 
                   

 
SamSam le plus petit des grands héros 

SamPapa et SamMaman                              SamSam et son ami SamNounours                                                      

 
Les amis d’école de SamSam.                             SamSam avec Méga sa nouvelle amie 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SamSam joue avec la balle qu’un de ses amis lui a prêtée. 
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    Sur la planète verte March 
 

 
 
 
Méga et sa mère la cantatrice 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           Le roi Marchel Ier,  
           le père de Méga  
                
 
 

  
          

 
 
 

 
 
                                                                                            
Les petits monstres pipiolis 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
           Le monstre Grisouille                                         
 
 
 
 


