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SYNOPSIS 
Du côté de la ferme, le chat, la poule et ses poussins font plutôt bon ménage. Ils se chamaillent un peu, comme tous bons 
compagnons. Mais une nuit, le loup surgit de la forêt, et kidnappe la poule. S’armant de courage, le chat et les poussins 
décident de partir à son secours. Commence alors une aventure épique et délirante… 

A cat, a hen and herchicks live peacefullytogetherbeside a farm. Like all close friends, theysometimes indulge in a good-
naturedsquabble. But one night, the wolfcomes out of the forest and kidnaps the hen. The cat and the chicksbravelydecide to 
go and rescueher. This is the beginning of an epic tale and a wildadventure… 

GENRE : Jeune public, cartoon, animaux

DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE
Technique d'animation : ordinateur 2D • Son : 5.1 • Procédé : couleur • Supports de projection : DCP (24ips), fichier 
numérique HD (25ips), DVD • Cadre : 16/9 • Version originale : sans parole
Visa : 149 556

GÉNÉRIQUE
Scénario, réalisation, montage : Fabrice Luang-Vija• Animation : Célia Tisserant, Célia Tocco, Célia Brisot, Oanna Schyrr, 
Stéphane Nappez, Jérôme Metraux, Morgane Bogdanoff, Zoé Wahle• Musique originale : Christophe Jacquelin• Montage 
son, mixage : Studio HELIOS 
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RÉALISATEUR 
Fabrice Luang-Vija•Né en 1967 à Lyon 

Biographie :  
Après des études universitaires en lettres et en communication, Fabrice Luang-Vija travaille dans la production de films de 
commande pour les entreprises. 
En 2002, il réalise son premier court métrage d’animation Square Couine, puis, entre 2003 et 2010, ses Fables en délire 
combinent, dans des aventures loufoques pour le jeune public, des animaux de la ferme, de la forêt et de la jungle.En 2015, 
il réalise Celui qui a deux âmes, adapté d’un conte de Néfissa Bénouniche, qui obtient le César 2017 du Meilleur Court 
Métrage d’animation.Entre 2016 et 2019, il collabore avec Anna Khmeleveskaya sur la réalisation du Prince Serpent. 
Il réalise parallèlement, pour un programme jeune public produit par Les Films du Nord, un spécial TV Une fable en délire : la 
poule, le chat et autres bestioles, ainsi que deux courts métrages cartoon La Pêche miraculeuse et Le Tigre et son maître. 
Aujourd’hui, Fabrice Luang-Vija conjugue à la fois son activité de films de commande et la création de courts métrages 
d’animation. 

Biography : 
After studying the arts and culture at university, Fabrice Luang-Vija worked in the production of films for businesses. 
In 2002, he made his first short animated film Square Couine, then between 2003 and 2010 hisLoopy Tales, in 
whichhebringstogetherfarmyard, woodland and wildanimals in somecrazyadventures for youngviewers. In 2015, he made 
Celui qui a deux âmes, adapted from a story written by Néfissa Bénouniche, which won a Cesar for the Best animated short 
in 2017. From 2016 to 2019, he worked with Anna Khmeleveskaya to direct Prince Serpent. 
In parallel, he has directed a TV special for young audiences and produced by Les Films du Nord: A Loopy Tale: The Hen, 
the Cat and OtherBeasts, as well as two short cartoon films La Pêche miraculeuse and Le Tigre et son maître. Luang-Vija 
continues to combine hiswork on commissioned films withcreating short animated films. 

Filmographie / Filmography : Une fable en délire :la poule, le chat et autres bestioles(2019, 26 min), Celui qui a deux 
âmes(2015, 17 min), Les Fables en délire : la poule, l’éléphant et le serpent (2012, 4 min 41), Les Fables en délire : 4e 
partie(2006, 11 min 30), Les Fables en délire : 3e partie (2006, 10 min 12), Les Fables en délire : 2e partie (2004, 9 min 57), 
Les Fables en délire : 1repartie (2003, 8 min 53), Square Couine (2002, 11 min 34) 
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