
Une vie de chat / A Cat in Paris 
Un film de Jean-Loup Felicioli et d'Alain Gagnol 
 
Animation • Dessin sur papier •  65 min  • 2010 • France / Belgique / Suisse / Pays-bas 
 
 
SYNOPSIS 
 

Un chat mène une double vie secrète : il passe ses journées avec Zoé, la fille d’un commissaire, mais la nuit il accompagne 
un voleur sur les toits de Paris. Alors que la mère de Zoé enquête sur les cambriolages nocturnes, un autre truand kidnappe 
la fillette. 
 
A cat leads a secret double life: he spends his days with Zoé, the daughter of a police chief, but at night he accompanies a 
cat burglar on the rooftops of the city. One day, while Zoé’s mother is investigating a series of night burglaries, a criminal 
kidnaps the little girl.. 
 
GENRE :aventure / action, comédie, policier/polar  •  THEMES :  amour, amitié, ville, enfance 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE 
Technique d'animation : Dessin sur papier 2D • Son : Dolby Digital SRD • Procédé : couleur • Supports de projection : 
35 mm, DCP, Betacam numérique, DVD, Blu-Ray, Fichier Quicktime •  Format cinéma : 1:85 •  Format vidéo : 16/9  • 
Version originale : française 
Visa : 113 566 

 
 
GÉNÉRIQUE 
Réalisation : Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol • Scénario : Alain Gagnol • Création graphique : Jean-Loup Felicioli • 
Décors : Jean-Loup Felicioli • Compositing : Izù Troin • Voix  : Dominique Blanc, Bernadette Lafont, Bruno Salomone, Jean 
Benguigui, Oriane Zani et Bernard Bouillon • Musique : Serge Besset • Son : Loïc Burkhardt • Montage : Hervé Guichard • 
Mixage : Luc Thomas 
 

 
 
RÉALISATEUR 
Alain Gagnol • Né le 13 mai 1967 à Roanne (France) 

Biographie et Filmographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Gagnol 
 
Jean-Loup Felicioli • Né le 18 juillet 1960 à Albertville (France) 

Biographie et Filmographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Loup_Felicioli 
 
CO-PRODUCTION 

Folimage, Lunamine, Digit Anima, France 3 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma, RTBF 
 
PHOTOS HD disponibles sur le site http://www.lesfilmsdunord.com/la-licorne 

 

IMPORTANT : 
Contact concernant toute projections :  
 

http://www.folimage.fr 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Gagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Loup_Felicioli
http://www.lesfilmsdunord.com/la-licorne

