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SYNOPSIS 
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat 

d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia,  
un monde merveilleux où vivent les chats.  

Il décide un jour de partir à l’aventure !



LES PERSONNAGES
LES GENTILS 

Kiwi est un perroquet bleu qui a été recueilli dans le même 
foyer que Léon et Oscar. Elle a un fort caractère et a déjà 
vécu dans six foyers différents. Elle est très attentionnée 
envers Oscar, qu’elle soutient dans sa quête d’aventure. 
Impulsive, elle n’hésite pas une seconde à suivre Léon à la 
poursuite de son fils. 

Léon est un British Shorthair et un véritable papa poule. 
Un jour, alors qu’il n’était qu’un chaton, il s’est perdu dans la 
rue. Depuis, il refuse de sortir de son appartement par peur 
du monde extérieur. C’est désormais un gros chat paresseux 
qui passe ses journées à regarder par la fenêtre depuis son 
foyer douillet. Mais lorsque son fils, Oscar, part en expédition, 
Léon se lance sans hésiter à sa recherche. De plus en plus 
aventureux, il devra affronter de nombreux ennemis pour 
retrouver son unique fils. Une fois sorti de son cocon, il fera 
de belles rencontres et découvrira que le monde extérieur 
peut lui réserver d’incroyables surprises. 

LÉON

KIWI

Oscar est un jeune chat intrépide qui vit seul avec son père 
qu’il adore. Il n’a jamais quitté l’appartement dans lequel il 
a grandi, car son père lui interdit de sortir et de s’aventurer 
dans les rues. Pourtant, Oscar est un chat vif et curieux qui 
rêve de découvrir le monde extérieur. Fasciné par les légendes 
qui entourent Catstopia, il se lance un jour dans un voyage 
extraordinaire afin de découvrir cet endroit merveilleux 
réservé aux chats, où il espère retrouver sa mère.

OSCAR

Marcel est un grand chat noir qui vivait dans la rue avant 
d’être adopté par la même maîtresse que Léon. Ils vivaient 
ensemble dans un bel appartement, jusqu’au jour où Marcel 
a été injustement chassé par sa maîtresse. C’est maintenant 
un vieux chat qui tient un café dans un bus désaffecté. Fidèle 
et brave, il viendra toujours en aide à Léon et à Oscar. 

MARCEL



LES MÉCHANTS

Les ratons laveurs forment une véritable organisation 
criminelle et font régner la terreur dans le parc : ils sont les 
complices des humains, posent des pièges afin de capturer 
des animaux innocents et de les livrer à l’inventeur fou. Ils 
multiplient les maladresses ! Nos héros arriveront toujours 
à se défaire de leurs griffes.

LES RATONS LAVEURS
L’inventeur fou est l’ancien maître de Marcel, qui s’est 
enfui il y a bien longtemps lorsque son maître est devenu 
cruel. Cet artiste fou capture les animaux pour réaliser 
ses sculptures. Il souhaite récupérer le collier d’Oscar qui 
constitue sa première œuvre, et se lance alors à la poursuite 
du chaton.

L’INVENTEUR FOU



LES INVENTIONS D’OSCAR
Afin de sortir de l’appartement, Oscar réalise de nombreuses inventions. 
Il veut voler comme les oiseaux et s’élancer jusqu’à Catstopia…

Il crée tout d’abord des ailes grâce à des feuilles d’arbre collées sur des morceaux de carton. Il grimpe alors tout 
en haut d’un meuble, déploie ses pattes, s’élance, vole pendant quelques secondes puis… s’écrase sur le sol de 
l’appartement.

Ce premier échec n’arrête pas notre jeune chat aventureux ! 
Muni d’un cintre, de bouts de carton et de ficelles, il crée un moyen de transport encore plus ingénieux : un deltaplane. 
Malheureusement, Oscar ne contrôle pas son engin, qui se met à tourner, tourner... jusqu’à s’accrocher dans un portant.
Kiwi finit par venir en aide à ce jeune intrépide ! 
Loin de se décourager, Oscar a une nouvelle idée. 



La dernière invention d’Oscar sera finalement la bonne : une fusée !
Et pas n’importe quelle fusée : celle-ci se transforme en planeur, puis en un grand deltaplane ! C’est ainsi qu’Oscar 
franchit la rivière et survole longuement la ville, jusqu’à ce que le vent le porte dans un parc qui s’avérera plus 
dangereux que prévu...

Après avoir démonté le ventilateur de l’appartement, le jeune chat fixe l’hélice sur une corbeille, qui devient un 
chapeau volant. Mais c’est de nouveau la panique ! Oscar s’élève soudainement dans les airs sans maîtriser sa 
machine. Kiwi tente de l’aider, mais Oscar tombe de nouveau et l’hélice finit sa course sur Léon.



Pouvez-vous nous en dire plus sur les origines du projet, d’où vous est venue l’idée ?
L’idée vient d’un très ancien conte chinois, La source aux fleurs de pêcher. Dans ce conte, une vallée cachée et 
protégée permet aux gens de se réfugier en temps de guerre. Là, il peuvent vivre paisiblement les uns avec les 
autres. 

Pourquoi créer un paradis pour chats ? Qu’est-ce que cela représente ?
S’évader, découvrir un endroit reculé, coupé de notre monde, et y rester, c’est un rêve que l’on connaît tous ! 
Pourtant, chacun sait aussi que ce lieu idéal est une chimère et que nous ne pourrions y demeurer pour 
toujours. Ce paradis pour chats est la métaphore d’un tel lieu rêvé, comme l’est, dans l’imaginaire collectif, 
une île déserte et paradisiaque !

Pouvez-vous nous en dire plus sur la relation entre Oscar et son père ?
Oscar désire être plus indépendant, il voudrait se débrouiller tout seul. Il veut grandir et découvrir le monde qui 
l’attend dehors ! Pourtant, il comprend que l’amour qu’il porte à son père et l’amour que celui-ci lui porte en retour 
est bien plus puissant qu’il ne l’imaginait avant de quitter leur maison. 

La qualité de l’animation est absolument épatante ! Pouvez-vous nous en dire plus sur le processus d’animation ? 
Combien de temps cela a-t-il pris ? Combien de personnes ont travaillé sur le film ?
Il a fallu quatre ans pour fabriquer le film, depuis les premières ébauches d’histoires à la post-production. 
La production a mobilisé environs 170 artistes et techniciens de Light Chaser Animation.

LE RÉALISATEUR
GARY WANG

La Source aux fleurs de pêcher est un texte en prose écrit 
par le poète chinois Tao Yuanming (365-427). C’est un 
texte emblématique qui a inspiré de nombreuses œuvres 
de la littérature asiatique classique.
Cette œuvre raconte l’aventure d’un pêcheur qui découvre 
au cours d’un voyage une vallée coupée du monde et 
recouverte de pêchers en fleurs. Dans ce paradis, les 
habitants coulent des jours paisibles, isolés de toute 
menace. Après avoir fait le serment de ne pas divulguer 
le secret de cette vallée, le pêcheur retourne dans son 
pays. Mais il ne parvient pas à garder son secret et le 
souverain lance des recherches à travers tout le royaume. 
Cependant, la vallée des pêchers en fleurs restera toujours 
introuvable.



GARY WANG fonde en 2005 l’entreprise Tudou, un site internet d’hébergement de vidéos. Ce site, créé quelques 
mois avant YouTube, connaît un succès phénoménal jusqu’à atteindre 90,1 millions d’inscrits en 2011. Gary Wang 
décide de quitter la compagnie en 2012, alors qu’elle est rachetée par l’entreprise Youku.

Gary Wang crée une nouvelle compagnie en 2013 : Light Chaser Animation. Cette société se consacre à la création 
et production de films animés. L’objectif est de proposer au public une alternative aux films d’animation américains. 
Au sein de cette société, Gary Wang réalise en 2014 un premier court-métrage intitulé LITTLE YEYOS, l’histoire 
de sept petites fées potelées. 

Gary Wang scénarise et réalise ensuite trois longs métrages. THE GUARDIAN BROTHERS (2016) met en 
scène le monde des esprits, dans lequel deux dieux se retrouvent au chômage parce que de moins en moins d’êtres 
humains croient en eux. TEA PETS (2017) narre les aventures d’Atang, un petit personnage de porcelaine qui vit 
dans un salon de thé et dont la vie est bouleversée par l’arrivée d’un robot venu du futur. Enfin, OSCAR ET LE 
MONDE DES CHATS, qui sortira en France en décembre 2018.

Gary Wang est également écrivain : outre les scénarios pour Light Chaser Animation, il écrit une nouvelle intitulée 
WAITING FOR SUMMER (2006). Il est également l’auteur de THE RESIDENTIAL COMPOUND (2011), une 
pièce de théâtre sur le développement urbain à Pékin. 

BIOGRAPHIE



LIGHT CHASER ANIMATION est un studio d’animation fondé en 2013 à Pékin par Gary Wang, Zhou Yu 
et Yuan Ye. Considérée comme le Pixar chinois, la société se donne pour défi de transmettre la culture chinoise à 
travers une animation moderne de grande qualité. 

Le studio réalise tout d’abord THE GUARDIAN BROTHERS, sorti sur Netflix en France en 2017, puis TEA PETS, 
deux films sur la culture chinoise et ses mythes. 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS se déroule également en Chine et développe les thèmes du rêve, 
de l’aventure et de la relation père-fils. Les scènes étant basées à la fois sur une technique de prise de vue réelle et 
sur une modélisation détaillée, quatre ans de travail sont nécessaires pour la réalisation du film. 

Afin d’obtenir la meilleure qualité d’animation possible, Gary Wang s’entoure d’équipes internationales pour 
la post-production et le mixage. Il recrute notamment des employés de Pixar qui accomplissent des prouesses 
techniques. 

L’inscription dans la culture chinoise est particulièrement visible dans le traitement graphique des paysages de 
Catstopia. Toutefois, la qualité de l’animation 3D, comparable à celle des plus grands studios américains, rend les 
décors et les personnages universels.

LIGHT CHASER ANIMATION
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