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Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve 
dans un futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. 
Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc 
de l’aider. Ils deviennent dès lors Stardog et Turbocat, deux 
héros poilus lancés dans une folle aventure !

SYNOPSIS



NOTE D’INTENTION DE BEN SMITH, 
RÉALISATEUR

L’idée de STARDOG ET TURBOCAT m’est venue lorsque j’ai pris conscience que ma fille de deux 
ans pouvait reconnaître Batman et Spiderman et que ses amis et elles se déguisaient en super-héros 
alors qu’aucun d’entre eux n’avaient jamais vu un seul de ces films ! J’ai réalisé à quel point ceux-ci 
attiraient les enfants et combien il était dommage que les parents ne puissent pas avoir le plaisir 
de regarder ces films avec eux. 
Avec STARDOG ET TURBOCAT, j’ai conçu un film pour les enfants comme pour les adultes : un 
film où l’histoire, drôle et intelligente, met en scène des héros aux traits de caractères reconnaissables 
entre mille. C’est à la fois une parodie avec des personnages aux traits archétypaux et une aventure 
trépidante qui réinvente le genre ! L’amitié entre Félix et Buddy est au centre du film, car bien que 
tout les oppose, ils sont unis par un même but : découvrir si les humains qui les entourent peuvent 
être bons. Une fois réunis, ils se transforment en Stardog et Turbocat et leurs péripéties feront rire 
les grands comme les petits !

Ben Smith est un réalisateur et un animateur anglais qui a plus de quinze années d’expérience. 
Il a travaillé à Image Animation and FrameStore en tant qu’animateur avant de créer la société 
Red Star où il a développé, écrit et réalisé dix courts-métrages d’animation tels que Robin des Bois, 
20 000 Lieues sous Les Mers et Le Monde Perdu. Les films de Ben Smith ont été montrés dans des 
centaines de salles de cinéma et récompensés dans des dizaines de festivals du monde entier. 
En tant qu’auteur, Ben Smith a développé une grande singularité, tant dans la narration de ses films que 
dans les personnages qu’il imagine, pour conserver le caractère amusant et exaltant de l’animation. 
Comme réalisateur, Ben Smith a su créer un style visuel fort et raconter des histoires puissantes 
pour le grand écran.

BEN SMITH
SCÉNARISTE, RÉALISATEUR ET COPRODUCTEUR



BUDDY
Héros d’une agence spatiale et chien dévoué à son maître David, le brave Buddy 
n’est pas au bout de ses peines lorsqu’il atterrit à Gleenfield et et y découvrent que 
les humains détestent les animaux. Naïf et profondément gentil, Buddy est prêt à 
tout pour retrouver David et reconquérir le cœur des humains. Aidé dans sa folle 
quête par son comparse Félix, Buddy découvrira au cours de l’aventure ses pouvoirs 
spéciaux et deviendra Stardog, le chien qui court à la vitesse d’une étoile filante !

FÉLIX
Fainéant, imbu de lui-même et un peu macho, le chat Félix - ou Supercat lorsqu’il 
enfile sa cape de super-héros - se révèle un acolyte de choc quand il s’agit d’aider 
son compère Buddy. Sous ses airs de crâneur, il est un ami fidèle qui prendra les plus 
grands risques pour venir à la rescousse de Buddy et enterrer la hache de guerre 
avec les humains.

CASSIDY
Leadeuse du G.U.A.R.D., la ligue de défense des animaux de Gleenfield, Cassidy 
mène avec détermination la lutte pour faire reconnaître les droits des sans-pouvoirs 
de sa ville ! Son énergie et sa témérité en font une meneuse redoutable, et ce n’est 
pas pour déplaire à Félix… Qu’importe, Cassidy n’a pas de temps à perdre à faire les 
yeux doux à un chat orgueilleux : seul compte son combat pour la reconnaissance 
des droits des animaux !

LES PERSONNAGES

ENTRE CHIEN ET CHAT
Tout oppose Stardog et Supercat, ou plutôt Buddy et Félix. Le chien fidèle et loyal face au chat 
indépendant et hautain incarnent avec humour les stéréotypes généralement associés à chacun de ces 
animaux. Quand l’un est naturellement gentil, l’autre pense plutôt à lui, et si Buddy s’enthousiasme 
pour un rien, Félix, lui, ne rêve que de siestes. 
Il faudra une grande force de persuasion à Buddy pour convaincre Félix de l’aider. C’est au cours 
d’une dangereuse course-poursuite que les destins de nos deux amis se lieront pour toujours : face 
au danger, le chien et le chat sauront s’allier et surmonter leurs différences !
À travers leur surprenante amitié, le film STARDOG ET TURBOCAT nous révèle que dépasser ses 
a priori sur autrui et unir ses forces est le meilleur moyen de réaliser un objectif ! L’histoire d’amitié 
survoltée de Stardog et de Turbocat est une belle leçon à enseigner aux enfants : l’union fait la force. 
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LISTE TECHNIQUE
Double identité, course-poursuite dans la ville et personnage de scientifique maléfique : tous les 
ingrédients classiques du film de super-héros sont réunis dans STARDOG ET TURBOCAT. Pourtant, 
il ne s’agit pas ici de reproduire les légendaires comics, mais bien de proposer une relecture de ces 
films de genre pour toute la famille. 
Avec son sens de l’humour affûté et ses clins d’œil à la culture poulaire, STARDOG ET TURBOCAT 
parodie avec tendresse les films de super-héros. L’art de l’animation donne vie à nos héros à poils pour 
le plus grand bonheur des jeunes et des moins jeunes !

UN FILM DE SUPER-HÉROS PAS COMME LES AUTRES
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