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SYNOPSIS 
 
Washington, dans les années 1950, les américains décident de surveiller l’ambassade 
russe à l’aide d’un chat espion truffé de micros. Encore faut-il pouvoir faire entrer tout 
ce matériel dans le corps de l’animal… Basé sur des faits réels. 
 
Washington, in the 1950s, the American decide to watch the Russian Embassy with a 
spy cat, filled with microphones. However, they must find a way to drag all this devices 
in the animal’s body… Based on real facts. 
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En 1999, Ron DYENS devient Directeur du cinéma l’Archipel Paris Ciné et crée 
parallèlement Sacrebleu Productions. Une cinquantaine de courts ont été produits 
depuis cette date, sélectionnés dans plus de 1000 festivals. Sacrebleu Productions a 
reçu entre autres les distinctions suivantes :  Palme d’Or en 2010, pour « Chienne 
d’Histoire » de Serge Avédikian, le  Prix Procirep 2010 du meilleur Producteur, une  
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In 1999, Ron DYENS became the manager of the cinema l’Archipel Paris Ciné (2 
auditoriums). Meanwhile he founded Sacrebleu Productions, a film production company. 
About fifty short films have been produced since then and have been selected in more 
than one thousand festivals. Sacrebleu Production received prestigious honours such as: 
Palme d’Or in Cannes in 2010 for Barking Island by Serge Avédikian, the Procirep 
Awards of the best short films producer in Clermont Ferrand in 2010 and of the best 
Animation TV producer in 2013, a nomination to the Academy Awards 2011 for 
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Sacrebleu ended the production of the series “Faces from places” in 2013, a collection 
of 20 animated journey diaries coproduced with Arte. 
 
Sacrebleu is currently producing its first animated feature film “Longway North” 
directed by Rémi Chayé. It has got the Avance sur recettes of the CNC and it is 
distributed by Diaphana. 
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