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PLANÈTE MÉDITERRANÉE 
PLANÈTE MÉDITERRANÉE
UN FILM DE GIL KÉBAÏLI
Écrit par Gil Kébaïli et Laurent Ballesta
90’ - 4K

Les gens bien productions & Andromède Océanologie présentent



p 3

LOGLINE

La Méditerranée. Parce que les 
hommes y voyagent depuis des 
millénaires, on la croit sans se-
crets. Et pourtant, loin sous sa 
surface, se cachent de vastes ter-
ritoires sous-marins que l’homme 
n’a encore jamais parcourus, des 
jardins luxuriants dignes des plus 
beaux récifs coralliens tropicaux. 
Très peu connus, ces joyaux na-
turels des eaux tempérés s’épa-
nouissent au-delà des profon-
deurs accessibles au plongeur 
traditionnel, dans la zone crépus-
culaire où ne parvient que moins 
d’1% de la lumière du soleil, entre 
60 et 120 m de fond. Si plonger à 
de telles profondeurs est toujours 
un challenge, y séjourner est un 
fantasme, une utopie qui devient 
réalité dans Planète Méditerranée.

Dans la lignée du Commandant 
Cousteau et de ses « maisons sous 
la mer », l’équipe du plongeur-pho-
tographe Laurent Ballesta s’ap-
prête à vivre une mission inédite 
en juillet 2019 : passer 28 jours dans 
un habitacle pressurisé leur per-
mettant de plonger dans la zone 
des 100m à leur guise, en toute li-
berté et sans limite de temps. 

De Marseille à Nice, les aventuriers 
vont révéler les trésors de biodi-
versité que recèle la Méditerranée 
et étudier les écosystèmes mécon-
nus de ses profondeurs. Défi hu-
main, technique mais aussi scien-
tifique, cette mission unique au 
monde verra les trois valeurs des 
expéditions GOMBESSA réunies : 
l’aventure, la science et la beauté.

RÉSUMÉ

Explorer les grandes profondeurs, s’affranchir du temps et repousser les 
limites du corps humain. 4 plongeurs s’apprêtent à vivre une expérience 
inédite : habiter dans un caisson pressurisé de 5m2 pendant 28 jours afin 
d’explorer sans limites la zone des 100m et révéler les fonds luxuriants et 
encore méconnus de la Méditerranée.
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Depuis 2013, Laurent Ballesta et ses équipes mènent de 
grandes expéditions scientifiques pour étudier des phé-
nomènes spécifiques sur toutes les mers du globe. Les 
missions sont choisies sur la base de leur intérêt natu-
raliste et se développent autour de trois axes : un en-
jeu scientifique, un défi de plongée et une promesse 
d’images. 

Après avoir plongé avec le coelacanthe en Afrique du 
Sud (Gombessa I), étudié la reproduction des mérous en 
Polynésie Française (Gombessa II), les eaux profondes 
de l’Antarctique (Gombessa III), les chasses de requins 
gris en Polynésie Française (Gombessa IV), Laurent Bal-
lesta mènera en juillet 2019 une grande expédition en 
Méditerranée (Gombessa V).   

UN ENJEU SCIENTIFIQUE  

L’un des objectifs de la mission Gombessa V est d’obtenir 
une première évaluation de la biodiversité et de l’état 
des eaux de la zone crépusculaire (profondeur d’en-
viron -100m). Cette zone est méconnue du fait de son 
accès difficile, pourtant, elle pourrait être essentielle au 
fonctionnement de la Méditerranée (zone refuge face 
aux pressions humaines et au réchauffement, frayères, 
espèces rares et/ou inconnues, flux de carbone…). Elle 
abrite des récifs coralligènes formés par l’accumulation 
de squelettes d’algues calcaires. Cet écosystème clé de 
la Méditerranée abrite 1700 espèces et équivaut aux ré-
cifs coralliens par sa productivité et sa beauté.

Cette expédition sera donc l’occasion de cartographier 
au 1 :10 000 et en 3D les écosystèmes, d’effectuer des 

CONTEXTE
mesures physiques dans l’eau (température, luminosité, sédimentation, 
PH…), d’inventorier de nouvelles espèces, de comprendre le rôle du co-
ralligène dans la dynamique du changement climatique, d’effectuer des 
prélèvements d’ADN environnemental et des mesures bioacoustiques, 
de définir le niveau de contamination chimique des eaux profondes, …  

Gombessa V fera intervenir des chercheurs de différentes disciplines et 
nationalités qui superviseront les protocoles scientifiques (photogram-
métrie, cloches benthiques, ADN environnemental, acoustique…) que les 
plongeurs mettront en place. 

UN DÉFI DE PLONGÉE  

Cette expédition unique est rendue possible par la rencontre unique de 
deux types de plongées: la plongée autonome et la plongée à saturation. 

La plongée autonome s’est développée dans les années 1950 sous l’im-
pulsion du Commandant Cousteau. Le scaphandre autonome a offert 
aux plongeurs une complète liberté de mouvements propice à l’explo-
ration des fonds marins mais avec une autonomie de temps de plongée 
réduite à 2h. Au début des années 2000 et avec l’avènement des tech-
nologies, les recycleurs électroniques se sont développés et ont permis 
de considérablement augmenter l’autonomie des plongeurs (jusqu’à 6h). 
Malgré ces progrès, les plongeurs en recycleurs autonomes ne peuvent 
s’affranchir des paliers de décompression, c’est à dire le temps passé à 
certaines profondeurs pour réduire les taux d’azote et d’hélium restant 
dans les tissus humains. A titre d’exemple, rester 20 minutes à 100 mètres 
nécessite 4h de palier de décompression. 

La plongée à saturation existe, quant à elle, depuis les années 1960 et 
a notamment été développée pour s’affranchir des paliers et éviter les 
accidents de décompression. Destinée à l’origine à l’exploitation des 
ressources sous-marines, plus particulièrement celles des hydrocar-
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bures, elle consiste à maintenir sous pression des plon-
geurs-travailleurs dans un caisson de vie pendant toute 
la durée de leur chantier. Les temps de plongée ne sont 
donc plus limités mais le plongeur, lorsqu’il sort travail-
ler, est relié en permanence à son caisson de vie par 
un câble « ombilical», limitant ainsi ses déplacements à 
quelques dizaines de mètres. La décompression ne se 
fait qu’à la fin du chantier, dans le caisson, et peut du-
rer plusieurs jours. La France fut pionnière de la plongée 
à saturation et a formé des milliers de plongeurs venus 
du monde entier. La Compagnie Maritime d’Expertises 
(COMEX) et l’Institut National de Plongée Professionnelle 
(INPP), basés à Marseille, ont inventé et breveté les tech-
niques de la plongée à saturation. Aujourd’hui encore, 
l’INPP reste l’un des derniers centres de formation au 
monde.  

Pour la première fois, ces deux types de plongée seront 
réunies au sein de l’expédition Gombessa V, qui fera 
sans nul doute date dans l’histoire de la plongée et de 
l’exploration sous-marine française.

UNE PROMESSE D’IMAGES

Peut-on encore produire des images inédites sur le 
territoire français ? Peut-on encore surprendre le pu-
blic français avec son propre patrimoine naturel ? Ces 
questions seront aussi le moteur de l’expédition. 

Bien que les récifs coralligènes soient difficiles d’accès, 
leur luxuriance est connue. L’équipe de Gombessa V 
aura l’occasion d’y passer des heures pour en ramener 
les plus belles preuves.

Créatures des profondeurs, forêts de végétaux, épaves 
oubliées...le potentiel de découvertes et d’images iné-
dites est immense !
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LES PROTAGONISTES

Laurent Ballesta. Photographe 
naturaliste, chef d’expédition. 
Titulaire d’un master en biologie 
marine,  Laurent est l’un des premiers 
plongeurs en France à utiliser le 
recycleur à gestion électronique de 
mélange dès 2000. Entre 2002 et 
2015, il dirige plus de 20 campagnes 
de plongées profondes en Mer 
Méditerranée, à plus de 80m, et en 2007, 
il atteint la profondeur record de 200m pour 
faire son travail de photographe naturaliste. En 2010, 
il se rend en Afrique du Sud pour réaliser un vieux 
rêve : plonger aux côtés du cœlacanthe, par -120 m de 
fond. Sans cesse contraint par les heures de paliers 
incompressibles inhérents aux plongées profondes, 
il imagine le mariage de la plongée industrielle à la 
plongée autonome dès 2001.  

Yanick Gentil. Plongeur cadreur, 
il fait partie de l’équipe de 
Laurent depuis 11 ans. Cadreur 
sous-marin reconnu, il est le 
cameraman des premières 
séquences de la reproduction 
des mérous camouflage de 
Fakarava filmées à 1000 images 
seconde ou encore des chasses 
nocturnes des requins gris. Il a aussi 
accompagné Laurent sur les campagnes de plongées 
profondes en Méditerranée, et à -120 m pour filmer les 
toutes premières images du cœlacanthe faites par un 
plongeur.

Thibault Rauby. Plongeur instructeur, 
assistant éclairagiste. Une référence en 
termes de « plongée teck », Thibault 
est instructeur recycleur et a travail-
lé sur différents projets audiovisuels, 
dont chacun des documentaires des 
Expéditions Gombessa. Il est un atout 
pour l’équipe de par sa pratique qua-
si-quotidienne de la plongée et ses nom-
breuses compétences techniques. Il est en 
outre titulaire d’un master en biologie marine.

Antonin Guilbert. Biologiste marin et 
plongeur professionnel. Titulaire 
d’un Master de Biologie Marine 
de l’Université d’Heriot-Watt 
à Edinburgh en Ecosse, il a 
appliqué ses compétences en 
travaillant notamment au sein 
du Smithsonian Institute de 
Panama puis dans des bureaux 
d’études français. Travaillant 
depuis 2007 à Andromède en tant 
que chargé d’études, il a participé à 
de nombreuses campagnes de cartographie et d’analyse 
des biocénoses marines portant sur plus de 300km 
de littoral en Méditerranée, et a travaillé sur plusieurs 
études relatives au suivi de la qualité et à la gestion de 
l’environnement marin.
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L’ÉQUIPE SURFACE

Théo Mavrostomos - 
Cadre enseignant à l’INPP. 
Superviseur du fonc-
tionnement du module 
de saturation. Ancien 
scaphandrier profession-
nel, il détient le record 
du monde de la plongée 
expérimentale la plus 
profonde à -701m. Pour 
surveiller les 4 plongeurs, 
il sera épaulé par 6 autres 
techniciens scaphan-
driers de l’INPP. 

Jean-Marc Belin - Direc-
teur de plongée et spécia-
liste de la décompression. 
Instructeur de plongée 
sous-marine, il travaille 
aux côtés de l’équipe 
Gombessa depuis ses 
toutes premières missions. 

Stephen Mauron - Capi-
taine du Zembra, le cata-
maran scientifique d’An-
dromède Océanologie. Il 
est également plongeur 
professionnel et plongeur 
d’assistance. 

Cédric Gentil - Plongeur 
professionnel et plongeur 
de secours, il coordonne 
la logistique de toutes les 
expéditions Gombessa. 

Manuel Lefèvre - Cadreur, 
droniste, technicien vidéo, 
il acompagne toutes les 
expéditions Gombes-
sa depuis 2013 et est en 
charge de trouver toutes 
les solutions techniques.  

LES SCIENTIFIQUES 

Julie Deter - Directrice scienti-
fique de l’expédition Gombessa 
V, elle est chercheuse en écologie 
marine. Elle s’intéresse à l’impact 
du changement global sur la bio-
diversité marine. 

Gwenaëlle Delaruelle - Biologiste 
marin, spécialiste des réseaux de 
surveillance biologique des éco-
systèmes méditerranéens. 

Dr Lucia Di Iorio - Chercheuse 
en éco-acoustique, responsable 
scientifique à l’Institut Chorus de 
Grenoble. 

Dr Florian Holon - Chercheur en 
écologie marine, plongeur profes-
sionnel, il est co-gérant d’Andro-
mède Océanologie. Il coordonne 
la photogrammétrie sur l’expédi-
tion. 

Pr Eric Parmentier - Chercheur 
en morphologie fonctionnelle à 
l’Université de Liège. Il cherche à 

déterminer les composantes fon-
damentales de la communication 
acoustique chez les poissons

Dr Nicolas Mouquet  - Chercheur 
en écologie théorique, Directeur 
de recherche CNRS au Labora-
toire MARine Biodiversity, Exploi-
tation and Conservation de Mont-
pellier 

Pr David Mouillot  - Chercheur en 
écologie des communautés et de 
la conservation. Il sera en charge 
de l’ADN environnemental sur la 
mission. 

Pr Costantino Balestra - Pro-
fesseur de physiologie, Direc-
teur du Laboratoire de Phy-
siologie Environnementale et 
Occupationnelle à la Haute Ecole 
Bruxelles-Brabant (Bruxelles), 
Vice-président de la Société Belge 
de Médecine Hyperbare et suba-
quatique

LES PROTAGONISTES
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LE DÉCOR - LES PAYSAGES
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LE DÉCOR - LES ESPÈCES PROFONDES
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LE DÉCOR - LA STATION DE PLONGÉE
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CV AUTEUR-RÉALISATEUR
Gil Kébaïli 

700 Requins, réalisé par Luc Marescot en collabo-
ration avec Gil Kébaïli, 90min, Diffusion ARTE 2018. 
Plongée au coeur d’une meute de requins gris à 
Fakarava en Polynésie. 

La vie secrète des atolls de Polynésie, co-réalisé 
avec Manuel Lefèvre, 52min, diffusion ARTE 2018.  
Le théâtre de la vie sous-marine en Polynésie. 

Madagascar, expédition en terre Makay, co-ré-
alisé avec Evrard Wendenbaum, 52min, diffusion 
ARTE 2018.  

Groenland, les murmures de la glace, 52min, dif-
fusion ARTE 2018. Expédition au Groenland avec 
Evrard Wendenbaum. 

Tibet, le chemin des vents, réalisé par Hamid Sar-
dar en collaboration avec Gil Kébaïli, 52min, diffu-
sion France 5 2018. Le pèlerinage d’une nonne er-
rante à travers le Tibet. 

Antarctica réalisé par Jérome Bouvier en collabo-
ration avec Gil Kébaïli. Diffusion ARTE 2017. Regard 
croisé de deux photographes sur le monde glacé 
de l’Antarctique.

Des vignes et des hommes (épisode Bordelais) dif-
fusion ARTE 2017. 

Un nouveau pacte avec la forêt (série ARTE « à la 
reconquête de la forêt ») documentaire de 43min 
diffusé sur ARTE en 2017. La filière du label FSC 
dans la forêt du Congo.

Le Mystère Mérou : docu-explo-science de 90 min 
pour ARTE diffusé en 2015 sur la reproduction des 
mérous à Fakarava, et étude de l’écosystème de la 
passe. Record de plongée autonome longue durée 
(24H)

La véritable histoire de la Méduse : docu-fiction 
de 90min diffusé sur ARTE en 2015 co-réalisé avec 
Herlé Jouon. L’histoire du naufrage de la Méduse et 
de son radeau peint par Théodor Gericault

Le cœlacanthe, plongée vers nos origines: do-
cu-explo-science de 90min diffusé sur ARTE en 
2014 plongée profonde (130m) et étude du coela-
canthe en Afrique du Sud avec Laurent Ballesta et 
le Museum d’Histoire Naturelle de Paris.

Polynésie au coeur : documentaire de 110min à tra-
vers tous les archipels de Polynésie, diffusion Tha-
lassa FR3 2013

France littoral: collection de 24 documentaires sur 
toutes les côtes françaises. 24x8min / 4x52min / 
11x12min diffusion Thalassa  FR3 et France 5 2012

Le désert du premier des hommes, 2010 Ushuaïa 
Nature 90min ; découverte d’un désert qui a vu 
naître Toumaï, premier hominidé de 7 millions d’an-
nées. TF1 2012
On a marché sur l’Islande, Ushuaïa de 90min en Is-
lande ; parallèle entre la Terre et la planète Mars. 
TF1 déc 2009

L’’île rouge au cœur vert : série des Nouveaux Pa-
radis diffusée sur ARTE août 2009

Les  grands explorateurs, série de cinq documen-
taires de 13min : De Christophe Colomb à Lapé-
rouse ; comment s’est construite la carte du monde, 
particulièrement celle du «Nouveau monde» et du 
Pacifique. Diffusion Thalassa 1er semestre 2008.

Marquises, les dents d’Akaui: Documentaire 52min 
dans la vallée d’Akaui à la rencontre de la culture 
Maori.1ère Diffusion Seasons juin 2008

Laos-Cambodge, La cité perdue: Ushuaïa de 
90min ; étude des peuples sur le fleuve Mékong, le 
lac Tonlé Sap  et la cité d’Angkor: TF1 août 2007

Le repère de la licorne, Ushuaïa de 90 min. Sur la 
banquise avec les Inuit Diffusion TF1 janv. 2005

Alaska, La dernière frontière, Ushuaïa de 90 min 
sur le changement climatique. Diffusion TF1 sept 
2003

Ethiopie, Les catastrophes qui nous menacent, 
E=M6 découverte de 90 min. Diffusion mars 2002.

Polynésie, La constellation des îles, Ushuaïa de 90 
minutes en Polynésie & Hawaii,  Diffusion TF1 jan-
vier 2002

Colombie Britanique, L’esprit de la forêt, Ushuaïa 
de 90 minutes en Colombie-Britannique (Canada), 
Diffusion janvier 2000.

Kamtchatka, Des origines aux mondes perdus,  
Ushuaïa de 90 minutes, Diffusion TF1 mars 1999.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 
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Laurent Ballesta est photographe naturaliste et 
chef d’expéditions sous-marines. 

Aujourd’hui auteur de 13 livres dédiés à la photo-
graphie sous-marine, il est le plus jeune photo-
graphe à recevoir le «  Plongeur d’Or » au Festival 
International de l’Image Sous Marine » d’Antibes. Il 
a publié des portfolios dans des magazines ma-
jeurs de la presse Française et Internationale (Na-
tional Geographic, Paris-Match, Stern, GQ, Le Fi-
garo Magazine, VSD, Science, ÇA m’intéresse, Daily 
Mail, View, Corriere Magazine, Terres Sauvages, 
Sciences & Vie, ...) 

En 2000, il fonde avec Pierre Descamp l’associa-
tion L’Œil d’Andromède ayant pour but de concilier 
l’étude océanologique et la valorisation artistique 
du milieu marin, qui aboutira en 2008 à la création 
d’une société, Andromède Océanologie.

En 1999, il devient conseiller scientifique en milieu 
marin pour l’emission TV en prime time Ushuaia 
Nature TF1 aux côtés de l’explorateur et présenta-
teur Nicolas Hulot. Pendant 12 ans il profite de ces 
voyages dans des lieux d’exception pour alimenter 
son bestiaire de la faune sous-marine à travers le 
monde. 

En 2007, il prend la photographie la plus profonde 
jamais faite par un plongeur à - 190 m de fond, au 
large de Nice. Fort de ce savoir-faire en plongée 
profonde, il réalise en mai 2009, une expédition 
confidentielle en Afrique du Sud pour réaliser un 
vieux rêve : plonger avec Gombessa (le nom local 
du coelacanthe) et ramener la toute première pho-
to du fossile vivant prise par un plongeur à - 120 m 
de profondeur.

Cette mission conduira à la premiere Expedition 
GOMBESSA, 4 ans plus tard, pour effectuer les pre-
miers protocoles scientifiques sur un specimen de 
cœlacanthe vivant, à - 120 m de profondeur.

Depuis, Laurent Ballesta a dirigé 4 expéditions 
GOMBESSA qui ont donné lieu à des productions 
pour la télévision française et internationale, no-
tamment pour la chaine ARTE et National Geo-
graphic. Chacun de ses nouveaux projets s’inscrit 
dans la lignée des précédents, et renforce les 3 pi-
liers de ses expéditions : un mystère scientifique, 
un défi de plongée et la promesse d’images ani-
malières inédites.

OUVRAGES

2005 - Planète Mers, ed. Michel Lafon 
2006 - Planet Ocean, ed. National Geographic  (tra-
duit en 5 langues) 
2007 - Plongées sans bulles, ed. SVI Publicep 
2008 - Secrets de Méditerranée, 1ère édition limitée 
ed. Andromède Collection 
2010 - Secrets de Méditerranée, 2ème édition limi-
tée ed. Andromède Collection 
2012 - Odyssée dans les eaux d’ici, ed. Andromède 
2013 - Une vie dans le port, ed. Andromède 
2014 - Gombessa, rencontre avec le coelacanthe, 
ed. Andromède Collection 
2015 - Gombessa, meeting with the coelacanth, co-
ed. Andromède Collection/OceanPlanet 2015 - Se-
crets d’Oceans, édition limitée, ed. Andromède Col-
lection 
2016 - Adélie, Terre & Mer, co-ed Paulsen
2018 - 700 Requins dans la nuit, ed. Andromède 

FILMOGRAPHIE 

2004 - Le 7ème ciel des requins gris
2007 - Dans les profondeurs de la Baie des Anges
2008 - Au royaume du Nautile
2010 - Ushuaia, l’aventure du coelacanthe dans le 
canal du Mozambique
2011 - Les larmes du crocodile
2013 - Le coelacanthe, plongée vers nos origines
2015 - Le mystère mérou
2017 - Antarctica, Sur les traces de l’Empereur
2018 - 700 Requins dans la nuit

PRIX ET DISTINCTIONS 

2000 - Plongeur d’Or, Festival Mondial de l’Image 
Sous-Marine, Antibes, France 
2002 - Plongeur d’Or, Festival Mondial de l’Image 
Sous-Marine, Antibes, France 
2004 - Plongeur d’Or, Festival Mondial de l’Image 
Sous-Marine, Antibes, France
2013 - Hans Hass Award « en reconnaissance de la 
contribution apportée au savoir de nos océans » 
2014 - Membre de l’ Ocean Artist Society, USA 
2016 - Docteur « Honoris Causa » de l’Université de 
Liège, Belgique 
2017 - Tridente d’Oro, Accademia Internazionale di 
Scienze e Tecniche Subacquee, Italie  
2017 - Diver of the Year, Beneath the Sea Diveshow, 
USA 
2017 - Wildlife Photographer of the Year, category 
Earth’s environnement, National Museum of Lon-
don 
2017 - Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CV CO-AUTEUR
Laurent Ballesta 
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LES GENS BIEN PRODUCTIONS

LES GENS BIEN PRODUCTIONS développe et produit des 
contenus documentaires pour la télévision et le digital 
dans les domaines de la découverte, de la science et de 
l’aventure. 

Spécialisés dans les expéditions scientifiques et sportives, 
nous accompagnons les projets d’aventuriers des temps 
modernes prêts à repousser autant leurs limites que celles 
de la nature, tels le plongeur-photographe Laurent Balles-
ta, le naturaliste Evrard Wendenbaum ou l’ethnographe 
Hamid Sardar. 

Nous soutenons leurs passions et engagements car nous 
sommes convaincus de notre devoir d’information sur la 
nécessité de préserver la biodiversité de notre planète et 
de mettre en lumière des cultures menacées de dispari-
tion. 

Réunies autour du producteur Vivien Lemaignan et du ré-
alisateur Gil Kébaïli, les équipes des Gens bien productions 
se nourrissent de la démarche des aventuriers et placent 
l’audace, la créativité et l’éthique au cœur de leur pratique. 
Structure à taille humaine et à l’environnement agile, nous 
disposons de compétences transversales nous permet-
tant d’intégrer l’ensemble de la chaîne de fabrication de 
nos films, du développement à la post-production. 

Parmi nos productions:

700 Requins dans la nuit, réalisé par Luc Marescot, écrit par 
Laurent Ballesta, Gil Kébaïli et Luc Marescot, 90’, ARTE, copro-
duction Le Cinquième Rêve, Andromède, CNRS Images 

Groenland: les Murmures de la glace, réalisé par Gil Kébaïli, 
écrit par Evrard Wendenbaum, 52’, ARTE

Madagascar, expédition en terre Makay, réalisé par Gil Kébaïli 
et Evrard Wendenbaum, 52’, ARTE

Tibet, le chemin des vents, réalisé par Hamid Sardar, 52’, France 
5, coproduction DCMP

Le festin des Requins, réalisé par Gil Kébaïli, 26’, TF1, coproduc-
tion Andromède

Les héritiers du commandant Cousteau, réalisé par Gil Kébaïli, 
26’, France 3, coproduction Andromède 

Le Mystère Mérou, réalisé par Gil Kébaïli, écrit par Laurent Bal-
lesta et Gil Kébaïli, 52’, ARTE, coproduction Les Films d’Ici, An-
dromède Océanologie

Le Coelacanthe, plongée vers nos origines, réalisé par Gil 
Kébaïli, écrit par Laurent Ballesta et Gil Kébaïli, 90’, ARTE, copro-
duction Les Films d’Ici, Andromède Océanologie, CNRS Images

Contact 
Vivien Lemaignan
vivien@lgbprod.fr 

+33 6 14 02 47 79

mailto:vivien@lgbprod.fr  
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P R O D U C T I O N S

www.lgbprod.fr

Vivien Lemaignan
Producteur

vivien@lgbprod.fr
06 14 02 47 79

18 rue de Baudreuil
92 190 Meudon




