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Concept

Mobilis revisite le roman 20 000 lieues sous les mers en prétendant que son 
auteur, Jules Verne, a réellement vécu un tel voyage, et rencontré un capitaine 
Nemo alternatif. 

Le film adopte un parti pris décalé, avec des animations simplifiées, des 
photos texturées, des matières omniprésentes, une musique aquatique et 
des voix réalistes. 

Il traître de préoccupations modernes telles que l’écologie et le féminisme. 
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Synopsis

Le capitaine Nemo, une jeune femme, capture Jules Verne pour lui montrer les 

dégâts que cause l’humanité à la nature. À bord du Nautilus et au travers des 

merveilles sous-marines, elle l’incite à se rebeller contre le monde industriel.

 Avec l’aide du harponneur renégat Ned Land, et du jeune Conseil, ils combattent 

Cachalot, un magnat de la pèche, célèbre tueur de baleines. 

Cliquez sur le lien pour visionner le pilote : https://vimeo.com/321513552
Mot de passe : MOBILIS-19
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Le Nautilus

Décors
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Un couloir du Nautilus
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Salon du Nautilus
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L’Orgue
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Atlantide
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Le célèbre écrivain a 39 ans 
quand il se trouve plonger 
dans cette aventure. 

Ses premiers « Voyages 
extraordinaires »  commencent 
à être connus: Cinq semaines 
en ballon, Voyage au centre de 
la Terre, De la Terre à la Lune… 

Les ayant lus, Nemo est 
séduite par sa plume et décide 
d’en faire son grand témoin. 
D’abord maladroit et timide, il 
s’enhardit tout au long du film. 

Certains traits du véritable 
Jules Verne sont mis en avant, 
comme sa passion pour la nourriture, sa relative misogynie, son 
attrait pour les sciences, ou son amour pour la musique. 

Nemo est une femme au 
passé mystérieux. 

Elle semble avoir vécu dans 
les Indes, dont elle a ramené 
le jeune Conseil, et le tilak 
qu’elle arbore sur le front. 

Pour une raison inconnue, elle 
a abandonné la société des 
hommes pour se consacrer 
à l’étude de l’univers sous-
marins. Quand elle a 
découvert le mal que certains 
lui causaient, elle est entrée 
en rébellion ouverte. 

Ingénieure de génie, elle est 
la conceptrice du Nautilus, 
un sous-marin autonome 

entièrement mû par la toute nouvelle électricité, et pouvant 
abriter une dizaine de membre d’équipages. Mélomane, elle le 
pilote grâce à une sorte d’orgue, sur lequel elle joue également 
de la musique.

Capitaine Nemo

Personnages

Jules Verne
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Cachalot

Ned Land
Ce français du Canada est un des meilleurs harponneurs des Amériques. Il 
loue régulièrement ses services aux entreprises Farragut. Impressionnant 
colosse, il n’a pas son pareil sur une chaloupe, quand il s’agit de chasser la 
baleine. Ned Land exerce son métier par amour de la mer et pour le sport, et 
ne partage pas l’appât du gain de son employeur. 

Bon vivant, il est d’assez bonne compagnie, bien que parfois colérique. 

John S. Farragut de son vrai nom, Cachalot est un magnat de l’industrie 
baleinière. Il possède plus de cent navires et commercialise des centaines de 
millier de tonneaux d’huile de baleines pas an. Son quartier général est établi 
sur une plate-forme off-shore, Farragut City. Sa dernière fierté est le navire 
cuirassé Farragut II, réputé insubmersible. 

Son obésité le handicape au point qu’on a souvent recours à une grue pour 
le déplacer. Il utilise aussi un fauteuil roulant mu par une petite centrale à 
vapeur. Très colérique, il dégaine souvent hachoirs et autres crocs de boucher 
pour menacer ses employés…
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Kraken

Nemo a recueilli Conseil alors qu’il était enfant, esclave plongeur de 
perles exploité au large de Pondichéry. La capitaine l’a élevé et le jeune 
garçon s’est fasciné pour le classement des espèces marines, qu’il maîtrise 
maintenant parfaitement. Excellent nageur, il est d’une aide précieuse. 
Sa bonne humeur, son agilité, sa compétence et sa dévotion l’ont promu 
second à bord du Nautilus. 

Il sera le premier interlocuteur de Jules Verne à son bord. 

Ce poulpe facétieux, animal de compagnie du jeune Conseil, est la mascotte 
du Nautilus. Il vit dans ses bassins d’observation mais il n’est pas rare 
qu’il s’autorise quelques promenades rapides dans d’autres sections du 
submersible… Fort utile quand il s’agit d’aller bricoler des pièces dans les 
recoins inaccessibles de l’appareil, il agace en revanche prodigieusement 
Verne quand il crache son encre sur ses manuscrits. 

Conseil
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Avancement du projet

Le «noyau dur» de l’équipe est déjà très impliqué dans le projet et a permis d’avancer sur plusieurs plans : 

Bible Les personnages et plusieurs décors ont déjà été créés par le ralisateur, Thomas Guerigen, comme on peut
le voir dans le pilote. Ils donnent à Mobilis son approche artistique unique. 

Pilote  Nous avons produit un pilote de 3 minutes (en fançais, sous-titré anglais)

Ecriture Raphaël Granier de Cassagnac, l'auteur a écrit traitement en français et traduit en anglais.

 La 2ème mouture du script est finalisée .

Musique Malvina Meinier a composé la musique originale du pilote, et composera également la bande originale
de ce spécial 
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Future Collection
MOBILIS (adapted from 20 000 Leagues under the Sea)

 Jokull
(A Journey to the Center of the Earth) 

Albatros
(Robur the Conqueror & Master of the World)

Ardane
 (From the Earth to the Moon & Around the Moon)

Fogg
 (Around the World in Eighty Days)

Utopias
 (The Begum’s Fortune)
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Ancien model-maker, dirigeant 
de la société Gargouille 
(model-making et décors), 
Thomas Guerigen est arrivé 
à l’animation par le biais de la 
maquette et de la marionnette. 

En tant que réalisateur, il aime 
les découvertes et expérimente 
diverses techniques allant de la 
bidouille à l’image de synthèse.

Dans son court métrage Klonox, il filme en Super 8 des marionnettes 
en direct, alors qu’il introduit une esthétique texturée dans une 
animation conventionnelle pour un clip de Debout sur le zinc. 

Son originalité lui a valu plusieurs prix. 

Pour découvrir son travail :  www.thomasguerigen.com

Raphaël Granier de Cassagnac 
est un auteur de science-
fiction. Il cultive un goût 
extraordinaire pour la fiction 
sous toutes ses formes, 
littérature de genre, bandes 
dessinées, cinéma... Également 
chercheur en physique des 

particules, il allie à sa passion pour l’imaginaire une solide 
culture scientifique. 

Ses deux romans d’anticipation, Eternity Incorporated (2011) 
et Thinking Eternity (2014) montrent ce que les nouvelles 
technologies feront demain, le meilleur comme le pire. Il 
dirige la collection Ourobores chez Mnémos, d’ouvrages 
illustrés narrant la découverte à plusieurs voix de cités issues 
des littératures de l’imaginaire. 

Raphaël a en particulier dirigé et co-écrit Un an dans les 
airs, voyage extraordinaire dans la cité volante, un roman 
illustré imaginant les aventures de Jules Verne et la genèse 
de son univers fantastique.

Raphaël 
Granier de Cassagnac
Script / Adaptation 

Thomas Guerigen
Réalisateur 

L’équipe
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Malvina Meinier
Compositrice
Également chef d’orchestre, elle a 
déjà à son actif deux albums : The 
Wise One, œuvre ambiante écrite 
pour piano, voix et violoncelle, et 
Home un concept-album qui narre le 
récit d’un voyage spatial en 
confrontant orgue d’église, 
orchestre de cuivres et chœur de 
femmes, à des synthétiseurs et 
beats electro.  

Elle accumule également deux 
tournées en Europe et aux États-
Unis et plusieurs bandes originales 
de films, dont Les Chevaux de Dieu, 
sélectionné pour le festival de 
Cannes 2012 «Un certain regard». 
Elle reçoit pour ce film le prix de la 
musique originale au festival 
national du film à Tanger, en 2013. 

Plus récemment, elle a écrit la 
musique de la série interactive 
Apocalypse 10 Destins. Pour 
découvrir sa musique : 
www.malvinameinier.com



LE REGARD SONORE

Tel: +33 6 14 66 44 76

ereyss@leregardsonore.com 

www.leregardsonore.com

Cliquez sur le lien suivant pour visionner le pilote : https://vimeo.com/321513552 

Mot de passe : MOBILIS-19
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