


SYNOPSIS
Des migrants errent en 
Méditerranée sur un canoë et 
l’un d’eux s'échoue sur la 
plage.

Un homme vient 
régulièrement sur la plage où 
le migrant s'est échoué et il 
l'ignore.

NOTE DU REALISATEUR

LOIC GUINEBAULT

J’ai réalisé Agonie avec la volonté
de  montrer  et  de  faire  prendre
conscience  aux  gens  du  sort  des
migrants  dans  notre  pays.  La
difficulté  de  vivre,  le  regard  des
autres.  J’ai  voulu  prendre  un
homme  blanc  pour  le  rôle  du
migrant, je veux que l’on se mette
à  leur  place,  dénoncer  les
préjugés ;  chacun  d’entre  nous
peut  être  un  migrant  un  jour.  Je
n’ai  pas  voulu  de  dialogue,  je
pense que les images se suffisent
à  elles-mêmes,  et  permettent  de
mieux  réfléchir  à  cette  situation.
J’ai voulu filmer le contraste entre
la  beauté  des  lieux  et  cette
situation  inhumaine :  l'extrême
souffrance  d'un  être  humain
jumelé à la passivité et au regard
voyeur  ....  c'est  un  enfer  au
paradis,  un cauchemar ensoleillé,
métaphorique.



J’ai choisi de réaliser ce film en région PACA, plus particulièrement sur l’île du Levant au 
large de Hyères. Cette île est moins touristique que ses voisines ; Port-Cros et Porquerolles 
car elle est militaire à 95%, le reste de l’île est un haut lieu du naturisme dès les années 
1930. J’ai voulu ainsi enraciner mon histoire sur cette île oubliée où il fait bon vivre, et très 
calme. Je connaissais ce lieu et ce sentiment d’être seul au monde. La beauté de ces 
criques, ces eaux cristallines  et ces merveilleux couchers de soleil contrastent avec la 
situation inhumaine de peur, d’angoisse et ce soleil  accablant que subit mon personnage. 
Cette ambiance permet d’intensifier « les climats »  émotionnels du migrant, accablé par la 
chaleur, la cage et  isolement. Cette lourde cage noire à gros barreaux  laisse son esprit 
enfermé, seul, isolé des siens.

 Agonie avait donc pour ambition de mélanger la réalité à la fiction, en faisant un drame 
social, un film naturaliste qui glisse souvent de l’intime au politique. Pour  lier ces univers, 
j’ai choisi dans certaines séquences la caméra à l’épaule, pour être au plus près des corps, 
de l’intimité, des souffrances contrastant avec l’aspect contemplatif de mon personnage qui
vient se promener chaque jour sur cette plage. Le même travail a été effectué au son, pour 
varier les échelles de  perception allant des souffles, battements du cœur au silence 
contemplatif. Renforcer le sentiment de perte et de solitude pour mieux isoler mon 
personnage  dans l’immensité et la désolation. Il y a donc cette volonté de contraster les 
échelles de plans et les perceptions sonores pour mieux désorienter le spectateur.
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