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EXODOS retrace la vie et l’expérience des personnes à bord de l’Aquarius,
un navire de sauvetage en mer Méditerranée,
entre le 14 Septembre et le 6 Octobre 2016.
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Le 3 Octobre il effectua le sauvetage de 723 personnes
à bord d’un petit bateau en bois à la dérive au large des côtes Libyennes.
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UN FILM DE

NOTE D’INTENTION
L’Aquarius est un navire de 77 mètres de long dont la coque orange
etait reconnaissable de loin sur les eaux méditerranéennes. Cela
fait quarante ans qu’elle navigue à travers différents océans. Elle fut
au service de la recherche scientifique en Arctique puis navire de
remorquage en mer du Nord. De Février 2016 à Juin 2018 elle a remplit
une toute autre tâche, elle est venue au secours des réfugiés perdus en
mer Méditerranée.
A son bord une équipe de jeunes sauveteurs engagés pour qui le
destin de ces milliers de personnes déjà disparues en mer ne devait
pas sombrer dans l’oubli. Ils sont venus de toute l’Europe, certains
d’Allemagne, d’Angleterre, d’Italie, d’Espagne ou de France, et se
sont retrouvés unis dans cette aventure humaine, au coeur de la crise
migratoire mondiale. Ils étaient tous bénévoles sur un navire affrété
par une organisation civile Européenne qui cherche à répondre au
manquement des Etats.

Le film retrace les événements survenus à bord de l’Aquarius entre
le 14 Septembre et le 6 Octobre 2016. Il montre l’ensemble des
opérations effectuées durant une rotation complète de l’équipage.
Partant de Brindisi en Italie, suite au débarquement de plusieurs
centaines de personnes secourues les jours précédents, le spectateur
voyage jusqu’aux eaux internationnales à la limite des eaux
territoriales Libyennes, zone d’opération de l’Aquarius. Le 3 Octobre
2016, l’Aquarius effectua la plus grosse opération de sauvetage qu’il
ait eu jusqu’alors, en venant au secours de 723 personnes à bord d’un
petit bateau en bois à la dérive.
Tout comme l’ONG SOS Méditerrannée, fondée sur la participation
civile, les membres de l’équipe de sauvetage est formée de jeunes
bénévoles de toute l’Europe. Le film cherche à rendre visible ou
palpable la réalité du drame actuel qui se joue en mer Méditerranée.
L’ensemble naît d’une nécessité d’agir et d’informer. Cependant le
film ne tend pas à expliquer les raisons politiques de la situation,
ni les réactions Européennes où répercutions. Il ne cherche pas à
tirer des conclusions ou des pronostics sur une histoire en train de se
faire, le film montre une réalité: celle de femmes, d’hommes qui ont
décidé d’agir.

Le sauvetage de réfugiés en haute mer n’est pas une profession, un
métier pré-éxistant Les sauveteurs se forment sur place, apprenant
les uns des autres, de l’expérience de leurs prédécesseurs. Chaque
situation est nouvelle et unique. La mer est un milieu particulier où
les distances et le temps se distordent.
A travers l’attente, la préparation, les exercices et les différents
sauvetages, chacun découvre ses propres frontières, les traverse à son
tour. Au coeur de ce non-lieu vient la rencontre, de soi, de l’autre.
D’abord une toute petite tache au milieu des vagues, puis au fur et à
mesure que l’Aquarius s’approche on remarque des têtes, des bras qui
s’agitent. Ils pensaient arriver facilement sur les côtes de l’Europe, terre
promise, à bord de leur bateu gonflable ou semi coque de bois, mais ils
n’ont parcuru qu’une quarantaine de kilomètres sur les centaines qu’il
faut traverser.
Il faut faire vite car on ne sait jamais dans quel état est réellement la
petite embarcation. L’équipage de l’Aquarius s’active. Des gestes répétés,
professionnels, mais calmes. Il ne faut pas se précipiter, c’est de là que
naîtrait le risque. La première chose à faire est de créer un contact,
rassurer, afin de prévenir toute agitation. Les opérations sont lentes
car le transfert d’un bateau à l’autre est périlleux. Lorsqu’ils montent à
bord de l’Aquarius ils sont fragiles, épuisés, brisés, au bout d’un voyage
qui pour certain dura des années. Peu importe la destination tant
qu’elle ne les ramène pas en Libye.

Une nouvelle partie du voyage commence alors, le retour en Europe.
Petit à petit l’ambiance se transforme. Des chants, des danses, des rires,
de l’espoir. La vie reprend après une nuit de sommeil réel, sans avoir
peur de ne jamais se réveiller. Tout quitter, avancer, ne pas se retourner.
C’est un nouveau départ. Accepter, parler, témoigner. Maintenant c’est
l’Europe qui doit se réveiller.
Le film ne présente pas de portraits ou d’interviews. La mer et le
bateau sont les personnages principaux de ce drame. Le spectateur
est invité à vivre la rencontre de ces masses en mouvement filmées
de manière subjective. La structure narrative est donnée à travers le
montage, la langue est universelle. Les mots disparaissent au profit
du geste. Sans être sublimée, l’image du film décrit chacune de ces
parties, de ces actes. Les couleures sont naturelles, pas saturées, mais
ressortent plus fortement à cause de cette lumière particulière à la mer.
Le film commence dans le noir, la nuit, avec une ambiance sonores
pesante composée principalement de basses au rythme des vagues.
Progressivement le jour se lève, quelques notes plus mélodiques et
instruments apparaissent. Le film est conçut comme un voyage, une
expérience pour le spectateur.
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