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UN EVENEMENT EUROPEEN UNIQUE, 5 ANS APRES LA CREATION DE L’ASSOCIATION : 
  
Le 3 octobre 2020, le documentaire “Numéro 387 – Disparu en Méditerranée” (ARTE) sera 
projeté simultanément dans des dizaines de villes en France, en Allemagne, en Italie et en 
Suisse, le jour de la commémoration du naufrage de Lampedusa survenu le 3 octobre 2013.   
Les projections seront suivies d'une discussion avec les membres de SOS MEDITERRANEE.   
 

Ensemble, faisons du 3 octobre une date symbolique pour rendre hommage aux personnes 
disparues en mer et pour toutes celles et ceux qui veulent mettre fin à la tragédie de la 
Méditerranée, honorer les morts et se battre pour les vivants. 
 
#TousSauveteurs   
 
LE CONTEXTE : 
 
Le naufrage de Lampedusa, SOS MEDITERRANEE et le film Numéro 387 :  
  
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2013, 366 personnes parties des côtes libyennes à bord d’un 
chalutier surchargé trouvent la mort au large de l’île italienne de Lampedusa. 

L’Italie, traumatisée par cette tragédie, met alors en place une opération de secours de la 
marine italienne adaptée à l’urgence de la situation : Mare Nostrum. Elle sauvera 150 000 
naufragé.e.s en un an. Suite à une pression grandissante des États européens sur l’Italie, 
l’opération Mare Nostrum prend fin en novembre 2014.   
En 2015, malgré l’absence de navires de secours, le rythme des départs ne ralentit pas pour 
autant, cependant le nombre de noyé.e.s augmente. Le 18 avril 2015, une embarcation en 
bois chavire, faisant, on le sait aujourd’hui, plus de 1000 victimes. Il n’y a que 28 
survivant.e.s. C’est la plus grande tragédie maritime jamais enregistrée en Méditerranée.   
 

Le documentaire “Numéro 387-Disparu en Méditerranée” retrace le parcours de celles et 
ceux qui se battent pour rétablir l'identité des personnes mortes ce 18 avril, jour sombre de 
l’humanité. Anthropologues légistes, humanitaires, chercheur.euse.s, rescapé.e.s, les 
personnages du film forment une formidable chaine humaine pour faire reculer l’oubli et 
donner des réponses aux familles des victimes.  
L’Organisation Internationale pour les Migration recense plus de 20 000 disparu.e.s en 
Méditerranée depuis 2014. 20 000 noms, dont la grande majorité se dilue dans les eaux si 
bleues de la Méditerranée. Que deviennent ces morts ? Qui les nomme ? Comment font les 
mères, les frères, pour tenter de retrouver leurs disparu.e.s ? Numéro 387 nous emmène 
dans cette quête de l’identité au cœur du désastre humanitaire qui a ouvert notre siècle.    
  
Indigné.e.s face à cette tragédie des naufrages à répétition en mer, 
des citoyen.ne.s européen.ne.s fondent SOS MEDITERRANEE au printemps 2015 tout 
d’abord en Allemagne et en France avec l’objectif d’affréter un bateau de sauvetage. En 
2016 SOS MEDITERRANEE Italie voit aussi le jour, suivie en 2017 par SOS MEDITERRANEE 
Suisse.  
En 5 ans d’existence, l’association a secouru près de 32 000 personnes en détresse avec 
l’Aquarius puis l’Ocean Viking. Outre sa mission première de sauver des vies 
humaines et de protéger et d’accompagner les personnes rescapées à bord jusque vers un 
lieu sûr, SOS MEDITERANEE a pour mandat de témoigner sur les réalités et les visages de la 
migration et de rendre hommage aux personnes disparues sur le trajet. Cette mission de 
témoignage est menée à terre par près de 900 bénévoles présents en Allemagne, en France, 
en Suisse et en Italie qui sensibilisent l’opinion publique lors de nombreux événements et de 
séances de sensibilisation scolaire.  
 



 

 
En cette date symbolique du 3 octobre 2020, 7 ans après le naufrage de Lampedusa, 
l’union naturelle entre le documentaire Numéro 387 et SOS MEDITERRANEE a pour but 
de mettre des visages sur les morts et les vivants qui continuent de prendre la mer pour fuir 
l’enfer libyen. À l’occasion de ces projections, les bénévoles de SOS MEDITERRANEE, 
viendront témoigner et informer le public sur la situation dramatique qui perdure en 
Méditerranée centrale.  
 
LES PARTENARIATS : 
 
Le documentaire Numéro 387 s’inscrit dans la campagne #unnompourchacun, soutenue par 
de nombreuses ONGs et personnalités :   
“ Depuis 1993, selon UNITED, plus de 40.555 personnes sont mortes en essayant de rejoindre 
l'Europe. Chaque numéro est une personne. Chaque numéro a une famille.”  
 
La chaîne ARTE diffusera le documentaire le 8 septembre 2020 à 22h15 et s’engage à nos 
côtés en annonçant les projections en lien avec SOS MEDITERRANEE : 

- samedi 26 septembre à La Criée à Marseille dans le cadre de l’événement des 5 ans 
de SOS MEDITERRANEE  

- samedi 3 octobre en Allemagne, France, Italie et Suisse 
   
LISTE DES CINEMAS PARTENAIRES DE L’EVENEMENT : 
 
SUISSE / Confirmé : 
Le Rex 3, à Vevey, 18h30 
Le CDD à Genève, 20h 
Le Zinema à Lausanne, 20h 
Le Cinéma Minimum à Neuchâtel, 20h 
Le Cinérive d'Oron, 20h 
Le Cinemotion à Fribourg à 18h30 
 
(à venir : Bern, Zurich, Fribourg et cinémas en Valais) 
 
FRANCE / Confirmé : 
Les Studios, à Brest, 20h 
Le TNB, à Rennes, 14h 
Le Ti Hanok, à Auray, 19h  
L'Utopia, à Bordeaux, 14h30 
Le Majestic Bastille, à Paris, 11h 
L'Odyssée, à Strasbourg, 20h 
Le Méliès, à Saint-Etienne, 18h 
L'Utopia, à Toulouse, 18h 
Le Sémaphore, à Nîmes, 11h 
Le Castillet, à Perpignan, 18h30 
 
(à venir : Concarneau, Lorient, Nantes, La Rochelle, Lyon, Altkirch, Saint-Just Saint-
Rambert, Marseille, Montpellier, Frontignan et d'autres salles à Paris) 
 
ITALIE / Confirmé : 
Le Rouge et le Noir, Palerme à 20h 
 
(à venir : Bologne, Milan, Rome, Lecce, Perugia) 
 
 



 

 
ALLEMAGNE / Confirmé : 
York Cinema, Berlin, 11h 
 
(à venir : Munich, Leipzig, Bremen, Hamburg) 
 
COMMUNICATION DE L’EVENEMENT : 
 

• Bande annonce du documentaire :https://vimeo.com/190896731  

• Poster et Bannière Facebook de la projection du 3 octobre disponible en pièce-jointe 

• Proposition de publication pour les réseaux sociaux : 

 

Facebook :  

        PROJECTION EXCEPTIONNELLE le 3 octobre 2020 à heure. 

Le @Cinema XXX et @SOS MEDITERRANEE Suisse présentent un événement 

européen unique en partenariat avec le documentaire primé Numéro 387 – Disparu en 

Méditerranée (@ARTE). Le documentaire sera projeté simultanément dans des dizaines de 

villes en #France, en #Allemagne, en #Italie et en #Suisse, le jour de la commémoration du 

naufrage de Lampedusa, il y aura exactement 7 ans, pour honorer les morts et se 

battre pour les vivants.   

Les projections seront suivies d'une discussion avec des bénévoles ou des salarié.e.s de SOS 
MEDITERRANEE.   
#TousSauveteurs  

 

Instagram :  

        PROJECTION EXCEPTIONNELLE le 3 octobre 2020 à heure. 

 

Le @Cinema XXX et @sosmediterranee_switzerland présentent un événement 
européen unique en partenariat avec le documentaire primé Numéro 387 – Disparu en 
Méditerranée (@ARTE). Le documentaire sera projeté simultanément dans des dizaines de 
villes en #France, en #Allemagne, en #Italie et en #Suisse, le jour de la commémoration du 
naufrage de Lampedusa, il y aura exactement 7 ans, pour honorer les morts et se 
battre pour les vivants.   
Les projections seront suivies d'une discussion avec des bénévoles ou des salarié.e.s de SOS 
MEDITERRANEE.   
#TousSauveteurs 
 

Twitter : 

        @Cinema XXX & @SOSMedSuisse présentent une projection exceptionnelle en partenariat 

avec le documentaire Numéro 387 – Disparu en Méditerranée (@ARTE) le 3 octobre 2020 à 
XX, 7 ans après le naufrage de Lampedusa. (lien) #TousSauveteurs  
 
PRÉSENCE DE SOS MEDITERRANEE LE JOUR J : 
 

• Hall d’accueil : présence d’un stand info/collecte SOS MEDITERRANEE 
 
• En salle : 

 
 1/ Introduction par un membre de SOS MEDITERRANEE : Message d’accueil, rappel des trois 
missions de SOS MEDITERRANEE, appuyer sur la mission de témoignage => d’où le partenariat 
autour de ce documentaire. Annonce du déroulé de la séance (documentaire suivi d’un 
échange avec le public). [3min] 

https://vimeo.com/190896731


 

 
2/ Diffusion de la capsule vidéo de la réalisatrice Madeleine Leroyer. Elle explique l’origine 
du documentaire et le lien avec SOS MEDITERRANEE. [3min] 
3/ Lancement du spot de 30’’(appel à don pour SOS MEDITERRANEE) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Sr6gwzbo_js&feature=youtu.be  
4/ Projection du documentaire [52 min] 
5/ Prise de parole bénévoles et échange avec le public [30 min] 
 
DUREE TOTALE DE L'EVENEMENT = 90 min 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sr6gwzbo_js&feature=youtu.be

