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Shalom Europa

6ème édition
du 16 au 23 juin 2013
Le Star St-exupéry à Strasbourg

Le trèfle à molsheim - Le Colisée à Colmar - Le Palace à mulhouse
www.shalomeuropa.fr - www.cinema-star.com

Le festivaL du cinéma
israéLien d’aLsace
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S h a l o m  E u r o p a6ème édition

S
trasbourg, Molsheim, Colmar, Mulhouse… Shalom Europa étend ses toiles.  
Aller à la rencontre des publics, provoquer le rire, les larmes, la colère, l’étonnement, 
offrir une réalité israélienne à travers des caméras talentueuses et impertinentes, 
faire tomber les barrières en côtoyant dans la même salle obscure : bédouins, 

musiciens, soldats, parents, enfants, religieux et amoureux... c’est le pari de Shalom Europa.

Pari tenu grâce à tous nos indéfectibles soutiens : les institutions publiques et communautaires, 
les annonceurs, les sponsors, Radio Judaica, les Cinémas Star à Strasbourg et aussi Trèfle à 
Molsheim, Colisée à Colmar, Palace à Mulhouse et, bien sûr, le public.

Cette année, deux temps forts précèderont le Festival, le jeudi 13 juin :
à 18h30 à la Librairie Kléber* : dans le cadre des « Conversations en Salle Blanche », Hélène 
Schoumann, spécialiste du cinéma israélien, présentera et dédicacera son « Dictionnaire du 
Cinéma Israélien », Reflets insolites d’une société. (Page 4)

à 21h au Parc du Contades* : Musique et cinéma : projection de «Bonjour Monsieur Schlomi» 
de Shemi Zarhin. (Page5)

Nous vous souhaitons un bon festival et un bel été.
*Ces 2 évènements sont en accès libre. Le comité Shalom Europa

L
Le cinéma israélien est désormais « dans la place ». Une vingtaine 
de films par an sortent sur nos écrans avec de plus en plus d’inten-
tions nouvelles. De la radicalité absolue à l’émancipation complète 
du poids du conflit israélo-palestinien, les sujets traités et le ton 

adopté sont de plus en plus vastes. Sur l’édition 2013 de Shalom Europa, du 
huis clos tendu de Rock the Casbah aux sentiments doux amers du road movie 

Off white lies en passant par le mutique et magnifique Sharqiya, la gamme des 
émotions et des points de vue s’étend. C’est évidemment essentiel pour faire se 

rencontrer les différents regards des spectateurs que nous sommes.

Un grand merci donc à la fidélité et au travail réalisé par l’équipe de Shalom 
Europa, à leur volonté de faire se rencontrer cinéastes/intervenants et le 
public et d’ainsi ouvrir le dialogue tous les soirs, d’aller voir plus loin que 

Strasbourg tout en s’offrant une première séance en plein air adossée à la 
Synagogue de la Paix. Une édition 2013 qui sent bon un esprit d’ouverture 
et c’est dans cette voie que Shalom Europa doit continuer d’évoluer.

Les cinémas Star



3



4

REFLETS INSOLITES  
D’UNE SOCIÉTÉ
Hélène Schoumann 
Préface de Jérôme Clément
Au-delà des succès populaires (Les citronniers, 
Tu marcheras sur l’eau, La fiancée syrienne, 
La Visite de la Fanfare, Mariage tardif) et des 
films primés (Les méduses, Lebanon, Valse 
avec Bachir, Free Zone), ce dictionnaire nous 
propose davantage qu’un traditionnel aperçu 
des films. Il s’agit véritablement d’une plongée 
dans la société israélienne, de la découverte 
d’un regard critique sur ses engagements et 
son quotidien.
Le livre ne se présente pas comme un diction-
naire classique ou exhaustif :
- Il s’attache à évoquer les films les plus 
contemporains et présentés sur les écrans du 
monde entier (sur les vingt dernières années), 
tout en balayant, pour en donner une meilleure 
compréhension, les « débuts » du cinéma en 
Israël (films de propagande, documentaires 
réalistes, comédies musicales, films boure-
kas), qui reflètent l’évolution du pays.
- C’est un texte sensible, subjectif, écrit au plus 
près des comédiens, des producteurs, des 

réalisateurs. L’auteur prend parti et présente un 
point de vue très personnel.
Hélène Schoumann anime des émissions 
culturelles sur Judaïques FM. Elle parraine 
chaque année un prix décerné au festival inter-
national du film de Jérusalem et préside celui 
du film israélien à Paris. Après avoir collaboré 
à Tribune Juive, elle est devenue correspon-
dante à Paris de l’édition française du Jérusa-
lem Post. Elle a publié aux éditions Magellan, 
Ne dis jamais, un récit sur son grandpère, 
électricien à Auschwitz, et aux éditions Assou-
line dans la collection « Mémoires de mode » 
deux livres, l’un sur Chloé, l’autre sur Gottex.

rencontre avec
hélène schoumann
Salle Blanche à la Librairie Kléber
jeudi 13 juin à 18h30
dictionnaire  
du cinéma iSraéLien

studio.sg@free.fr
19, rue Sellénick

67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 24 10 27
Port. 06 27 93 52 64Pré-Presse et Internet

1 rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
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Bonjour הכוכבים של שלומי
Monsieur Shlomi

T imide et disponible, plein d’amour et de générosité 
pour les siens, Shlomi n’a d’autres but que de contri-

buer au bien être et à l’harmonie de sa famille. Mais per-
sonne ne le voit, personne ne l’entend, pas même lui...

Shemi Zarhin est né à Tibériade en 1961, diplômé en études 
cinématographiques de l’Université de Tel- Aviv, romancier, 
réalisateur et scénariste de plusieurs long-métrages. Il 
enseigne à la Sam Spiegel Film Academy à Jérusalem.

projection en plein air
parc du contades

Jeudi 13 Juin 2013 à 21h*

Musique et cinéma  : Projection de
«Bonjour Monsieur Shlomi» de Shemi Zarhin

Accès libre
*En cas d’intempérie, la projection aura lieu à l’Espace Noah (CIS)

De Shemi Zarhin
Avec Oshri Cohen, Esti 

Zakheim, Nisso Keavia, Arieh 
Elias, Hilla Sarjon...

Israël 2004. VOST. 1H34.



6

Zone de loisirs le trèfle - 67120 MolsheiM

NOUVEAU 
à

STRASBOURG
à

STRASBOURG

NOUVEAU 
à

TEMPUR® , pour un sommeil plus réparateur que jamais !
www.tempur.com

DOS ET CONFORT - EXPERT EN LITERIE TEMPUR®

6, rue de la Nuée Bleue - 67000 Strasbourg - 03 88 38 69 63

Nouvel
espace

TEMPUR®

REVENDEUR
TEMPUR® AGRÉÉ

OFFREZ À VOTRE CORPS CONFORT
ET SOUTIEN DE RÊVE !

2 Rue Ampère - BP 120
F - 67722 Hoerdt Cedex

www.m-home.com

MONDEX

Annonce FESTIVAL CINEMA ISRAEL 50x135mm.pdf   1   12/03/13   14:08

Séance unique !
13 juin 2013  - à 20H

en présence du réalisateur Benny torati
«The Ballad of  
The Weeping Spring»
Synopsis en page 10

Séance unique !
19 juin 2013 - à 20H 

en présence du  
réalisateur Ami livne

«Sharqiya»
Synopsis en page 12

5€50

à molSHeimShalom 
Europa
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à mulHouSe
10, avenue de Colmar - 68100 mulhouSe 

Shalom 
Europa

Séance unique !
17 juin 2013

à 20H

Projection en présence du  
réalisateur Benny torati

«The Ballad of  
The Weeping Spring»

Synopsis en page 10

6€
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à colmar
19, rue de rempart - 68000 Colmar

Shalom 
Europa

Séance unique !
18 juin 2013

à 20H

Projection en présence du 
réalisateurAner Preminger

«preSenT conTinuouS»
Synopsis en page 11

6€

7 RUE DU PETIT MARAIS - 67200 STRASBOURG - 03 88 11 01 01
5 RUE DES PRÊTRES - 68000 COLMAR - 03 89 21 70 49
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Mardi au Vendredi : 9h30 à 12h00 & 14h00 à 19h00 S amedi 9h30 à 18h00
Autoroute A4 sortie 48

197 Av. de Strasbourg - 67170 Brumath - 03 90 29 50 40
www.197design.fr

Rideaux
Salon, tapis
Meubles TV
Compositions bibliothèque
Chambres à coucher
Cuisine

PAPAPAPALLLLLLLLLLONONONONONONONEEEEEEE FAFAFAFAFAFAFAFAMIMIMIMIMIMIMIMIMIMILYLYLYLYLYLY

197.DESIGN l’architecte de votre intérieur

Rideaux

Tapis

Salons

Meubles TV

Bibliothèques

Chambres

Cuisines

GaraGe du Tribunal
Jean-Marc Loewenguth

Réparation toutes marques
Mécanique - Carrosserie 

Peinture - Dépannage

12, rue du Tribunal - 67300 SCHILTIGHEIM
Tél. et Fax : 03.88.330.666

De Eran Riklis
Avec Stephen Dorff, Abdallah  

El Akal, Alice Taglioni, Loai Nofi 
France/Grande-Bretagne/ 
Israël 2010. VOST. 1H50.

Zaytoun

C ’est l’histoire d’une rencontre inattendue entre un 
réfugié palestinien de 12 ans et un pilote de chasse 

israélien dont l’avion se fait abattre au-dessus de Bey-
routh en 1982. Leur méfiance initiale se transforme en 
amitié alors qu’ils traversent ensemble le Liban déchiré 
par la guerre au cours d’un voyage vers une terre qu’ils 
considèrent tous deux comme la leur.

Né en 1954 à Jérusalem, Eran Riklis passe son enfance aux 
États-Unis, au Canada et au Brésil. Diplômé de la National 
Film School de Beaconsfield, en Angleterre, il commence 
dans le cinéma en 1975. Ses films (Temptation, Playoff, La 
Fiancée Syrienne, Les Citronniers, Le Voyage du DRH) sont 
récompensés dans de nombreux festivals de par le monde.

horS Compétition
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The Ballad בלדה לאביב הבוכה
of the Weeping Spring

V ingt ans après un accident d’automobile dont il a 
été reconnu responsable, le légendaire joueur de 

luth Yosef Tawila tient un bar dans le nord d’Israël. Le fils 
d’Avram, meilleur ami de Yosef, arrive avec une mauvaise 
nouvelle : son père est mourant. Il lui remet la partition 
de « The Weeping Springtime Symphony », une pièce que 
les deux hommes n’ont encore jamais jouée.

Benny Torati, né en 1956 à Tel-Aviv, est diplômé du 
département Cinéma et Télévision de l’Université de Tel-
Aviv. Il est producteur au studio Golan Globus de 1985 à 
1992. Il réalise des documentaires et des longs-métrages à 
succès.

De Benny Torati 
Avec Uri Gavriel, Yigal Adika,

Mark Eliahu, Adar Gold.
Israël 2013.
VOST. 1H45.

rencontre avec Benny torati à ces 3 dates : Jeudi 13 Juin à 20h - trèfle Molsheim.  
ouverture dimanche 16 Juin à 20h - star strasbourg. lundi 17 Juin à 20h - Palace Mulhouse.

L’empire
Christian Logel

Décorateur
202, Route de Schirmeck - 67200 Strasbourg

Montagne-Verte - Tél. 03 88 30 16 65
Fax 03 88 29 48 84 - Port. 06 76 47 11 55

empire.decorateur@wanadoo.fr

« CHEZ SANDRIN, je trouve  
l’électroménager, l’image, le son et  

surtout le service en plus ! »
17 rue Mélanie

67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 45 85 40 - Fax 03 88 45 85 44

contact@electricite-sandrin.fr
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rencontre avec Aner Preminger lundi 17 Juin à 20h - star st-ex. strasbourg
Mardi 18 Juin à 20h - Colisée Colmar

Coiffure Mixte & Lounge
1 Place Broglie - 67000 - Strasbourg

Tél. 03 88 32 04 04

De Aner Preminger.
Avec Chagit Dasberg, Eyal 

Nachmias, Matan Preminger
Israël 2012. VOST. 1H40.

Present Continuous החיים בנתיים

U n vendredi après-midi, alors que tout le monde 
est endormi, une mère bloque les membres de sa 

famille à la maison et coupe tout moyen de communica-
tion avec l’extérieur.

Aner Preminger est né en 1955 à Tel-Aviv. Il étudie la Physique 
à l’Université de Tel-Aviv puis le cinéma à la New York University 
Graduate School of Film and Television. Il réalise des courts- 
métrages et des documentaires pour la télévision et signe en 
1993 son premier long métrage.



Pass festival 6 Places : 30€
Pass non nominatif

Billetterie ouverte à partir du 5 juin à la caisse du cinéma Star St-Exupéry
Certains films sont projetés en qualité DVD
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Séances 11H 14H 16H 18H 20H 22H30 AUTRES VILLES 
20H

Jeudi  
13

librairie KleBer
18h30 : hélène 

schouman

ProJeCtion Plein Air 
21H - Parc du Contades
Bonjour Monsieur Shlomi

MolSheiM 
CinéMa Le TrèFLe

the BAllAd...
rencontre avec Benny torati

dimanche  
16

the BAllAd of  
the weePing sPring

rencontre avec Benny torati

Lundi  
17 off white lies roCK  

the CAsBAh shArQiYA
Present 

Continuous 
rencontre avec A. Preminger

les voisins  
de dieu

MulhouSe 
CinéMa Le PaLaCe

the BAllAd...
rencontre avec Benny torati

mardi  
18

les voisins  
de dieu off white lies MY AustrAliA shArQiYA

rencontre avec Ami livne
roCK 

the CAsBAh

ColMAr 
CinéMa CoLiSée  

Present Continuous 
rencontre avec A. Preminger

mercredi  
19 off white lies roCK 

the CAsBAh ZAYtoun the world  
is funnY

les voisins 
de dieu

rencontre avec 
M. Jean-Michel tolédano

shArQiYA
MolSheiM 
CinéMa Le TrèFLe

shArQiYA 
rencontre avec Ami livne

Jeudi  
20

the BAllAd of  
the weePing 

sPring
the world  

is funnY
roCK 

the CAsBAh
MY AustrAliA

rencontre avec... 
(voir sur notre site)

les voisins 
de dieu

Vendredi  
21

les voisins  
de dieu off white lies Present 

Continuous
roCK  

the CAsBAh
rencontre avec Y. horowitz

shArQiYA

Samedi  
22

roCK 
the CAsBAh shArQiYA MY AustrAliA

the BAllAd of 
the weePing 

sPring

A strAnge Course 
of events

rencontre avec g. grison
off white lies

dimanche  
23

les voisins  
de dieu ZAYtoun off white lies

le Coeur A  
ses rAisons 

rencontre avec Mme le  
Pr. Janine elkouby

Soirée de clôture 
the world  

is funnY
Film lauréat



Toutes les précisions sur d’éventuelles modifications 
de programme et les venues d’équipes et  

d’intervenants sont sur le site
www.shalomeuropa.fr
www.cinema-star.com

ou écrire à shalomeuropa@gmail.com

Film en compétition
Film Hors compétition

nouveaux cinémas
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Sharqiya שרקיא

K amel, un jeune Bédouin, travaille comme agent de 
sécurité à la gare routière de Beer Sheva’. Il habite 

dans un petit village illégal au milieu du désert. Son frère 
Khaled, chef du village, travaille dans la construction et 
est marié à Nadia. La relation entre les deux frères est 
compliquée, Khaled n’approuvant pas le métier de Kamel. 

Ami Livne est diplômé de l’université de Beit-Berl, où il a 
suivi des cours de cinéma. Il a écrit, produit et réalisé plu-
sieurs courts-métrages et documentaires. Il réalise son pre-
mier long-métrage, Sharqiya, en 2012.

Etudier c’est bien
Reussir c’est mieux

56 rue Jacques Kablé - STRASBOURG
03.88.37.99.85 www.ifce-formation.com

Bac - BTS
Licence - Master

Finance
Expertise Comptable

Négociation
Organisation
Management

+ de 20 ans d’excellence !

De Ami Livne
Avec Abu Wadi, Maysa Abed 
Alhadi, Adnan Abu Muhareb.

Israël/France/Allemagne 2012. 
VOST. 1H22.

rencontre avec Ami livne : Mardi 18 Juin à 20h - star strasbourg.  
Mercredi 19 Juin à 20h - trèfle Molsheim.  
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La société Caldera se joint à la réussite du
Festival du Cinéma Israélien d’Alsace

SHALom EuRoPA - 2013

Les voisins de Dieu המשגיחים

A vi, Kobi et Yaniv, la vingtaine bagarreuse, se sont 
auto-désignés surveillants d’un quartier de Bat Yam 

et se conduisent comme les garants de la religion. Ils 
font respecter de façon musclée le Shabbat, surveillent 
les tenues des filles... L’équilibre de la bande vacille le 
jour où Avi rencontre Miri.

De Meni Yaesh 
Avec Roy Assaf,  

Rotem Ziesman-Cohen,  
Gal Friedman, Itzik Golan.

 France/ Israël 2013.  
VOST. 1H34.

Ancien élève de l’école de cinéma de Tel Aviv, meni Yaesh 
écrit et dirige son premier long-métrage, Les Voisins de 
Dieu, inspiré de son expérience personnelle. Le film à été 
sélectionné à Cannes en 2012.

rencontre avec le Professeur Jeam Michel tolédano : 
Mercredi 19 Juin à 20h - star strasbourg. 
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De Ami Drozd 
Avec Lana Ettinger, Gabriel 

Levin, David Mizrachi.
Israël/Pologne 2012.

1h37. VoST.

My Australia אוסטרליה שלי

A travers le regard de Tadek, 10 ans, et Andrzej, 14 ans, 
le film traverse la Pologne des années 60. Quand les 

deux frères se retrouvent dans un gang néo-nazi, leur 
mère, Halina, leur révèle son secret : elle est une survi-
vante du ghetto de Varsovie.

Ami Drozd est né à Varsovie en 1953. Enfant, il émigre en 
Israël puis étudie au Département Cinéma-Télévision-Radio 
à Los Angeles. Puis, il travaille pour la télévision israélienne 
et crée sa propre société de production.

rencontre avec ... voir sur notre site internet.  
Jeudi 20 Juin à 20h - star st-ex. strasbourg 
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Le Coeur למלא את החלל
a ses raisons

S hira vit au sein d’une famille juive or-
thodoxe à Tel Aviv. À 18 ans, elle rêve 

de mariage. Lorsque sa sœur aînée Esther 
meurt en couches, Yochay, son beau-frère, 
est poussé par la communauté à aller se 
marier en Belgique mais la mère de Shira a 
une meilleure idée.

De Rama Burshtein
Avec Hadas Yaron,  

Yiftach Klein, Irit Sheleg.
Israël 2013. VOST. 1H30.

Rama Burshtein est née en 1967 à New York dans une 
famille laïque. Elle étudie en 1994 à l’école de cinéma Sam 
Spiegel de Jérusalem. Entre temps elle revient à la reli-
gion et s’en inspire pour son premier long-métrage.  
Hadas Yaron reçoit en 2012 le Prix de la meilleure actrice à la 
Mostra de Venise pour son rôle dans le film.

horS Compétition
rencontre avec le Professeur Janine elkouby  
dimanche 23 Juin à 17h45 - star st-ex. strasbourg

Programmation :
Cinémas Star,  

Comité 
Shalom Europa•

rédaCtion, 
miSE En PagE : 

Comité  
Shalom Europa,  

Studio graphique 
Salomon ghérabli•
rEmErCiEmEntS : 

radio Judaïca, 
Judaïciné
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De Maya Kenig
Avec Gur Bentwich, Elya Inbar,
Grad Tzahi, Alit Achi-Miriam. 

Israël 2011. VOST. 1H26.

off White Lies אורחים לרגע

L ibby débarque à Tel Aviv pour retrouver son père 
qu’elle n’a pas vu depuis longtemps. C’est le début de 

la deuxième guerre du Liban et ils se retrouvent dans un 
abri. Afin de trouver un toit, ils se font passer pour des 
réfugiés du Nord, sont accueillis par une riche famille de 
Jérusalem et s’ensuivent bien d’autres petits mensonges.

Née en Israël en 1979, maya Kenig étudie à la London 
Film School et à la Sam Spiegel Film & Television School à 
Jérusalem. Off White Lies est son premier long métrage.

70 Route du Polygone - 67000 STRASBOURG
tél. 03.88.55.95.10 - fax 88.39.14.32

www.immo-zimmermann.com - imz-gerance@sfr.fr

rencontre avec ... voir sur notre site internet 
samedi 22 Juin à 22h30 - star st-ex. strasbourg 
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De Yariv Horowitz
Avec Yon Tumarkin, Roy Nik, 
Henry David, Yotam Ishay.

Israël/France 2013. 
VOST. 1H28.

Rock The Casbah רוק בקסבה

A u début de la première Intifada, quatre jeunes israé-
liens, Tomer, Aki, Iliya, et Isaac, sont envoyés à Gaza 

afin de «rétablir l’ordre». La guerre semble être un jeu qui 
touche à sa fin lorsqu’un des leurs est tué. La réalité les 
rattrape.

Yariv Horowitz commence sa carrière comme photographe 
dans l’armée israélienne au début des années 90. Il signe ici 
son premier long-métrage inspiré de sa propre histoire.

Choisissez des professionnels  
et partez l’esprit tranquille !

7 place des Halles • 67000 Strasbourg  
Tél. 03 88 23 76 76 • Fax 03 88 23 76 75

rencontre avec Yariv horowitz 
samedi 22 Juin à 20h - star st-ex. strasbourg 
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De Raphaël Nadjari
Avec Ori Pfeffer, Moni 

Moshonov, Michaela Eshet. 
France/Israël 2013. 

VOST. 1H30.

Originaire de Marseille, Raphaël Nadjari fait des études 
d’arts plastiques à Strasbourg. Il travaille pour la télévision. 
En 1997, il part à New-York, poussé par sa passion du cinéma. 
En 2003, il entame une nouvelle carrière en Israël.

rencontre avec le co-scénariste geoffroy grison 
samedi 22 Juin à 20h - star st-ex. strasbourg 

RéféRence : nettoyage de l’intérieur 

de la synagogue de Strasbourg, au 

moyen d’un procédé pelable, sans 

bruit, sans eau et sans poussière.

Entreprise pour la Conservation du Patrimoine

33A route de la Fédération

67100 STRASBOURG

Tél. 03 88 79 92 40

www.ecp-fr.com

PRoduits PouR l’entRetien 
et la RestauRation du bâti

A Strange Course of Events  
כמובן מוזר של אירועים

V ivant seul après son divorce, Saul, expert en infor-
matique, tente de s’en sortir et accepte de plus 

en plus de commandes. Il s’enfonce dans une solitude 
sourde. Il décide alors d’aller voir son père qu’il tient pour 
responsable de tous ses maux.

A Strange
Course of

Events

Un film de 
Raphaël nadjaRi



21

De Shemi Zarhin
Avec Assi Levi, Dany Shteg,  

Eli Finish, Naama Shitrit,  
Or ben-Melech,  

Moshe Ashkenazi.
Israël 2012. VOST. 2H02.

Shemi Zarhin est né à Tibériade en 1961, diplômé en études 
cinématographiques de l’Université de Tel- Aviv, romancier, 
réalisateur et scénariste de plusieurs long-métrages. Il 
enseigne à la Sam Spiegel Film Academy à Jérusalem.

The World is Funny העולם מצחיק

Y ardena, Meron et Golan, frères et sœurs abandon-
nés par leur parents, tentent de se reconstruire 

aidés par un entourage joyeux et excentrique. La magie 
du film réside dans l’humour avec lequel le réalisateur a 
réussi à peindre leur quotidien.

soirée de clôture 
dimanche 23 Juin à 20h - star st-ex. strasbourg 
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EMR-RépaRElEc
Dépannage Électroménager
Votre spécialiste près de chez vous

 7, rue Castelnau 67000 Strasbourg 03.88.36.20.16
 1, Quai St Jean 67000 Strasbourg 03.88.32.43.28
 11, rue Desaix 67450 Mundolsheim 03.88.81.88.88

L’équipe du Festival  
remercie ses généreux donateurs :

A.M.I.F • Alpha Omega • A.M.M. • Monceau Fleurs
Le Meating • Macarons de Boulay • Etudes et Réflexions

Vins Koenig Goxwiller • B’nai B’rith Strasbourg
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2NDE GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE : OPTION ARTS VISUELS

BACCALAURÉATS :
S.T.M.G. SCIENCES & TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

S.T.I. 2D SCIENCES & TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

OPTION

CINÉMA / AUDIOVISUEL

BTS DESIGN DE MODE, Textile et Environnement OPTION MODE

M.A.N.A.A. : MISE A NIVEAU ARTS APPLIQUÉS

ÉTABLISSEMENT SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉTAT
14 RUE SELLÉNICK 67000 STRASBOURG - Tél. : 03 88 76 74 76 / Fax : 03 88 76 74 74 




