Shalom Europa

Le festival du cinéma israélien de strasbourg

5ème édition du 13 au 21 juin 2012
Star St-Exupéry 18, rue du 22 novembre

www.shalomeuropa.com - www.cinema-star.com

C

Shalom

inquième édition. Nous pouvons réellement dire
que le rendez-vous existe et que le festival Shalom
Europa fait partie des événements culturels attendus qui rythment Strasbourg et nos salles.
Panorama de la création cinématographique en
Israël, le festival propose encore cette année une programmation riche, à l’image d’un cinéma israélien en plein essor,
reconnu et largement sélectionné aujourd’hui dans tous les
festivals internationaux, y compris le festival de Cannes.
Le cinéma israélien a généré sa propre marque de fabrique, son genre presque. On y reconnaît souvent le reflet
de sa société sous un regard critique qui n’évince pas les véritables questions politiques. Notre soutien à une programmation communautaire est aussi celui qui permet de porter
au-delà des frontières une voix radicale.
Pour émerger et être celui du dialogue, le cinéma
israélien doit être toujours celui du combat de ses propres
contradictions. Lui consacrer entièrement un festival c’est lui
donner cet espace, et venir voir des films, c’est pour vous la
possibilité de le découvrir et de le soutenir, si, comme pour
nous, Shalom Europa est maintenant un rendez-vous.
Les Cinémas Star
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Europa
5 édition

S

ème

halom Europa évoque pour le public strasbourgeois le cinéma israélien pluriel et dynamique et pour les réalisateurs israéliens une
ouverture sur l’Europe.
Depuis 5 ans (déjà!) Shalom Europa entraîne
les Strasbourgeois dans un voyage, entre réel et imaginaire, à travers Israël, petit pays créateur d’un grand
cinéma.
Le choix des films, volontairement éclectique,
offre un cinéma novateur, indépendant, percutant parfois, émouvant toujours.
Nous remercions ceux qui nous permettent
d’exister et nous soutiennent sans faille depuis 5 ans : les
institutions publiques, les annonceurs, les sponsors, les institutions communautaires, Radio Judaïca et particulièrement
les Cinémas Star qui nous accueillent, nous encouragent et nous
font confiance depuis le début.
Le comité Shalom Europa
Cette année le 21 juin sera une double fête : Soirée de clôture
avec remise du Prix du Public et fête de la musique avec la participation
exceptionnelle de la Chorale du Chant Sacré, dirigée par le chef israélien
Roi Azoulay, qui interprétera des morceaux choisis pour l’occasion.
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Restoration

בוקר טוב אדון פילדמן

L

orsque son partenaire d’affaires meurt subitement,
Yaakov Fidelman réalise que son magasin de restauration d’antiquités est au bord de la faillite. Son
fils souhaite fermer boutique quand une lueur d’espoir surgit sous la forme d’un apprenti Anton, qui
découvre un vieux piano Steinway au fond de la boutique. La famille Fidelman va-elle pouvoir retrouver
la paix ?

De Joseph Madmoni
Avec Sasson Gabay, David
Henry, Nevo Kimchi.
Israël 2011. VOST. 1H45.

Joseph Madmoni est né à Jérusalem en 1967. Diplômé
de l’école de Cinéma Sam Spiegel de Jérusalem, il
est réalisateur de séries TV et de longs métrages.
«Restoration» a remporté le Globe de cristal du
meilleur film au 46ème Festival International du Film
de Karlovy Vary (République Tchèque) en 2011.

pré-presse & internet

Logo Entête de lettre Carte de visite
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Plaquette Brochure Revue Catalogue Livre
Création site web Maintenance Ergonomie

Coiffure Mixte & Lounge
1 Place Broglie - 67000 - Strasbourg
Tél. 03 88 32 04 04
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studio.sg@free.fr
19, rue Sellénick - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 24 10 27 - Port. 06 27 93 52 64

Rencontre avec Doron Eran et Billi B. Moshé
le Mercredi 13 juin à la séance de 20 H00

Melting Away

נמס בגשם

L

es parents de Assaf découvrent un jour que leur
fils est travesti. Il le chassent alors de leur maison.
Des années plus tard, lorsque le père se bat contre
la maladie, la mère engage un détective privé pour
tenter de retrouver la trace de leur enfant. Au lieu
d’un fils, le détective trouve Hannah...
Melting Away est le premier film dans l’histoire du
cinéma israélien qui traite de la relation parentsenfant trans-genre. L’idée du film est venue après
des meurtres sordides survenus en 2009 à Tel-Aviv.
Les auteurs, Doron Eran et Billi Ben Moshe, avaient
été choqués par le fait que certains parents avaient
refusé d’aller voir leur enfant à l’hôpital.

De Doron Eran
Avec Hen Yanni, Limor
Goldstein, Ami Weinberg
Canada/Israël 2011.
VOST. 1H26.
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Intervention du Professeur Israël Nisand
le Mercredi 20 juin à la séance de 20H00

Invisible

לא רואים עליך

D

eux femmes victimes, 20 ans auparavant d’un
même violeur en série, se rencontrent par hasard.
Nira réalisatrice à la télévision est mère célibataire
et Lily est mariée, mère de 2 enfants et militante
de gauche. Les deux femmes tentent ensemble de
se libérer de la peur qui les associe l’une à l’autre,
indépendamment de leur volonté.
De Michal Aviad.
Avec Ronit Elkabetz,
Evgenia Dodina, Mederic Ory,
Gil Frank, Sivan Levy,
Israël/Allemagne 2010.
1h30. Vost.

Née à Jérusalem, Michal Aviad a étudié la littérature, la philosophie et le cinéma. Dans les années
80 elle vit à San Francisco où elle débute sa carrière
cinématographique. Invisible a reçu le grand prix du
Jury Meilleur long métrage fiction 2012 au Festival
International de Films de Femmes de Créteil.

crea
concept

26, rue de la mésange
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 72 99

www.creaconcept.com
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Rencontre avec Noa B. Herzberg
le Dimanche 17 juin à la séance de 20 H00

Mabul

מבול

T

out est compliqué pour Yoni, élève très doué, âgé
de 13 ans, qui se prépare pour sa Bar Mitzvah.
Complexé par sa petite taille et sa voix qui n’a pas
encore mué, Yoni s’entraîne à grandir. Il doit aussi
composer avec des parents qui ne s’entendent plus.
Surgit alors Tomer, son frère aîné autiste qui revient
après 10 ans passés dans une institution spécialisée.
Jeune réalisateur talentueux, Guy Nattiv a vu
plusieurs de ses précédents films récompensés. Noa
Berman Herzberg est diplômée es lettres modernes et
de la Camera Obscurs School of Art de Tel Aviv. Avec
Guy Nattiv elle écrit Mabul qui a déjà été acclamé
tant en Israël qu’à l’international.

De Guy Nattiv
Avec Ronit Elkabetz, Shmil
Ben Ari, Michael Moshonov
Israël 2011. VOST. 1H40.

signe d’élégance

Spécialiste bois exotique
et plancher vieilli

MagaSin d’exposition
Fourniture et pose
de tous types de parquets.
Rénovation, ponçage
et vitrification.
6 rue de Ribeauvillé - 67100 STRASBOURG
Tram ligne C : La Gravière
Tél.: 03 88 44 30 01 - Fax : 03 88 44 04 13

parquets.lutz@wanadoo.fr
www.parquets-lutz.com
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Rencontre avec RoÏ Werner
le Mardi 19 juin à la séance de 20H00

2Night

שניים בלילה

D

ans une ville où tout est possible, un homme et
une femme partent à la recherche de l’impossible
– une place de parking. Les deux trentenaires, après
avoir fait connaissance quelques heures plus tôt dans
un bar, ont décidé de passer la nuit ensemble. Mais
une fois arrivés chez la jeune femme, ils ne trouvent
pas de place de parking. Ils errent alors dans les rues
bondées de Tel-Aviv.
De Roi Werner.
Avec Yaron Brovinsky,
Keren Berger, Omer Barnea,
Ido Roseblom
Israël 2010. VOST. 1H27.
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Roi Werner est né en Israël en 1971, il commence
à travailler dans le cinéma dès l’age de 16 ans.
Aux États Unis il s’initie à l’animation numérique
et graphique. 2night est son premier long métrage.
2Night a été récompensé par le Prix du Public au
Festival de Film Israélien de Paris en 2012.

Intervention du Dr Gabriel Boussidan
le Jeudi 14 juin à la séance de 20 H00

My Lovely Sister

אחותי היפה

L

e scénario s’inspire d’une légende juive marocaine.
My Lovely Sister est un triangle amoureux entre
la superstitieuse Rahma, son grossier mari, Robert,
et Mary, le fantôme de sa sœur. Mary est morte de
douleur d’avoir été bannie de sa famille, alors qu’elle
décidait de suivre son cœur pour se marier avec un
Arabe. Les consciences de Rahma et de Robert seront
durement misent à l’épreuve par ce fantôme.
Le réalisateur et scénariste Marco Carmel s’est inspiré
De Marco Carmel
de sa grand-mère, dont il avait honte des superstitions
Avec Reymond Amsalem,
lorsqu’il était enfant. En vieillissant, il reconnait le rôle
joué par ces croyances, ce folklore et ces superstitions Evelin Hagoel, Norman Issa,
Moshe Ivgy
dans la société maghrébine. Il a réalisé ce film avec
amour et reconnaissance.
Israël 2011. VOST. 1H31.

Eurostyle
Fauteuils de relaxation et Literie
Contacter Muriel Schwab
83, rue Saint Fiacre - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 31 04 04
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Jeudi
14

MABUL

RESTORATION

Vendredi
15

2NIGHT

PETITS
HEROS

SEANCES
Mercredi
13

Samedi
16

INVISIBLE

LE POLICIER

LE JARDIN
DE HANNA

Dimanche
17

PETITS
HEROS

MY LOVELY
SISTER

LE POLICIER

Lundi
18

Le 5e CIEL

MABUL

Mardi
19

LE JARDIN
DE HANNA

INVISIBLE

PETITS
HEROS

LE POLICIER

MABUL

MY LOVELY
SISTER

Mercredi
20

MABUL

Jeudi
21

Film en compétition
Film Hors compétition
Soirée débat/rencontre
Film de clôture
10

Toutes les précisions sur d’éventuelles
modifications de programme et les venues
d’équipes et d’intervenants sont sur le site

www.shalomeuropa.com

18H

20H

22H15
MELTING AWAY

Rencontre avec Doron Eran et Billi Ben Moshe

LE POLICIER
17H30

MY LOVELY SISTER

PLAYOFF

Intervention du
Dr Gabriel Boussidan

MABUL

19H30
e

Le 5 CIEL

INVISIBLE

PLAYOFF

RESTORATION

2NIGHT

MELTING AWAY
LE JARDIN
DE HANNA
Le 5e CIEL
MELTING AWAY
RESTORATION

MABUL

Rencontre avec Noa B. Herzberg

PLAYOFF

LE POLICIER
2NIGHT

Rencontre avec Roï Werner

INVISIBLE

LE JARDIN
DE HANNA

WEK-END
EN GALILEE

Chorale le «CHANT SACRé»

Intervention du
Professeur Israël Nisand

Dirigée par le chef israélien
RoÏ Azoulay

Pass Festival 6 Places : 30€

Pass non nominatif.
www.shalomeuropa.com - www.cinema-star.com
Nous écrire : shalomeuropa@gmail.com
Billetterie ouverte à partir du 1er juin à la caisse du cinéma Star.
Certains films seront projetés en DVD.
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Le Cinquième Ciel

1944

La Palestine est sous mandat britannique. Maya, une adolescente de 13
ans arrive dans un orphelinat de Tel Aviv. Sa mère
l’a abandonnée et son père s’est remarié. Le directeur
de l’orphelinat est surpris de son arrivée dans cet orphelinat et se souvient de son amour pour la mère de
Maya. Maya a du mal à s’adapter à la vie de l’orphelinat et tombe amoureuse d’un membre de la résistance.

De Dina Zvi Ricklis
Avec Yehezkel Lazarov, Amit
Moshkovitz, Rotem ZismanCohen, Alena Yiv, Guy Adler
Israël 2011. VOST. 1H43.
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Dina Zvi-Riklis est diplômée du département de théâtre
de l’université de Tel-Aviv. Elle réalise et dirige des
documentaires, des séries, des courts et des longs métrages. La consécration vient avec Les Trois Mères qui
reçoit de nombreuses récompenses dont le Prix du
meilleur réalisateur à l’Académie du Film Israélien.

Playoff

L

e film raconte l’histoire du légendaire entraîneur
de l’équipe israélienne de basket Max Stoller.
Considéré comme un héros national depuis que le
Maccabi Tel-Aviv a remporté dans les années 70 le
titre de champion d’Europe, Max, 42 ans, voit le cours
de sa vie bouleversé. On lui propose de retourner dans
son pays natal afin d’y entraîner l’équipe nationale.
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 (La
Fiancée Syrienne, Les Citronniers, Le Voyage du DRH)
sont récompensés dans de nombreux festivals.

De Eran Riklis
Avec Danny Huston, Amira
Casar, Max Riemelt
Israël/Allemagne 2006.
VOST. 1H47.

La société Caldera se joint à la réussite du

Festival du Cinéma Israélien de Strasbourg
Shalom Europa - 2012

13

HORS Compétition

Le
de

Jardin
Hanna

Le Jardin de Hanna

A
Film réalisé par Hadar Friedlich
Avec Batia Bar, Gili Ben Ouzilio, Ruth Geller

De Hadar Friedlich
Avec Batia Bar, Gili Ben
Ouzilio, Ruth Geller
Israël 2006. VOST. 1H27.

80 ans, Hanna Mendelssohn est fière de travailler
encore dans le kibboutz qu’elle a contribué à
créer. Sans relâche, elle défend les valeurs d’égalité et
de solidarité qui sont au cœur de la vie du kibboutz.
Quand les mesures de privatisation du kibboutz
l’obligent à prendre sa retraite, c’est tout son monde
qui s’en trouve ébranlé et Hanna se sent tout à coup
inutile.
Hadar Friedlich est née dans un kibboutz. Diplômée
de l’Université de Cinéma et Télévision de Jérusalem,
elle travaille comme monteuse de documentaires pour
Channel One. Elle est également auteur de scénarii.
Elle a participé à de nombreux festivals et s’est vu
récompensée par de nombreux prix internationaux.

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
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HORS Compétition

Petits Héros

Convient au jeune public

גבורים קטנים

A

licia, une fillette russe immigrée dotée d’un
pouvoir surnaturel pressent un danger. Sur
son chemin, elle rencontre Erez, un jeune écorché
vif en quête de reconnaissance. Ce dernier, sous le
charme, décide de la suivre. Accompagnés de Lev,
un adolescent drôle et attachant, nos petits héros
embarquent en secret dans une aventure où bien des
obstacles les attendent.
Après avoir étudié à l’Université de Tel Aviv, Itai
Lev travaille à Channel 2 avant de réaliser des
documentaires et des fictions. Attiré par le cinéma,
il écrit, produit et réalise un moyen métrage. Son 1er
long métrage en 2001 est un polar urbain filmé en
noir et blanc qui reçoit d’excellentes critiques.

De Itai Lev
Avec Alon Lysy, Anastasia
Safonov, Daniel Damidov
Israël 2006. VOST. 1H16.

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
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HORS Compétition

Le Policier

השוטר

Y

aron et ses collègues approchent de la trentaine.
Ils ont fait leur service militaire ensemble, sont
entrés dans la police et sont restés dans la même
unité de combat. Un groupuscule de jeunes radicaux
révolutionnaires enlève trois richissimes Israéliens,
et menace de les exécuter pour protester contre
l’oppression infligée aujourd’hui par les gens fortunés
en Israël.

De Nadav Lapid
Avec Yiftach Klein, Yaara
Pelzig, Michaël Mushonov,
Menashe Noï
Israël 2010. VOST. 1H45.
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Nadav Lapid est né en 1975 à Tel Aviv. Diplômé de
l’université de Tel Aviv en philosophie et histoire,
il commence sa carrière dans le journalisme.
Culture, sport, critique de cinéma ou de télévision, il
papillonne sans vraiment trouver sa voie. En 2004 il
entame avec succès sa carrière au cinéma.

Film de clôture

HORS Compétition

Weekend en Galilée

סוף שבוע בגליל

U

n éminent professeur malade et sa très jeune
épouse passent le week end dans la ferme familiale
dans le Nord. Très rapidement passions secrètes et
jalousies remontent à la surface. Le film est inspiré de
la pièce de théâtre Oncle Vania de Tchekhov.
Moshé Mizrahi, né en 1931 à Alexandrie, est un
réalisateur israélien. Il a dirigé des nombreux films,
tant en Israël qu’en France (dont La vie devant soi
adapte du roman d’Émile Ajar). En Septembre 1994,
il a été honoré par le Festival du Film de Haïfa pour
sa contribution à vie au cinéma en Israël. Il enseigne
à l’école du cinéma de Tel-Aviv.

De Moshé Mizrahi
Avec Sharon Alexander, Yigal
Sadeh, Oded Teomi
Israël 2011. VOST. 1H30.

L’équipe du Festival
remercie ses généreux donateurs :
A.M.I.F • Alpha Omega • A.M.M. Association Médicale Maimonide
Le Meating • Macarons de Boulay • Etudes et réflexions
Vins Koenig Goxwiller • Monceau Fleurs
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Programmation
Cinémas Star, Comité Shalom Europa
Rédaction, Mise en page
Comité Shalom Europa, Studio Graphique Salomon Ghérabli
Remerciements
Radio Judaïca, Judaïciné

Produits pour l’entretien et l’aménagement de l’habitat

2. rue Ampère - 67720 HOERDT
Tél. 03 88 69 20 40 - Fax. 03 88 69 20 41

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

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
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ultima

prêt à porter / chaussures
Accessoires / hommes & femmes

Strasbourg
3, 4 et 8 petite rue de l’Église
03 88 21 91 66
34, rue Thomann - 03 90 22 19 23
ww.ultima-mode.com

dior, prada, miu miu, dolce &
gabbana, yves saint laurent, fendi,
balenciaga, givenchy, pierre Balmain,
jimmy choo, gianvito rossi, céline,
giuseppe zanotti, sergio rossi, marc
jacobs, gucci, chloé, tod’s, hogan,
giorgio armani, moncler, high, faith.
sacs : dolce & gabbana, yves saint
laurent, balenciaga, prada, miu miu
dior, fendi.

197 av de Strasbourg - Brumath
03 90 29 50 40 - A4 sortie 48
Mobilier contemporain - Cuisines - Architecture d’intérieur

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
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