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A

l’image de son pays, le cinéma israélien est en
ébullition. Il n’est jamais neutre car la toile de fond
s’impose dans chaque histoire. Il doit faire preuve
d’inventivité pour échapper au poids du réel et quand il
affronte ce réel, il doit le sublimer. En clair, un cinéma
israélien doit exister pour faire bouger les esprits et les
corps (à ce titre, seul le cinéma israélien est légitime quant
à un regard critique sur sa propre société) et remplir une
mission d’utilité.
Cette définition un peu lourde de sens, n’empêche pas
Shalom Europa de décliner des films aux tonalités fort
différentes. Car le cinéma israélien est novateur, ce qui lui
a permis en quelques années d’être parmi les meilleures
cinématographies du monde avec la Corée et l’Iran. C’est
un « âge d’or » qui risque de ne pas durer. C’est donc Ici et
Maintenant que ça se passe, en toute liberté, de manière
décomplexée, ce qui offre des possibilités de rencontres et
de dialogues.

Faire un tour à Shalom Europa c’est être actif, curieux et
affronter quelques vérités pas toujours bonnes à dire. C’est
un peu plus qu’une simple séance de cinéma.
Les Cinémas «Star»
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D

’une idée lancée entre amis à la 4ème édition
de Shalom Europa... quel chemin parcouru !

De partenaires confiants et généreux à une équipe
de rêveurs passionnés... quelle aventure !
De la volonté de montrer Israël, petit état engagé derrière
ses auteurs, souvent peu complaisants envers leur pays,
à la projection pendant une semaine de films rares et très
différents... tel est l’esprit de Shalom Europa.
Pendant cette semaine nous vous montrerons des films inédits,
précieux, sensibles, en lice pour le Prix du Public.
Que cette année encore, Shalom Europa soit signe
de Paix et de lien entre la Culture Européenne,
la Culture Israélienne et le Public Strasbourgeois.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour rire, pleurer, échanger
et partager quelques belles surprises, participer
aux débats et voter pour le film que vous aurez le plus aimé.
Le comité Shalom Europa

Bijoux occasion ou détériorés Or dentaire, vieil or, or étranger,
Lingots et Pièces d’or sur base du cours officiel
(20 F Napoléon, 20 F suisse, 5, 10, 20 $, 50 pesos)
Argent, pièces d’argent (5, 10, 50 F)
LES COURS
DE L’OR
SUR INTERNET

www.
Gold.fr

m374436001030

ACHETONS CHER PAYONS COMPTANT

Discrétion absolue. Anonymat sur pièces et lingots d’or.

COMPTOIR DE L’OR
23 avenue de la Paix - Strasbourg

Téléphone 03

88 36 89 00

Bureau ouvert du
i
lundi au vendred
de 9h à midi et
de 13h30 à 18h
Samedi sur RDV
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Naomi (Hitpartzut)

Rencontre avec Elie Meirovitz
le 15 juin à la séance de 20H15

I

lan Ben Natan, professeur de 58 ans, est marié à Naomi,
une superbe jeune femme qu’il aime d’un amour obsessionnel. Un jour, il découvre que sa plus grande crainte est
devenue réalité : Naomi a un amant. Ilan demande conseil à
sa mère qui lui recommande de ne pas s’en préoccuper. Ellemême a eu beaucoup d’amants ! Incapable de se contrôler,
Ilan suit sa femme à la trace et finit par rencontrer son rival
dans des circonstances troublantes. Film adapté d’un roman d’Edna Mazia.
De Eitan Zur.
Avec Mélanie Peres, Yossi
Polack, Suheil Haddad.
Israël. 2010. VOST. 1H42.

Eitan Zur fait des études de cinéma et de télévision à Tel
Aviv avant de travailler pour la télévision. Zur crée et
dirige l’émission satirique The Chamber Quintet et enchaîne ensuite sur plusieurs autres séries de tous genres.
Naomi est son premier long métrage.

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

4

L

Festival de Cannes 2011
Prix du scénario

(He’arat Shulayim)

Footnote

es Shkolnik sont chercheurs de père en fils. Alors
qu’Eliezer Shkolnik, professeur puriste et misanthrope a toujours joué de malchance, son fils Uriel est
reconnu par ses pairs. Jusqu’au jour où le père reçoit
un appel : l’Académie a décidé de lui remettre le prix
le plus prestigieux de sa discipline. Son désir de reconnaissance éclate au grand jour.
Joseph Cedar étudie à l’école de cinéma de New York.
En 2007 il réalise Beaufort, le film est récompensé par
l’Ours d’Argent au Festival de Berlin. Son cinquième film,
He’arat Shulayim - Footnote, a été sélectionné en
compétition officielle au 64e festival de Cannes 2011 où
il a obtenu le Prix du scénario.

De Joseph Cedar
Avec Lior Ashkenazi,
Shlomo Bar Aba.
Israël. 2011. VOST. 1H45.

La société Caldera se joint à la réussite du

Festival des Films Israéliens
Chalom al Israel
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Infiltration

I

ls ont 18 ans et sont les nouvelles recrues de l’armée
israélienne, à la personnalité hors norme. Malgré les
écarts sociaux ou ethniques et les inégalités physiques
ou intellectuelles, ils se passionnent pour les mêmes
choses, l’amour, le foot, la philosophie… Durant les 3
mois de l’été 1956, ils vont vivre l’apprentissage bouleversant de la plus redoutable activité humaine : la
guerre. Tous y laisseront leur innocence.
De Dover Kosashvili.
Avec Guy Adler, Oz Zehavi,
Michael Aloni.
Israël. 2011. VOST. 1H56.

Dover Kosashvili est un réalisateur et scénariste reconnu partout dans
le monde. Après Mariage Tardif et Cadeau du Ciel, il
adapte Infiltration, roman de Yehoshua KENAZ.
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( Montage / Réalisation / Photos / Son / Effets spéciaux / Sonorisation )

En préparant un BACCALAUREAT
S.T.G. ( Sciences & Technologie de la Gestion )
S.T.I. 2D ( Sciences & Technologies de l’Industrie & du Développement Durable )
Etablissement sous contrat d’association avec l’Etat
14 rue Sellénick 67000 STRASBOURG
wwww.strasbourg.ort.asso.fr - Tél. : 03 88 76 74 76 - Fax : 03 88 76 74 74

6

Le Livre de la grammaire
intime (Hadiqdouq hapenimi)

Débat avec un intervenant
le 19 juin à la séance de 20H15

J

érusalem, début des années soixante. Cela fait trois
ans que le jeune Aaron Kleinfeld, pourtant au seuil
de la puberté, n’a pas pris un centimètre. Peut-être estce d’origine pathologique, ou alors serait-ce sa peur de
grandir, de devenir comme ses parents, un couple sans
affect ni amour ? Ou encore, sa sensibilité d’artiste refuserait d’obéir à la pression collective, l’appelant sans
cesse à grandir vite ?
Avec Hadiqdouq Hapenimi, Nir Bergman remporte pour
la seconde fois le prix du meilleur film au Festival de
Tokyo et le Prix du meilleur film au festival de Jérusalem.
Film adapté du roman de David Grossman.

De Nir Bergman.
Avec Orly Zilbershatz,
Yehuda Almagor, Roee
Elsberg, Rivka Gur.
Israël. 2010. VOST. 1H44.

Redonnez
le sourire
à votre mobile
Crédit Mutuel Saint-Jean
2, rue du maire Kuss
67000 Strasbourg
Tél. : 0 820 00 00 14 (0,12 € TTC/min)

Service opéré par NRJ Mobile et proposé par le Crédit Mutuel RCS B 588 505 354
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Le Marieur

(The Matchmaker)

H

aïfa, été 1968 : un adolescent, Arik, trouve un emploi d’été pour le moins atypique auprès d’un survivant de l’Holocauste, Yankele, devenu agent matrimonial. Cet étrange emploi est l’occasion pour Arik de
rencontres étonnantes, qui vont l’ouvrir sur un univers
complexe, à la fois merveilleux et noir, mais aussi aux
différentes facettes les plus intimes de l’amour.
De Avi Nesher.
Avec Adir Miller, Maya Dagan,
Tuval Shafir, Dror Keren,
Dov Navon.
Israël. 2010. VOST. 2H00.
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Depuis 1978 Avi NESHER, écrit des scénarios, réalise et produit des films
et des documentaires, comme Au bout du monde à
gauche (Shalom Europa 2009). The Matchmaker, primé
au festival du cinéma international de Chicago, est inspiré du roman d’Amir Gutfreund Les gens indispensables ne meurent jamais.

Eli & Ben

L

e monde d’Eli, jeune garçon de 12 ans, est chamboulé lorsque son père, architecte pour la ville de
Herzliya, est accusé d’avoir accepté des pots-de-vin en
échange d’un permis de construire. Le garçon, convaincu de l’innocence de son père, tentera tout pour libérer
ce dernier mais sa mission sera difficile. Eli devra faire
face à l’injustice, la corruption et les faux-semblants.
Il devra surtout se forger ses propres principes et s’y
tenir.
Eli et Ben est le premier long métrage de Ori Ravid qui
auparavant a travaillé sur des fictions pour la télévision.

De Ori Ravid.
Avec Lior Ashkenazi,
Youval Shevah, Tsahi Grad.
Israël. 2009. VOST. 1H29.

Magasin d'alimentation, Traiteur,
Organisateur d'événements (banquets...)
Toute l'Asie chez vous !

Spécialiste en produits exotiques
fruits, légumes, épices...
Thailong

15 rue La Fayette - 67100 Strasbourg Meinau
Tél. 03.88.40.12.20 - contact@thailong.com
www.thailong.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
en continu
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SEANCES

11H

14H

16H

Infiltration

Maya

Eli & Ben

(13H45)

Le Marieur

Precious
Life*

(13H45)

(16H10)

Infiltration

Gei Oni

Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18

Le Marieur

Naomi

Precious
Life*

Dimanche 19

Infiltration

Gei Oni

Infiltration

Maya

Eli & Ben

(13H45)

Grammainre
intime

Lundi 20
Mardi 21

Infiltration

Toutes les précisions sur les venues
d’équipe et des intervenants sont sur le site
www.shalomeuropa.com
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Film en compétition
*Hors compétition
Soirée débat/rencontre
Film de clôture

18H
Infiltration
Grammaire
intime
Precious
Life*
(17H45)

Infiltration
(18H10)

Precious
Life* Débat

avec intervenant
(17H45)

Infiltration
Naomi

20H15

22H15

Footnote

Precious Life*
Naomi

Rencontre avec Elie Meirovitz (producteur)

Maya

(22H25)

Precious Life*

Débat avec intervenant
(19H45)

Infiltration

Eli & Ben

(22H20)

Le Marieur

Infiltration

Grammaire
intime

(22H30)

Precious Life*

Débat avec intervenant

Gei Oni

Rencontre avec Dan Wolman (réalisateur)

Les Trois mères*

Film « Prix
du public 2011 »
(22H30)

Pass Festival 6 Films : 30€

Pass - non nominatif - en prévente à partir du 8 juin à la caisse du cinéma.

www.shalomeuropa.com - www.cinema-star.com
Nous écrire : shalomeuropa@gmail.com
Certains films seront projetés en DVD.
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Gei Oni

Rencontre avec Dan Wolman
le 20 juin à la séance de 20H15

U

De Dan Wolman.
Avec Tamar Alkan,
Zion Ashkenazi, Ya’ackov
Bodo, Levana Finkelstein.
Israël, 2010. VOST. 1H45.

ne épopée historique qui a pour cadre la première
vague d’immigration des Juifs d’Europe vers la Palestine, à la fin du XIXe siècle, et qui relate l’étrange
histoire d’amour de Fanya, une jeune émmigrée russe,
et Yechiel, un sabra. Fanya débarque avec sa petite fille
Tamara, son vieil oncle Shura et son frère Lolik, attardé
mental. Ils ont tous trois survécu au pogrom qui a décimé le reste de leur famille. Au cœur du combat incessant pour survivre, grandit un amour tragique…
Né à Jérusalem, sous mandat britannique, Dan Wolman passe son enfance en Ethiopie, étudie puis enseigne dans le département de cinéma à l’Université de New York. En Israël
il enseigne à l’université de Tel-Aviv, réalise des séries
télévisées, des courts et longs métrages et fait souvent
partie des jurys de festivals de cinéma. Gei Oni est tiré
de la nouvelle de Shulamit Lapid.

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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Débat avec un intervenant
le16 juin à la séance de 20H15

M

Maya

aya, une jeune actrice combative, parvient à décrocher le rôle principal d’une pièce de théâtre
écrite par un célèbre réalisateur avec qui elle va entretenir une liaison. Elle est supposée jouer le rôle d’une
fille qui vit une terrible expérience et qui en devient
folle. Maya se fait alors interner en hôpital psychiatrique pour en apprendre plus et affiner son jeu, ce qui
satisfait son réalisateur.
Michal Bat Adam, violoniste de formation, a changé de
cap en débutant une carrière de comédienne. En 1979
elle passe derrière la caméra. Depuis, elle réalise des séries télévisées, adapte des romans au cinéma et dirige
des longs métrages.

De Michal Bat Adam.
Avec Liron Ben-Chelouche,
Gil Frank, Shiri Gadni.
Israël. 2010. VOST. 1H30.
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HORS COMPETITION

Les Trois mères

Film de clôture

(Shalosh Imahot)

H

istoire de trois triplées nées a Alexandrie en Egypte
et de leur vie en Israël, avec retours en arrière,
mariage, enfants, maladies, secrets ... Quelques belles
chansons dans le film, chantées par Miri Messika. Dialogues en hébreu, en arabe et en français.

De Dina Zvi-Riklis
Avec Miri Mesika, Gila
Almagor, Rivka Raz.
Israël. 2006. VOST. 1H46.

Dina Zvi-Riklis est diplômée du département de théâtre de l’université
de Tel-Aviv. Elle réalise et dirige des documentaires, des
séries télévisées, des courts et des longs métrages. Elle
est mariée au réalisateur Eran Riklis.

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
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HORS COMPETITION

Precious Life

Débat avec un intervenant
le 19 juin à la séance de 18H10

(Haim Yéqarim)

T

oute la complexité du conflit israélo-palestinien
dans le combat d’une famille palestinienne et de
médecins israéliens pour sauver la vie de Mohammad,
4 mois, atteint d’une maladie génétique. Un documentaire qui garde le même suspens qu’une fiction.

Journaliste à AROUTZ 10 (chaîne de télévision israélienne), Schlomi
Eldar réalise Precious Life, son premier documentaire,
et obtient l’OFIR au festival de Jérusalem (équivalent du
césar du meilleur documentaire). Depuis, Precious life
	
  
connait
un grand succès international.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

De Shlomi Eldar.
Avec Raz Somech, Raida Abu
Mustapha, Mohamad Abu
Mustapha.
Israël. 2010. VOST. 1H30.

«	
  CHEZ	
  SANDRIN,	
  je	
  trouve	
  l’électroménager,	
  
l’image,	
  le	
  son	
  et	
  surtout	
  le	
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  en	
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17 rue MŽlanie
67000 STRASBOURG
electromenagersandrin@noos.fr

	
  
	
  

TŽl. 03 88 45 85 40
Fax 03 88 45 85 44

Pour que l’immobilier anime votre quotidien
4, rue de l’Eglise
67000 STRASBOURG
 03 88 22 88 22
 03 88 22 88 89
Toutes nos offres sur :
www.immoval.com
GESTION

TRANSACTION

13-15 rue de La Douane
67000 STRASBOURG
 03 88 14 15 55
 03 88 14 15 56
Toutes nos offres sur :
www.cbigestion.com
LOCATION

SYNDIC
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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

Vous trouverez les ouvrages
dont sont tirés certains films
à la librairie Kleber.
Dans la limite des stocks disponibles.

Programmation
Cinémas Star
Comité Shalom Europa

Mise en page, Rédaction
Comité Shalom Europa
Studio Graphique

Remerciements
Radio Judaïca
Xavier Nataf
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S

t u d i o

alomon

G

ra p hi q u e
h e r a b l i

Rédacteur - Infographiste - Webmaster
Conception et Réalisation de tous travaux de pré-presse
Logo - Annonce presse - Entête - Affiche - Tract - Dépliant - Brochure - Revue - Livre...

19 rue Sellénick - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 24 10 27

1 rue des Ateliers | Zone d’activité Sud
Boîte postale 27 | 67211 Obernai cedex
Tél.
Fax

+ 33 (0) 3 88 47 60 60
+ 33 (0) 3 88 47 60 66

info@gyss-imprimeur.fr
www.gyss-imprimeur.fr

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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L’équipe du Festival remercie
les généreux donateurs :

Loges Bné Brith Lévinas et Hirschler
Vins Koenig Goxwiller • Monceau Fleurs

Eurostyle

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

leur propre

Gomme dentaire
Xylitol, Bicarbonate
ACL : 7574514

Trousse de voyage
ACL : 7456884

Dentifrice blanchissant
et antiplaque, 50ml
ACL : 7099042
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no limits
in great design*

*aucune limite au design

aucun design n’est impossible
aucune limite chez BoConcept
www.boconcept.fr

BoConcept Strasbourg · Zone commerciale Lampertheim-Vendenheim · 4 rue du Chemin de Fer · 67450 Lampertheim · Tel. 03 88 81 66 53

Réparelec

Dépannage Electromenager
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
6, rue Foch - 67450 Mundolsheim - 03.88.81.88.88
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ranger, stocker, archiver,
tout simplement

Tél 03 88 20 20 00
contact@gmonbox.fr
32-34 Rue des Tuileries
67460 Souffelweyersheim
www.gmonbox.fr

