SHALOM EUROPA, EDITION 3
Edito
Nous sommes particulièrement heureux
d'annoncer la troisième édition du
Festival Shalom Europa. Cette édition
prouve une nouvelle foi la vitalité du
cinéma israélien. Ce cinéma encore
jeune mais, déjà ô combien mature, puise
dans ses racines ses sources d'inspiration. Les cinéastes israéliens montrent
quelque soient leurs origines que la
dynamique est aujourd'hui sans limite.
Ce Festival ne pourrait avoir lieu sans
l'aide des collectivités territoriales et
sans la participation généreuse de nombreux sponsors privés. Je me dois ainsi
de remercier tous ces partenaires mais
également l'ensemble des bénévoles qui
participent à l'organisation du Festival.
C'est là une entreprise importante que la
Communauté Israélite de Strasbourg a la
joie d'organiser en relation avec le
cinéma Star St-Exupéry.
Bien entendu, nous souhaitons ardemment voir une 4ème édition avoir lieu
l'année prochaine. En attendant, je ne
peux qu'inciter tous les strasbourgeois à
participer aux projections.
Jean-Paul Kling
Président de la Communauté Israélite de
Strasbourg

Mot de Roland Ries,
Sénateur-Maire de Strasbourg
En juin 2008, Strasbourg a rejoint les grandes
villes françaises comme Paris, Lyon ou
Marseille qui programmaient déjà un festival
du film israélien. Cette première strasbourgeoise marquait en quelque sorte la célébration du 60ème anniversaire de l'État d'Israël et
le jubilé de la Synagogue de la Paix.
La Ville de Strasbourg soutient volontiers ce
festival car celui-ci ajoute une nouvelle dimension au panorama culturel de la Ville, en
offrant à la découverte une création particulièrement originale.
Le cinéma israélien est en effet à l'image de la
réalité israélienne actuelle, une société d'une
diversité étonnante en raison des nombreuses
migrations qui ont constitué sa population ;
juifs d'Europe ou du Maghreb, laïcs, traditionnalistes ou orthodoxes... Ces multiples
facettes ajoutées aux caractéristiques d'un
peuple en perpétuelle interrogation sur l'origine et le devenir et ce, dans un contexte de
tension extrême, constituent une abondance
de matériaux humains et événementiels, propices à la création artistique. Ainsi le cinéma
israélien doit-il son succès à la vitalité démocratique et à l'inscription dans la modernité
de ce jeune pays, véritable enclave au cœur du
Moyen-Orient.
De plus, la dimension politique incontournable du septième art et son rôle de révélateur
de situations de crise, font du cinéma israélien
un nouveau-venu remarqué sur la scène artistique internationale.
Ainsi, la sélection qui s'annonce pour cette
troisième édition traite autant de questions
liées à l'immigration des juifs du Maghreb, à la
place des personnes âgées dans notre société,
ou à la découverte de la culture du pays du
Soleil levant, pour n'en citer que quelques
exemples.
Je souhaite plein succès à l'édition 2010 et je
suis convaincu que les cinéphiles strasbourgeois seront sensibles à l'invitation qui leur est
faite par les organisateurs du festival de désigner leur film préféré. Cette façon de procéder est une prime à la subjectivité, au public et
à l'intelligence et je ne peux que m'en réjouir.
Roland Ries

A 5 HEURES DE PARIS

(Hamesh Shaot me'Pariz) de Leonid Prudovsky
Israël - 2009 - 1h30 - VOST - avec Vladimir Friedman, Dror Keren, Dorit Lev-Ari...
A seulement 5 heures d'avion de Paris, dans la banlieue
ouvrière de Tel-Aviv, deux personnes solitaires vont se rencontrer et s'aimer. Igal est un chauffeur de taxi. Lina est professeur de musique alors qu'elle rêvait de devenir pianiste
concertiste. Igal lui aussi a renoncé à ses rêves... ou presque.
Il lui en reste un : visiter Paris. Pour cela, il doit juste faire face
à sa peur panique de l'avion.
Scènes de ménage en appartement, courses à travers les
terrains vagues, culpabilités du jeune frère… les passions
des trois personnages principaux vont se télescoper jusqu’à
un (possible) éclatement de la cellule familiale. Le film fonce
et nous essayons tant bien que mal de nous accrocher à ce train lancé à toute vitesse en attendant
une accalmie.

Un film qui, au final, évite toute psychologie de bas
étage pour aller au plus près de l’action, là où il est
encore possible de ressentir les enjeux de chacun
et de toucher du doigt là où ça fait mal. Car dans ce
cas l'amour et la fraternité ne sont jamais loin.

SOIRéE D’OUVERTURE
AVANT-PREMIèRE
En présence de Léonid
Prudovsky le Mardi 15 juin à 20h
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ESQUIMAUX EN GALILEE
de Jonathan Paz
Israël - 2006 - 1h35 - VOST - avec Hugo Jarden, Hanna
Roth, Ruth Segel...
Un matin, douze vieillards reclus dans un hospice isolé sur des
collines de Galilée se réveillent dans un village vide. Pendant
la nuit, tous les habitants du kibboutz, acculés par les dettes
et menacés de poursuites par les banquiers, ont pris la fuite,
laissant derrière eux tous leurs biens. Dans le village dans
lequel il n'y a plus âme qui vive, les aînés découvrent qu'ils ont
été délaissés et sont désormais livrés à eux-mêmes. Une
épreuve contre laquelle ils vont devoir s'unir.

L'idée de ce film est venue à Jonathan Paz alors qu'il
rendait visite à sa mère. En lui demandant quelle
époque de sa vie lui manquait le plus, celle-ci s'exclama
: "Celle où nous avons fondé le kibboutz !". Alors qu'aujourd'hui, les kibboutz portent trace du monde capitaliste qui les a privé de leur âme, Esquimaux en Galilée
évoque sur le ton de la comédie un retour à l'Eden
perdu que constituèrent les années de construction
des premiers kibboutz, lorsque l'esprit d'entraide communautaire prévalait sur le besoin individuel de sécurité, lorsque la société israélienne s'inventait une utopie
collective égalitaire. C'est également pour Jonathan Paz
un hommage à sa propre enfance, un regard nostalgique
sur ce qui l'a fondé comme adulte, et sur la spécificité
de ce mouvement qui fait aujourd'hui partie de l'histoire. A ce titre, Esquimaux en Galilée montre le fossé
qui sépare les anciennes des jeunes générations, passées d'un esprit collectiviste à l'individualisme d’aujourd’hui. Tourné avec une brochette d'acteurs très
connus à l'époque en Israël, mais disparus des écrans
aujourd'hui, Esquimaux en Galilée se veut une comédie
où la question du sexe est également centrale - car tant
qu'on parle et pense au sexe,
c'est qu'on est bel et bien en
(désir de) vie…

RENCONTRE avec Jonathan Paz
le mercredi 16 juin à 20h
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PHOBIDILIA
de Yoav et Doron PAZ
Israël - 2008 - 1h30 - VOST - avec Ofer Shechter, Shlomo
Bar-Shavit, Efrat Boimold...
Suite à un traumatisme émotionnel dans un lieu public,
Regev décide de ne plus quitter son appartement. Grâce
aux progrès de la technologie moderne, il découvre que
tous ses besoins peuvent être facilement satisfaits sans sortir de chez lui : le sexe via Internet, l'alimentation et les achats par livraison et le divertissement par la télévision. Au bout
de quatre ans, cette existence idyllique va se trouver menacée lorsque Daniela, jeune enquêtrice pour une émission de
télévision, débarque chez lui...
Dans le premier rôle de ce premier film, Ofer Schechter, très connu du public israélien pour ces nombreuses interprétations dans des séries et programmes télévisés. Efrat Baumwald, elle aussi habituée aux séries télévisées, a le premier
rôle féminin. Adapté d’un roman d’Izhar Har-Lev, c’est l’histoire de Regev, un jeune israélien qui, suite à un traumatisme
émotionnel décide de s’enfermer chez lui. Le monde extérieur devient sa phobie et son appartement son idéal. Loin de
souffrir de cette situation, le jeune homme sait apprécier les options du monde moderne. Un reflet du monde contemporain phobique et de la société iraélienne ? A vous de voir...

RENCONTRE
Avec Yoav et Doron Paz
Le Samedi 19 juin à 20h
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FREELAND

de Gur Bentwich
Israël - 2009 - 1h - VOST - avec
Amnon Fisher, Maya Maron,
Tinkerbell...

Un rocker en pré-retraite est traîné
par son ex-copine dans une ferme
bio. Il effectue ainsi avec elle une dernière tentative désespérée de recoller les morceaux de leur relation 'je
t'aime - moi non plus'. Ayant peu à
faire à la ferme, il parvient à tromper
son ennui à Freeland, le pays aux
vastes opportunités pour les esprits
étriqués comme le sien.

ORT
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Eurostyle 2000
Fauteuils de Relaxation et Literie
Contacter Muriel Schwab
83 rue Saint Fiacre 67000 Strasbourg
Tel : 03 88 31 04 04
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SUMO
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PAS

18H

20H

22H

A 5 HEURES DE PARIS avant-première
en présence de l’équipe du film
LEBANON

ESQUIMAUX EN GALILéE

en présence de l’équipe du film

POUR MON PèRE LES SOLITAIRES SUMO

X
RER

X

PHOBIDILIA

FREELAND (19H45) LEBANON (21H)

LEBANON

PHOBIDILIA

en présence de l’équipe du film

SUMO + intervention THE WANDERER avant-première
du Dr Isidore Hochner,
endocrinologue

en présence de l’équipe du film (20h30)

PHOBIDILIA

POUR MON PèRE SUMO

SUMO

UN BRIN DE CHANCE

résultat du Vote du Public
+ animation musicale

FILM PRIMé

SS FESTIVAL 6 FILMS 27 euros (soit 4,5 euros / film) non nominatif
www.shalomeuropa.com / nous écrire : shalomeuropa@gmail.com
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LES SOLITAIRES

(Ha Bodedim) de Renen Schorr
Israël - 2009 - 1h30 - VOST - avec Sasha Agronov, Anton
Ostrovski-Klin...
Deux soldats immigrants, l'un de Russie et l'autre du Caucase,
arrivés en Israël par leurs propres moyens, sans famille, rejoignent l'armée israélienne. Malgré leur grande motivation et leur
désir d'intégration dans le pays, ils tombent dans un piège qui va
les mener dans une prison militaire du nord d'Israël. Accusés à
tort de trahison, Gori et Sasha devront se battre contre l'injustice puis contre la brutalité. Passés en 36 heures de patriotes à ennemis publics numéro un, ils auront à défendre leurs droits
en justice et leur honneur en prison. Dans ce conflit opposant des hommes à un système rigide, il n'y a aucune ligne rouge.
Le nouveau film de Renen Schorr (Summertime Blues), qui revient sur les écrans après vingt ans de silence, raconte l'aventure violente de deux individus qui se sont levés contre un système. Le film expose les facettes cachées de ces jeunes immigrés qui ne souhaitent qu'une chose, devenir de véritables israéliens. Les Solitaires est inspiré d'événements réels qui ont eu
lieu dans une prison militaire, dans le nord d'Israël, en 1997. Le film a été tourné en hébreu et en russe. C'est avant tout une
histoire de fidélité et d'amitié.
Les Solitaires est inscrit ans la tradition de la thématique cinématographique du milieu carcéral et militaire, et le fait de connaître par avance l'issue de la narration n'enlève rien au suspense ni au plaisir du film. Mais dans sa représentation sensible des
protagonistes et des subtilités de leur relation, le film soulève des questions qui le conduisent au-delà-même du genre. Dans
le contexte solide d'un récit d'actions, les problèmes de différences culturelles et d'identité sont abordés. Quelle est l'expérience d'un jeune homme, issu d'une autre culture, qui se
retrouve plongé dans le monde si particulier de l'armée israélienne, avec son propre argot, sa propre structure et des codes
de comportement inintelligibles pour un étranger ?

8

POUR MON PERE
de Dror Zahavi
Israël - 2008 - 1h38
- VOST
Tarek, un jeune
Arabe de Tulkarem,
et membre d'un
groupe terroriste,
arrive au marché
Carmel de Tel-Aviv,
prend un bon souffle et tire sur le dispositif pour se faire
exploser. Mais ça ne
fonctionne pas. Il
est donc forcé de
rester le week-end
à Tel-Aviv parmi les
résidents du marché. Tarek est accueilli par Monsieur Katz, un vieil électricien, homme grincheux et morose depuis qu'il a
perdu son fils dans l'armée israélienne. Il blâme tout le monde et particulièrement le gouvernement. Le jeune homme fait
la connaissance de Karen, jeune fille de parents orthodoxes qui a fui de chez elle pour recommencer sa vie. Ils tombent
amoureux. Tarek partage avec elle ses peurs les plus intimes. Pourvu d'une charge d'explosifs, le jeune homme va passer
les prochaines 48 heures dans la ville. Pendant le week-end, pris entre ceux qui lui ont confié cette mission (et qui risquent
de le faire exploser grâce à un contrôle à distance s'il n'accomplit pas sa tâche) et la police israélienne qui patrouille la ville
à la recherche de terroristes qui se cachent, Tarek rencontre d'autres personnages en marge de la société israélienne qui
lui confient leurs joies et leurs misères, leurs espoirs et leurs doutes. En entendant leurs propos, Tarek remet en question
le but même de sa mission. Mais bientôt, il devra prendre la décision de sa vie. Mourir ou vivre, même si c'est vivre en danger.
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THE WANDERER

(Ha'Meshotet) de Avishai Sivan
Israël - 2010 - 1h26 - VOST - avec Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2010

Isaac, étudiant dans une yeshiva, est le fils unique de parents
redevenus des religieux orthodoxes. Piégé dans une famille à
problèmes et dans un corps défaillant, Isaac trouve refuge dans
le vagabondage. Venant de découvrir qu'il risque d'être stérile,
le jeune homme cherche des réponses dans le passé douteux
de son père...
Le jeune et très prometteur réalisateur israélien Avishai Sivandont c'est le premier long-métrage est un artiste avant d'être
un cinéaste. Dessinateur et photographe, ses expositions ont été présentées dans de nombreux musées en Israël et en
Europe. Son court-métrage expérimental A Soap Opera of a Frozen Filmmaker a remporté le prix du meilleur film expérimental au festival international du film de Jérusalem en 2007. The Wanderer, tourné en 2009, est caractéristique d’une nouvelle phase du questionnement cinématographique israélien qui a débuté en 2008, avec des films comme Bruria d’Avraham
Kushnir, puis l’année dernière avec Eyes Wide Open (Un Certain Regard, Cannes 2009), et qui s’intéresse au milieu religieux
séculaire ultra-orthodoxe en Israël.
Au-delà de cette thématique nouvelle et originale qui se détourne de l’identité patriotique pour investir courageusement
la question du judaïsme, il suffit, sans connaître l’artiste, de visiter le site officiel d’Avishai Sivan pour comprendre que nous
aurons à faire à une esthétique “monstrueuse”. Un sujet
antique pour un cinéaste ultramoderne. Appétissant…

AVANT-PREMIèRE
En présence de l’Equipe du film
Le Dimanche 20 juin à 20h

10

UN BRIN DE CHANCE

(Tipat Mazal) de Ze’ev Revach
Israël - 1993 - 1h45 - VOST - avec Ze'ev Revach, Zehava Ben,
Jacques Cohen...
A travers l'histoire du chanteur Jojo et de sa fille, Vivi, Un brin de
chance, retrace dans les annees 50, les difficultes d'une immigration,
d'une integration des juifs du Maroc parmi les Ashkenazes de l'Etat
d'Israel.
A la fin des années 40, peu après la fondation de l'Etat d'Israël, une
partie de la communauté juive marocaine, persuadée de l'arrivée
imminente du Messie, rejoignit la terre promise. Mais celle-ci, les
nouveaux arrivants le découvrirent sur-le-champ, ne ressemblait en
rien au pays où coulent le lait et le miel décrit dans la Bible et vanté
par les propagandistes de l'Agence juive. Comme tous les immigrants originaires des pays arabes, ils furent accueillis avec méfiance
dans une société israélienne alors dominée par les ashkénazes,
venus de l'Europe de l'Est. Zeev Revach, cinéaste et acteur
renommé, d'ascendance marocaine, évoque ces pages peu glorieuses et longtemps occultées des débuts de l'Etat hébreu à travers un mélodrame échevelé. Désireux de réaliser son alya (Retour
au pays des pères), Jojo, chanteur de charme à succès, décide de quitter son Maroc natal avec sa femme, une danseuse du
ventre adulée, et sa fillette de 3 ans. Mais l'épouse adorée choisit au dernier instant de suivre à Paris un soupirant fortuné.
Après avoir, sorte de Job moderne, tout perdu, y compris la vue, Jojo retrouvera sa vitalité et aura le bonheur de voir sa
fille suivre ses traces et devenir une vedette de la chanson. Zeev Revach, qui interprète lui-même le rôle de l'infortuné
Jojo, s'en donne à coeur joie. Il chante, avec force mimiques, tantôt pour des bourgeois allemands à l'air pincé que scandalisent ses accents orientaux, tantôt pour des compatriotes maghrébins qui, après lui avoir fait une ovation, reprennent
en choeur son insolent refrain : “Israël, c'est pas aussi terrible qu'on nous l'avait dit...” Son franc-parler et son goût pour
un cinéma d'un sentimentalisme débridé ont fait de Zeev Revach le chantre de la culture populaire judéo-arabe. Culture
dont beaucoup en Israël déplorent encore l'évidente parenté avec celle des pays voisins.
Joshka Schidlow / Télérama du 15/01-94

SOIREE DE CLÔTURE
Mardi 22 juin à 20h, Animation Musicale,
Résultat du Vote du Public + Projection du Film Elu

Choisissez des professionnels
Partez l’esprit tranquille

TERRES D’ALIZéS
7 Place des Halles - 67000 Strasbourg
Tel : 03 88 23 76 76 / Fx : 03 88 23 76 75
Garantie APS - Voyages@terresdalizes.com
www.terresdalizes.fr - licence 067050001
Tour Com Groupement d’Agences de Voyage Indépendantes
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SUMO

(A Matter of Size) de Sharon Maymon, Erez Tadmor - Prix du Festival de l’Alpe d’Huez 2010
Israël - 2009 - 1h32 - VOST - avec Itzik Cohen, Irit Kaplan, Dvir Benedek...
Quatre amis obèses, originaires de la ville de Ramlé en Israël,
ne supportent plus le régime alimentaire qu'on leur impose.
Lorsque Herzl perd son boulot de cuisinier et se retrouve à
faire la plonge dans un restaurant japonais, il découvre la culture Sumo où les gens comme lui sont honorés et appréciés.
Herzl, qui tombe littéralement amoureux de ce sport, propose au gérant Kitano, ancien entraîneur exilé en Israël après
ses déboires avec les Yakusas, de l'entraîner lui et sa bande de
copains...
Sumo est un film qui parle de l'acceptation de soi. Il raconte
l'histoire d'une bande de copains obèses qui interrompent
leur régime et montent un cours de Sumo et arrivent grâce
à cela à s'accepter tels qu'ils sont. Trois mois avant le tournage, nous sommes allées au Japon pour en savoir plus sur la
pratique du sumo à Tokyo et Nagoya (…) Pour nous, il était
essentiel que les scènes de combat soient crédibles. En
ce qui concerne le style visuel, nous voulions mêler l'atmosphère orientale de Ramleh et l'esthétique japonaise
du Sumo. Pour le tournage des scènes d'entraînement
au Sumo, nous voulions nous rapprocher de l'art des
estampes japonaises (…) Il fallait absolument filmer le
corps nu des protagonistes de manière stylisée…". S.
Maymon et E. Tadmor
Un drôle de film qui parle aussi de la libre circulation
des pensées, des biens culturels et des êtres humains,
dans un des pays les plus sécurisés au monde…
Détonnant !

12

LEBANON

de Samuel Maoz
Israël - 2009 - 1h32 - VOST - avec Yoav Donat, Itay
Tiran, Oshri Cohen...
Lion d’Or Mostra de Venise 2009
"Je venais d'avoir 19 ans en mai 1982. La vie était belle.
J'étais amoureux. Ensuite on m'a demandé de partir sur
une base militaire et d'être le tireur du premier tank à
traverser la frontière libanaise. Cela devait être une
mission d'une journée toute simple mais ce fut une
journée en enfer. Je n'avais jamais tué quelqu'un avant cette
terrible journée. Je suis devenu une vraie machine à tuer.
Quelque chose là-bas est mort en moi. Sortir ce tank de
ma tête m'a pris plus de 20 ans. C'est mon histoire."
Lebanon est un premier film autobiographique qui montre
l'enfer de la guerre depuis l'intérieur d'un char militaire.
L’histoire de quatre gosses qui n’avaient jamais été
confrontés à aucune violence de toute leur vie et qui, pour
survivre dans le monde mort où ils ont pénétré, engagent
un combat impossible entre leur instinct de vie et leur
humanité. Samuel Maoz en recevant son Lion d'or à la
66ème Mostra de Venise, s’est exclamé «Merci pour ce bonheur ! Je dédie ce prix aux milliers de personnes à travers le
monde qui comme moi sont retournées de la guerre saines et sauves. Apparemment, elles vont bien, elles sont mariées,
elles ont des enfants, mais, à l'intérieur, elles ont dû apprendre à vivre avec leur douleur».

COIFFURE
MIXTE HOME
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PROGRAMMATION
Stéphane Libs
Comité Shalom Europa

HOME SALONS - STRASBOURG
Rue du Commerce
67550 Z.C. - VENDENHEIM

Tel : 03 88 81 90 30
Fax : 03 88 81 90 62
homesalons@orange.fr
www.homesalons.fr

14

MISE EN PAGE
RéDACTION

Aymeric Jeay, Flore
Tournois, Stéphane Libs

REMERCIEMENTS
Xavier Nataf, Aurélien Petit
Radio Judaïca
Imprimé par

GYSS IMPRIMEURS

Parquets Lutz

A Neudorf depuis 16 ans

MAGASIN D’EXPOSITION

La Signature
6 rue de Ribeauvillé à Neudorf - 03 88 44 30 10

Tram C

Gravière
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PASS FESTIVAL 6 FILMS
27 euros (soit 4,5 euros / film) non nominatif
www.shalomeuropa.com / nous écrire : shalomeuropa@gmail.com
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Mot de Philippe Richert,

Mot de Jean-Yves Bainier,

Président du Conseil Régional d'Alsace

Coordinateur du pôle création DRAC Alsace

Je suis particulièrement honoré et heureux
de pouvoir m'associer à cette nouvelle édition du Festival du cinéma israélien Shalom
Europa.
Ce festival est l'occasion pour les cinéphiles,
mais également les curieux, de venir découvrir la richesse de la production cinématographique Israélienne.
La programmation de cet événement nous
invite à venir apprécier la diversité foisonnante et la vitalité d'un cinéma qui a su au fil
du temps mûrir et trouver sa place auprès
d'un public de plus en plus large. A cet égard,
je tiens à saluer le succès que le festival du
cinéma israélien de Strasbourg rencontre
depuis sa création, succès qui témoigne de
l'enthousiasme grandissant et de la curiosité
croissante du public.
Au-delà du simple plaisir de venir découvrir
la création cinématographique israélienne, ce
festival a également une résonance particulière. En effet, il nous ouvre un espace de dialogue et de réflexion en nous offrant l'opportunité de porter un regard différent sur
l'identité plurielle et complexe d'un pays qui
nous semble si proche, et à la fois si loin.
Enfin, il me reste simplement à adresser tous
mes vœux de succès à cette 3ème édition
du Festival du cinéma israélien afin de faire
de cette semaine une belle réussite cinématographique, ainsi qu'un moment privilégié
de rencontre, de découverte et d'échanges
pour les participants, les organisateurs ainsi
que les spectateurs.
Philippe Richert.

L'intérêt grandissant porté par un public de
plus en plus nombreux au cinéma israélien
que plusieurs festivals accueillent en France
chaque année est certes lié à la qualité et à
la pertinence des écritures cinématographiques diversifiées, proposées par ses nombreux réalisateurs. Mais c'est la portée universelle de la plupart des productions israéliennes d'aujourd'hui qui explique sans
conteste cet attachement. Si le cinéma
d'Israël montre ce pays si particulier dans la
diversité complexe de sa situation sociale,
politique, historique, religieuse, identitaire,
antagonique.... le regard critique porté sur
les spécificités de la société israélienne est
constamment soutenu par une qualité formelle, une maitrise de la construction qui
dépassent la spécificité du sujet pour délivrer
un message d'une beaucoup plus large ambition. Cette année encore le festival du film
israélien de Strasbourg, Shalom Europa, soutenu par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles rencontrera nous l'espérons,
pour cette raison, un succès confirmé auprès
d'un public cinéphile informé et enthousiaste.
Jean-Yves Bainier

L’équipe du Festival remercie les généreux donateurs :
Association AMM / Association Alpha Omega / Association AMIF
Loges Bné Brith Lévinas et Hirschler / Aux Mille Saveurs
Monceau Fleurs / Garage France Automobiles
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