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LICENCE PRO
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Du 11 au 18 Juin 2019,Shalom Europa fait son cinéma sur les écrans à Strasbourg et dans la 
région*, une occasion unique de vivre à 100% à l’heure israélienne et s’immerger dans une 
société à l’image de son cinéma impertinent, courageux ,lucide ,fantasque et bouleversant. 

Dans la sélection 2019, vous rencontrerez des femmes, des hommes, des enfants dont  
l’histoire unique, parfois violente ou douloureuse  devient universelle.

C’est dans cette humanité retrouvée que se joue la force des films israéliens, grâce au  talent 
de leurs réalisateurs  qui s’emparent d’un rêve, d’une lutte, d’un paradoxe et le subliment.

 Vous serez les témoins de tous ces possibles drôles, généreux et fiers et vous voterez pour 
celui qui deviendra le gagnant du Prix du Public.

Le Comité Shalom Europa 
* Cinémas Star St Ex à Strasbourg, Trèfle à Dorlisheim, Florival à Guebwiller ,Bel Air à Mulhouse
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Rashi est un policier consciencieux qui met toute son énergie à rétablir la justice dans les 
rues de Tel Aviv. Quand vient le soir, il retrouve la paix dans les bras d’Abigail, la femme qu’il 
aime et l’aime en retour. Jusqu’au jour où il est accusé à tort de bavure par ses supérieurs... 
Alors qu’il prépare sa défense face à un complot politique qui le dépasse, sa fille adolescente 
se rebelle de plus en plus. L’harmonie au sein de son couple  survivra-t-elle ? 
A man within est un thriller qui décrit la descente aux enfers d’un policier dévoué qui peu à 
peu perd tous ses repaires professionnels et affectifs.
Certains des personnages sont interprétés par des acteurs non-professionnels, tous remar-
quables.

Yaron Shani est né à Tel Aviv en 1973,),il se fait connaître avec son film  Ajami, qui a remporté 
la mention spéciale Caméra d’or à Cannes en 2009.
A man within  le deuxième  volet de l’ambitieuse Trilogie de l’Amour  a été présenté à la   69e  
Berlinale en 2019,

a man within
de  Yaron Shani

IL+DE — 2019-1h30
avec Erai Naim, Stav Almagor, Stav Patay

STRASBOURG

RESTAURANT GLACES

4-5 rue René Hirschler
03 88 23 33 33

80 allée de la Robertsau
03 88 36 80 80
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Laces raconte l’histoire d’une relation complexe entre Reuben, un père vieillissant ,bougon 
et égoïste, et Gadi, son fils, atteint de troubles mentaux, qu’il a abandonné quand il était 
jeune garçon. Des années plus tard, à la mort de sa mère, Gadi débarque pour vivre chez 
son père. Chacun tissera à sa manière des liens particuliers pour retrouver une véritable 
relation familiale.
Grâce  au jeu de deux acteurs exceptionnels dans les rôles du père et du fils, Laces explore 
ces mécanismes avec humour, tendresse et pudeur qui régissent les relations parentales.

Jacob Goldawwer est né en 1950 à Tel Aviv, il  réalise des séries télévisées à succès ainsi 
que de nombreux films primés. Big Shots a reçu le Prix du jury au festival du film policier 
de Cognac en 1982. 

laces
de  Jacob Goldwasser

(IL) — 2018 — 1h38
Avec Dov Glickman, Nevo Kichi, Evelin Hagoal
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Comment peut-on définir la gastronomie israélienne actuelle ? De quelle manière a-t-elle été 
façonnée par l’histoire et la société ? Quelles traditions ont triomphé au cours des dernières 
années ? Tal Friedman, interroge les grandes figures culinaires d’aujourd’hui et  se demande 
pourquoi la cuisine traditionnelle d’Europe de l’Est, apportée en Israël par des immigrants 
juifs, a presque disparu de la scène publique.

Ayelet Heller est née aux Pays Bas en 1959 et vit en Israël.
Elle réalise et produit  des séries télévisées  et des documentaires.

mais où est passé 
le gefilte f ish ? 

de  Ayelet Heller 

 (IL) — 2018 — 44minutes
Avec Tal Friedman…

Retrouvez toutes nos agences sur : www.mutest.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 641 681
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SANTÉ | PRÉVOYANCE | ÉPARGNE| HABITATION | AUTO | RETRAITE

Créateur de solutions pour 
votre santé et votre bien-être
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Avner soupçonne sa femme de le tromper. Il décide d’enregistrer ses conversations au télé-
phone, cette quête devient une obsession et va le conduire au seuil de la folie   Il ne connait 
pas vraiment la femme qu’il aime.  Arrivera -t-il à trouver ce qu’il cherche ? Un film obscur 
et poignant alimenté par l’interprétation magistrale de la comédienne Yaël Abécassis. Tout 
se passe autour du silence et de l’incompréhension du couple. Une réflexion profonde sur 
le mariage et la vie du couple qui parfois peut être un leurre.
Jusqu’où la traque d’Avner ,pris à son propre piège , le  mènera t il?
 
Amikam Kovner est né en 1977 en Israël. Il est diplômé de l’Université de Tel Aviv 
Il a réalisé plusieurs courts métrages, Son grand père d’Abbas Kovner qui a lancé l’ appel 
au soulèvement du ghetto de Vina en décembre 1941 est  un héros national en Israël et une  
figure légendaire.

Assaf Snir est né en 1980 en Israël,il a participé à la  création de nombreux films
Ensemble, ils réalisent  Echo.

echo
de  Assaf Snir et Amikam Kovner

(IL) — 2018 — 1h38
Avec Yael Abecassis, Yoram Tolédano

Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père dans le kibboutz de leur enfance. Avishaï, 
le plus jeune, doit partir deux jours plus tard à la frontière libanaise où un nouveau conflit 
vient d’éclater. Il sollicite les conseils de ses frères qui ont tous deux été soldats. Itaï souhaite 
endurcir le jeune homme tandis que Yoav n’a qu’une idée en tête : l’empêcher de partir. Dans 
ce kibboutz hors du temps, le testament du père va réveiller les blessures secrètes et les 
souvenirs d’enfance... En plus d’être d’une véritable affaire de famille avec ses secrets et ses 
connivences le film interroge  sur la dérive d’une société idéaliste confrontée à la réalité, 

Yona Rozenkier est né en 1981 dans le kibboutz Yehiam,il y a grandi et y a travaillé , avant 
d’étudier le cinéma à l’université de Tel Aviv. Il a réalisé plusieurs courts-métrages primés 
dans les festivals internationaux, Un Havre de Paix son premier long-métrage,a été  primé 
aux festivals de Locarno et Jérusalem. Cette année, Parparim son dernier court-métrage 
est sélectionné à Cannes en compétition dans sa catégorie.

Tous les jours au Cinéma Star Saint-Exupéry à 15h30.

un haVRe de paiX
de  Yona Rozenkier

(IL) — 2018 — 1h31
avec Yona Rozenkier, Micha Rozenkier, Yoel Rozenkier
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À la fin des années 2000, alors que la crise du nucléaire entre l’Iran et l’Occident est au bord 
de l’implosion, Rachel, agent du Mossad surdouée et actrice principale d’une conspiration 
internationale, disparaît sans laisser de trace. Thomas, son référent de mission, se lance 
alors à sa recherche, car Rachel doit revenir à tout prix sous le contrôle de l’organisation,
Sélectionné à la Berlinale et  au festival du film policier de Beaune, le film nous présente 
une Diane Krüger époustouflante en espionne équivoque et fragile et  un Martin Freeman 
troublant en référant trop compréhensif,qui nous entraînent, avec brio dans leurs péripéties 
face à des supérieurs méfiants à leur égard.

Yuval Adler  est né en Israel,il a étudié les mathématiques et la physique à l’université de Tel 
Aviv puis la philosophie, l’art et la sculpture à Columbia University avant  de se consacrer à 
plein temps à l’écriture et à la réalisation de films.

En 2006, il tourne Séduction, un court métrage puis en 2013 Bethléem son premier long 
métrage de fiction.

the opeRatiVe
de  Yuval Adler

(IL+DE+FR+US) — 2019 — 1h56
 avec Diane Kruger, Martin Freeman, Liron Levo, Oded Knoller

V E N D R E  |  A C H E T E R  |  L O U E R  |  G É R E R  | S Y N D I C  &  P L U S  E N C O R E

Strasbourg centre | Contades | Neudorf
03 88 22 88 22 - immoval.com

Immoval, agence 100% Strasbourgeoise, 
vous accompagne en toute sérénité pour 
tous vos projets immobiliers depuis plus 
de 45 ans.

L’équipe de Shalom Europa
remercie 

ses généreux donateurs

A.M.I.F 
AMM

Alpha Omega Alsace
Aux Mille Saveurs
FLORA R. Hanauer

Les loges B’nai B’rith 
de Strasbourg
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Yonatan qui a quitté Israël depuis plusieurs années, travaille comme psychologue aux États-
Unis. Lorsque sa fille, devenue ultra-orthodoxe, se fiance avec son petit ami musicien qui s’est 
aussi tourné vers la religion, son ex-femme lui demande de revenir en Israël pour la dissuader 
de se marier. Yonatan tente de renouer le contact avec sa fille. Tandis qu’en parallèle, il va 
aider son père psychologue aux prises avec un couple en bataille. Les deux histoires s’entre-
mêlent et vont finir par se rejoindre. A noter la présence de l’excellent acteur Sasson Gabaï,
 Les parents  doivent ils  mettre les enfants sur la voie  qu’ils considèrent comme la  meil-
leure ou  leur laisser le libre choix de leur avenir ? A vous de décider après avoir vu le film !

Avi Nesher est né en 1953 à Ramat Gan , a grandi aux États-Unis et a étudié à Columbia 
University. Il commence sa carrière cinématographique en 1979 et ses films ont reçu de 
nombreuses récompenses dans les compétions israéliennes et internationales.
Nous avons présenté plusieurs films d’Avi Nesher lors des précédentes éditions de  Shalom 
Europa : Au bout du monde à gauche, The matchmaker ,The wonders ,Past Life.

 the otheR stoRy
de  Avi Nesher

(IL) — 2018 — 1h30
 avec Joy Rieger, Yuval Segal, Sasson Gabbai

13 rue d'Ypres quartier des Quinze - 67000 Strasbourg  Tél : 03.88.61.14.05
horaires du mardi au vendredi : 9 H à 12 H 30 et 15H à 19 H  Samedi : 9 H à 17 H mijot.table@orange.fr
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L’action du film se situe au début des années 1980.Un père doit faire face au renvoi de sa 
fille de son école en raison de ses origines sépharades. Sa colère est telle qu’il décide avec 
d’autres amis de former un parti politique qui prendra en compte les droits et les désirs de 
cette nombreuse population qui doit faire face ,depuis son arrivée en Israël dans les années 
60, au mépris des ashkénazes. Un film plein d’humour qui raconte les débuts du parti Shas, 
qui a connu son heure de gloire et n’a cessé de se développer .
Comme dans tous les partis politiques ,les protagonistes doivent sacrifier leurs grands idéaux 
aux petits arrangements. Le père, brillamment interprété par Shuli Rand (Ushpizin,2004) dont 
l’honneur est  bafoué par l’attitude négative des membres de  sa communauté, va se battre 
jusqu’au bout pour redevenir  un héros aux yeux de sa fille et de ses détracteurs. 
Le film   traite avec dérision un sujet sociétal israélien  né dans les années 80  et  toujours 
d’actualité.
 
Eliran Malka est né en 1980 à Nahariya,Il a réalisé des courts- métrages ainsi que  la série 
Shababniks. The unorthodox est son premier long-métrage,

the unoRthodoX
de  Eliran Malka

(IL) — 2018 — 1h34 
avec Shuli Rand,Yacov Cohen ,Shifi Aloni, Golan Azulai

197.Design vous invite à découvrir en exclusivité les solutions contemporaines de la ma-
nufacture Rimadesio pour façonner vos intérieurs... Sur un espace de 1600m², ce sont 
aussi d’authentiques offres actuelles, intemporelles et avant-gardistes pour vos cana-
pés, meubles TV, bibliothèques, chambres, et cuisines. 197.Design, des concepts et idées 
uniques pour l’aménagement et la décoration de vos espaces de vie !

197 Av. de Strasbourg - 67170 Brumath - Autoroute : A4 sortie 48 - 03 90 29 50 40

Du mardi au vendredi : 9h30 à 12h00 & 14h00 à 19h00 
Samedi : 9h30 à 18h00

197design.fr
197.Design & Weberlifestyle

197Design-Strasbourg-C-1-42411.indd   1 15/03/2016   11:35

TERRASSES | PARKING | ILÔT ARBORÉ

VOTRE APPARTEMENT DU STUDIO AU 6 PIÈCES

VOTRE BUREAU SUR-MESURE

BUREAU DE VENTE ARATO IMMOBILIER | 16, RUE SAINTE HÉLÈNE | 67000 STRASBOURG   

03 88 16 93 78
WWW.RESIDENCE-ALKOVE.FR

RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE CLINIQUE ADASSA

PROCHAINEMENT
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Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe 
à succès Tel Aviv on Fire ! Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller tra-
vailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par Assi un officier israélien, fan de la série, 
et pour s’en sortir, Salam prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va 
se voir imposer par Assi un nouveau scénario. D’accessoiriste, Salam va devenir scénariste/
dialoguiste et passer de l’anonymat à une petite gloire .Comme dans toutes les comédies 
réussies, évidement, pour les deux protagonistes, rien ne se passera comme prévu.

Sameh Zoabi est réalisateur et scénariste. Il est né dans le village palestinien d’Iqsal .Il est 
diplômé de l’Université de Tel Aviv et de Columbia University et vit aux Etats-Unis. Il réalise 
de nombreux courts-métrages et films de fiction primés dans les festivals internationaux.

tel aViV on fiRe
de Sameh Zoabi

 FR + LU + IL ) — 2018 — 1h37.
 Avec Lubna Azabal, Kais Nashif, Maisa Abd Elhadi…

Un tramway à Jérusalem qui s’ouvre sur une chanson lancinante de la chanteuse israélienne 
Noa, est un documentaire-fiction dans lequel Amos Gitaï nous ballade  dans   Jérusalem, la 
ville  aux nombreuses facettes. Une Jérusalem aux multiples cultures, religions, idéaux poli-
tiques  aux travers desquelles on découvre une panoplie de personnages capturés dans leur 
quotidien. C’est en quelque sorte un puzzle dans lequel on retrouvera Pippo Delbono ainsi 
que Mathieu Amalric  au milieu d’une multitude d’artistes arabes, israéliens et européens. 
Par diverses saynètes, on entre au hasard dans la vie voire l’intimité des personnages tantôt 
poétique, touristique, religieuse, le tout ponctué de dialogues soit intellos soit absurdes... 
Tout le voyage se passe au travers des vitres du tramway, rythmé par les heures qui s’affichent 
tout au long du périple et le nom des stations annoncé en trois langues. Le film est à lui seul, 
un pèlerinage dans la ville sainte...

Amos Gitaï est né en 1950 à Haifa, il entame des études d’architecture, mais rapidement 
s’engage dans une carrière cinématographique. Amos Gitaï jouit d’une renommée inter-
nationale pour ses innombrables films mais aussi son engagement politique et  son travail 
artistique et théâtral.

un tRamway à JéRusalem
de  Amos Gitaï

(FR + IS ) — 2019 — VOST — 1h34 
avec Mathieu Amalric, Yaël Abecassis, Hanna Laslo
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Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement 
promue par son patron, un grand chef d’entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent 
de plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence pour ne pas 
inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation. Elle décide alors 
de changer les choses pour sa famille, pour elle et pour sa dignité.  Working Woman est un 
touchant portrait de femme qui essaie d’être libre aujourd’hui. À travers l’histoire d’Orna, le 
personnage principal, la réalisatrice Michal Aviad essaie d’appréhender les conséquences du 
harcèlement sexuel sur la victime mais également sur son entourage, à la fois professionnel 
et personnel. Le film est finement mené, sans rentrer dans les stéréotypes, mais avec un 
regard sincère.

Michal Aviad est née à Jérusalem en 1955.Elle étudie la philosophie et la littérature à l’uni-
versité de Tel Aviv puis s’installe à San Fransico et réalise son premier film en 1987. Revenue 
en Israël, elle poursuit sa carrière cinématographique et enseigne au département de Cinéma 
et Télévision à l’Université de Tel Aviv. Les films de Michal Aviad s’attachent à décrire les 
relations complexes des femmes et des minorités dans les sociétés modernes. 

woRking woman
de  Michal Aviad

 (IL) — 2018 — VOST — 1h32
 Avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen

pRogRamme staR saint-eXupéRy — stRasbouRg
Films ↓ Mar 

11.06
Mer 
12.06

Jeu 
13.06

Ven 
14.06

Sam 
15.06

Dim 
16.06

Lun 
17.06

Mar 
18.06

Un Havre de paix 11h 22h 14h 22h 20h

The Other story 14h 20h 18h

The operative 15h45 18h 20h 11h 22h

Echo 18h 15h45 20h

The unorthodox 20h 14h

Laces 20h 18h 14h

Tel aviv on fire 22h 15h45 18h 14h

A man within 22h 20h 11h 14h 15h45

Un tramway a Jérusalem 18h 22h 15h45

Working woman 15h45 22h 14h 18h

Mais où est passé  le gefilte fish 20h

Film gagnant 22h

Venue de 
Golan Azulai

Soirée 
d'ouverture

Venue de 
d’Amikam Kovner

Soirée de clôture
Venue de Shmil Holand

Film 
gagnant

pRogRamme bel aiR — mulhouse
Films ↓ Mer 

12.06
Jeu 
13.06

Ven 
14.06

Sam 
15.06

Dim 
16.06

Lun 
17.06

Mar 
18.06

Un Havre de paix 17h30
19h15 15h45 15h15 16h 16h 14h

18h15 15h30

Un tramway a Jérusalem 13h30 20h30

Working woman 20h 13h45

Synonymes 13h30 17h45

pRogRamme floRiVal — guebwilleR
Films ↓ Mer 

12.06
Jeu 
13.06

Ven 
14.06

Sam 
15.06

Dim 
16.06

Lun 
17.06

Mar 
18.06

Tel aviv on fire 18h 20h30

Un tramway a Jérusalem 20h30 18h

pRogRamme le tRêfle — doRlisheim
Films ↓ Mer 

12.06
Jeu 
13.06

Ven 
14.06

Sam 
15.06

Dim 
16.06

Lun 
17.06

Mar 
18.06

The operative 16h

Working woman 20h
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nos paRtenaiRes : 
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infos pRatiques 
La billetterie sera ouverte à partir du 5 juin en caisse du cinéma Star St Ex. 

Pass (non nominatif ) de 6 places à 30€. 
www.shalomeuropa.eu — contact : shalomeuropa@gmail.com
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ACHAT, VENTE & GESTION DE BIENS 
IMMOBILIERS D’ENTREPRISE

Votre partenaire 
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Grumbach immobilier | 1, quai Sturm 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 39 52 10 | Fax. 03 88 40 26 12 | Portable : 06 84 33 79 83
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