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NOS PARTENAIRES

ÉDITO
À travers les parcours de vie des femmes et des hommes qui ont 
construit la société israélienne multiculturelle, Shalom Europa vous 
entraine dans des voyages entre passé et présent, ici et ailleurs avec 
des films basés sur des réalités historiques, sociales, humaines ou 
politiques qui interrogent avec émotion et lucidité des sujets intimes 
et universels.

Du 12 au 16 juin nous vous donnons rendez-vous pour partager, à 
Strasbourg et dans les salles partenaires en Alsace*, des moments 
d’échanges et de rencontres rares et précieux avec des acteurs et 
des réalisateurs invités du Festival, autour d’une sélection libre et 
éclectique à l’image du cinéma israélien.

Le comité d’organisation du Festival Shalom Europa

* Le Star à Strasbourg, Le Trèfle à Dorlisheim, Le Bel Air à Mulhouse.
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Bracelets, Sprays et Crèmes Après-Piqûres

www.biosynex.com

VOTRE ÉTÉ SANS MOUSTIQUES 
NI TIQUES AVEC PARAKITO

Disponible en pharmacie  
et parapharmacie

YERUSALEM,
l’incroyable histoire de la communauté juive éthiopienne

UN FILM DOCUMENTAIRE DE LEVI ZINI
IL-2017-90’ 

Yerusalem est l’histoire des traditions juives ancestrales de la 
communauté juive d’Ethiopie, d’une aspiration religieuse puissante 
transmise de génération en génération, d’actions héroïques et 
d’opérations secrètes audacieuses menées par des pilotes et des 
commandants de navires.  

C’est aussi l’histoire complexe de l’intégration de la communauté juive 
éthiopienne qui a dû se battre pour trouver sa place légitime dans la 
société israélienne.

Yesuralem sera présenté mercredi 15 juin à 19h50 en présence du 
réalisateur.  

Levi Zini est né en 
1953 à Jérusalem.
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MORE THAN
I DESERVE

UN FILM DE PINI TAVGER
DE+IL-2021-86’

Avec Yaakov Zada Daniel, Ana Dubrovitzki, Udi Razzin

Pinhas vit seul avec sa mère Tamara, immigrée ukrainienne en Israël. 
À 13 ans, il voudrait faire sa Bar Mitzvah avec ses camarades de classe, 
mais sa mère refuse. Shimon, leur voisin, très religieux, lui propose 
de l’aider à la préparer en secret. Tamara découvre le subterfuge et 
rencontre Shimon. Malgré leurs différences, ils tombent amoureux 
l’un de l’autre. Auront-ils le droit de s’aimer ?

Pini Tavger est né 
à Jérusalem en 
1978.

DN MADE MODE - Textile & Edition

Sous contrat d’association
Restaurant CROUS

BTS Commerce International
BTS Opticien Lunetier
LICENCE PRO Optique

CPGE - Math SUP / Math SPÉ

BAC STMG - Finance & Mercatique

BAC STI2D - Numérique & Énergies

SECONDE PASSERELLE
SECONDE GT

OPTIONS - Theâtre, Arts, Cinéma

@ortstrasbourg03 88 76 74 76 strasbourg@ort.asso.fr ort-france.fr/strasbourg
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CAHIERS NOIRS
 VIVIANE 108’/RONIT 100’

DEUX FILMS DE SHLOMI ELKABETZ
IL-2021

Dans un taxi parisien, un homme apprend, par un voyant marocain, 
que sa sœur est sur le point de mourir. Pour tenter de déjouer la 
prédiction, le frère entreprend alors un voyage fictif entre le Maroc, 
Israël et Paris. À partir d’archives familiales, intimes et d’extraits de la 
trilogie écrite et réalisée par Ronit et Shlomi Elkabetz, Cahiers Noirs 
nous immergent dans une histoire imaginaire où le frère et la sœur 
revisitent le passé et le présent pour défier l’inexorable.

Cahiers noirs seront présentés en avant-première jeudi 16 juin à 
17h50 et 19h50 en présence de Shlomi Elkabetz

Schlomi Elkabetz 
est né en 1972 à 
Beer Sheva.

WWWWWW..MMIICCHHEELLKKAAHHNN..CCOOMM
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      GRILLE  HORAIRES     DES FILMS DU FESTIVAL

DIMANCHE 12 LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16

13h50 BACK TO 
MARACANA

IMAGE
OF VICTORY

GOD OF
THE PIANO MIZRAHIM

17h50

MIZRAHIM
 Venue de la 
réalisatrice 

Michale Boganim

MORE THAN
I DESERVE MIZRAHIM MORE THAN

I DESERVE

CAHIERS 
NOIRS 

VIVIANE
Venue du 
réalisateur 

Shlomi 
Elkabetz

SOIR
20h15

IMAGE OF 
VICTORY

19h50
GOD OF

THE PIANO
Venue du 

réalisateur Itay Tal  
et l’actrice Naama 

Preis

19h50
BACK TO 

MARACAÑA
Venue de 

l’acteur Asaf 
Goldstein

19h50 
YERUSALEM

Venue du 
réalisateur Levi 

Zini

CAHIERS 
NOIRS 
RONIT

Venue du 
réalisateur 

Shlomi 
Elkabetz

  
PROGRAMME DORLISHEIM : www.cinemadutrefle.com PROGRAMME MULHOUSE  : www.cinebelair.org
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IMAGE OF VICTORY
UN FILM D’AVI NESHER

IL-2021-128’
Avec Joy Rieger,Amir Khoury,Ala Dakka,Eliana Tidhar

Image of victory relate l’histoire tragique du kibboutz Nitsanim 
pendant la guerre d’Indépendance, alors que le village arabe voisin 
abrite un bataillon de volontaires égyptiens des Frères musulmans, 
qui vont tenter par tous les moyens d’éradiquer la “colonie” juive et 
d’apporter au Roi Farouk “l’image victorieuse” dont il a besoin pour 
sauver sa réputation. Cet épisode est raconté à travers le récit d’un 
jeune cinéaste égyptien, Hassanin, venu filmer la bataille et qui se 
remémore ces événements dramatiques, trente ans plus tard, au 
moment de la signature des accords de Camp David.

Avi Nesher est né 
en 1952 à Ramat 
Gan.
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GOD OF THE PIANO
UN FILM D’ITAY TAL

IL-2019-80’
Avec Naama Preis, Andy Levi, Ze’ev Shimshoni

Lorsque Anat, fille d’un grand musicien et elle-même concertiste, 
découvre que son nouveau-né est atteint de surdité, elle l’échange en 
secret contre un autre enfant sans handicap dont elle tentera de faire 
un virtuose, au risque de provoquer un déchirement dans sa famille et 
dans son couple.

God of piano sera présenté lundi 13 juin à 19h50 en présence du 
réalisateur Itay Tal et de l’actrice Naama Preis.

Itay Tal est né en 
1977 à Jérusalem.

BACK TO MARACAÑA
UN FILM DE JORGE GURVICH

BR+IL+DE-2019-92’
Avec Rom Barnea, Asaf Goldstein, Camila Amado

Le film se déroule en été 2014. Roberto un homme divorcé dont les 
affaires vont mal, décide d’amener son fils Itay avec qui il a de mauvaises 
relations, et son père Samuel un passionné de football, atteint d’une 
grave maladie à la Coupe du Monde de football au Brésil – le pays 
natal de Samuel. Leur voyage se transforme alors en véritable parcours 
initiatique semé́ d’embûches qui les changera tous les trois.

Back to Maracaña sera présenté mardi 14 juin à 19h50 en présence de 
l’acteur Asaf Goldstein.

Jorge Gurvich est 
né en 1957 en 
Argentine.
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FIAT STRASBOURG
12 rue Emile Mathis
67800 Bischheim

03 68 66 81 40
fiat-strasbourg.fr

FIAT HAGUENAU
1 Bd de l’Europe
67500 Haguenau

03 10 00 41 54
fiat-haguenau.fr

NOUVELLE 500 
éLECTRIQUE

LLD 37 mois sans condition de reprise,  
après apport de 2 500€, bonus eco déduit

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer
(1) Exemple pour Nouvelle 500 Action au tarif conseillé du 12/04/2022 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 37 loyers mensuels de 109€ TTC après apport de 8 500€ TTC ramené à 2 500€ après 
déduction du bonus écologique de 6 000€. Offre sans condition de reprise, non cumulable avec d’autres offres en cours réservé aux particuliers et valable jusqu’au 31/05/2022 dans le réseau de Fiat participant. Sous réserve 
d’acceptation de votre dossier par LEASYS France, SAS - 1 rue Victor Basch 91300 Massy - 413 360 191 RCS Evry. Courtier en assurance enregistré à l’ORIAS n°08045147. Modèle présenté: Nouvelle (500) red cabriolet avec option 
(235€ TTC/mois aux mêmes conditions). GAMME NOUVELLE FIAT 500: CONSOMMATION MIN/MAX (WH/KM) : DE 130 À 149; EMISSION DE CO2 (G/KM) : 0 A L’USAGE. JUSQU’ À 320 KM D’AUTONOMIE ÉLECTRIQUE EN WLTP 
ET JUSQU’À 460 KM D’AUTONOMIE ÉLECTRIQUE EN VILLE EN WLTP.  *Catégorie Distributeur multimarque automobile – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr.

0 gCO2/km 109€/MOIS(1)DÈS

MIZRAHIM,
les oubliés de la Terre Promise

UN FILM DE MICHALE BOGANIM
FR+IL-2021-93’

Mizrahim, c’est le nom que donnent les israéliens aux juifs venus 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, victimes, dès leur arrivée 
sur la Terre Promise, d’un système discriminatoire qui fait d’eux des 
citoyens de seconde zone. Dans les années 70, un mouvement de 
révolte s’inspirant des Black Panthers aux États-Unis, émerge pour 
défendre leurs droits. Confrontée au deuil de son père, ancien membre 
de ce mouvement, Michale Boganim part à la rencontre de plusieurs 
générations de Mizrahim. Sous la forme d’un road-movie, le film 
approche par l’intime les questions d’exil et de transmission.

Mizrahim sera projeté en avant-première dimanche 12 juin à 17h50 en 
présence de la réalisatrice.

Michale Boganim 
est née en 1977 à 
Haïfa.
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TARIFS
Pass festival non nominatif 30€/6 places 

Tarif habituel du cinéma 

Toutes les cartes d'abonnements acceptées

Ouverture de la billetterie à partir du 03/06 en caisse du cinéma Star 
27 rue du jeu des enfants -  Strasbourg

CONTACT
& INFOS 
N’hésitez pas à nous contacter par mail : shalomeuropa@gmail.com

WWW.SHALOMEUROPA.EU




