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Nouveautés DVD à la médiathèque 

Her job de Nikos Labôt – Grèce - Drame (2019)  

Athènes, de nos jours, Panayiota, est une femme au foyer, complètement dévouée à son mari et à 

leurs deux enfants. Elle est peu allée à l’école, ne sait pas lire, a quitté la demeure familiale pour le 

domicile conjugal, passant d'une domination patriarcale à une autre. Crise oblige Panayiota doit, 

pour la première fois de sa vie, travailler à l'extérieur. Elle découvre une autre rudesse, une autre 

autorité, mais aussi l’amitié, la lutte et la liberté. 

La tendre indifférence du monde d’Adilkhan Yerzhanov – Kazakhstan – Drame (2018) 

La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis l’enfance. Criblée de dettes, la 

famille de Saltanat l’envoie dans la grande ville où elle est promise à un riche mariage. Escortée par 

Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte son village pour l’inconnu. Les deux jeunes gens se 

trouvent entraînés malgré eux dans une suite d’événements cruels et tentent d’y résister de toutes 

les façons possibles. 

The Owners d’Adilkhan Yerzhanov – Kazakhstan – Drame (2016)  

John, 25 ans, son frère adolescent Erbol et sa jeune sœur Aliya sont forcés de quitter leur maison, à 

Almaty. Heureusement, leur mère leur a laissé une maison dans un petit village reculé, d'où ils 

veulent préparer leur retour à la ville. Mais la demeure semble être la cible du frère alcoolique du 

gouverneur régional qui y a illégalement vécu pendant des années. La police fera tout pour rendre 

la vie impossible à la petite fratrie au sein du village. 

Le chant de la forêt de João Salaviza et Renée Mader Messora – Brésil – Drame – 2019 

Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du Brésil, le calme règne. Ihjãc, un jeune indigène 

de la tribu Krahô marche dans l’obscurité, il entend le chant de son père disparu qui l’appelle. Il est 

temps pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit libérer son esprit et mettre fin au deuil. Habité 

par le pourvoir de communiquer avec les morts, Ihjãc refuse son devenir chaman. Tentant 

d’échapper à son destin, il s’enfuit vers la ville et se confronte alors à une autre réalité : celle d’un 

indigène dans le Brésil d’aujourd’hui.  

Chernobyl de Johan Renck – USA, UK –  Drame - Mini-Série de 5 épisodes (2019) 

Cette mini-série retrace l'histoire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl : le 26 avril 1986, une 

explosion secoue la centrale nucléaire soviétique Lénine et réveille la ville de Prypiat. Tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur de la centrale, scientifiques, ingénieurs et habitants n'ont aucune idée du 

drame qui se joue. 

Yesterday de Danny Boyle – UK – Comédie (2019) 

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. 

Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète 

en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite 

en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé 

de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se 

réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à 

un sérieux cas de conscience. Plagiat BD de David Blot ? 

 

 



Parasite de Bong Joon-ho (Thriller, Corée du Sud 2019) Palme d’Or 2019 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime 

famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers 

d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira 

véritablement indemne. 

Buñuel Après l’âge d’or de Salvador Simo – Espagne - Film d’Animation (2019) 

Suite au scandale de la projection de L’ÂGE D’OR à Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve 

totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le sculpteur 

Ramon Acin, va changer le cours des choses et permettre à Buñuel de réaliser le film TERRE SANS 

PAIN et de retrouver foi en son incroyable talent. 

Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau – France -  Drame (1957) 

Scénario de Jean-Paul Sartre d’après la pièce éponyme d’Arthur Miller. 

Avec Simone Signoret, Yves Montand, Mylène Demongeot, Pascale Petit, Michel Piccoli… 

De tels atouts n'ont pas empêché Les Sorcières de Salem (1957) d'avoir été quasiment invisible en 

France depuis sa sortie en salles il y a près de soixante ans. La raison ? Arthur Miller, détenteur 

d'une partie des droits de diffusion, s'est opposé à l'exploitation du film jusqu'à sa mort en 2005. 

Officiellement parce qu'il n'aimait pas le texte de Sartre, puis parce qu'il ne voulait pas que le film 

de Raymond Rouleau fasse concurrence à sa propre adaptation de la pièce, le médiocre La Chasse 

aux sorcières réalisé par Nicholas Hytner en 1996. Officieusement, parce qu'il n'avait pas pardonné 

à Montand sa liaison avec Marilyn Monroe sur le tournage du Milliardaire (1960), au moment où la 

star était encore son épouse… 

Douze ans après la mort du dramaturge, Pathé a pu récupérer les droits du film, et le 

propose aujourd'hui en DVD et Blu-ray dans une belle version restaurée. 

Créée en janvier 1953, à Broadway, la pièce Les Sorcières de Salem (The Crucible en VO) est inspirée 

d'un authentique fait divers : en 1692, à la suite d'un procès expéditif dans une petite ville puritaine 

du Massachusetts, vingt-cinq femmes et hommes furent envoyés à la potence pour sorcellerie. Si 

l'action se déroule au XVIIe siècle, la pièce est une allégorie du maccarthysme, cette « chasse aux 

sorcières » qui, dans les années 1940 et 1950, considérait comme « communistes » tous ceux qui 

osaient émettre la moindre critique envers la religion chrétienne, le capitalisme et/ou le 

gouvernement des Etats-Unis. La cour spéciale de Salem, qui condamne sans preuve des citoyens 

innocents victimes de la délation, fait ainsi écho à la sinistre commission des activités anti-

américaines du sénateur McCarthy. 

La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir – France – Comédie dramatique  (2019) 

Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville 

de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur 

le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de 

surveillants.  

Once upon a time in… Hollywood de Quentin Tarantino – USA – Comédie et drame (2019) 

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, 

poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus. 

 

 

 



Sorties en salles 

J’accuse de Roman Polanski – UK, Pologne, France – Drame historique (2019) 

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable 

séisme dans le monde entier. 

Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur 

judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel 

Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le 

Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. 

A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais 

coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. 

Le traître de Marco Bellochio – Italie – Drame (2019) 

Début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso 

Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, 

les règlements de comptes s'enchaînent. Les proches de Buscetta sont assassinés. 

Les misérables de Ladj Ly – France – Drame (2019) 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans 

le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » 

d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors 

qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes… 

Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov – URSS –Drame (1958) Palme d’or 1958 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Veronika attend le retour de son fiancé Boris, parti sur le 

front. Elle finit par succomber aux avances du cousin de celui-ci, Mark, un planqué peu glorieux, 

égoïste et distant. Délaissée, Veronika s’implique à sa manière dans le conflit en investissant son 

énergie dans l’aide et le réconfort aux soldats blessés rapatriés. Elle prend conscience de l’horreur 

de la guerre. Selon Claude Lelouch, la dernière scène est la plus belle de l’histoire du cinéma. 

Trainé sur le bitume de S Craig Zahler –USA, Canada – Policier (2019) 

Les méthodes de deux policiers sont dénoncées et les deux hommes se retrouvent suspendus. Sans 

argent et sans autre solution, ils rejoignent le monde des gangsters, mais réalisent que ce qui les y 

attendait dépasse largement ce qu’ils pensaient y trouver. 

Une vie cachée de Terrence Malik – USA, Allemagne – Drame (2019) 

Inspiré de faits réels. Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. 

Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Néanmoins, 

porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme 

libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus. 

 

Films évoqués 

La Haine de Mathieu Kassovitz – France – Drame (1995) 

Trois copains d'une banlieue ordinaire traînent leur ennui et leur jeunesse qui se perd. Ils vont vivre 

la journée la plus importante de leur vie après une nuit d'émeutes provoquée par le passage à tabac 

d'Abdel Ichah par un inspecteur de police lors d'un interrogatoire. 

 

 



Entre les murs de Laurent Cantet – France – Drame (2008) – Palme d’or 2008  

François est un jeune professeur de français d'une classe de 4ème dans un collège difficile. Il n'hésite 

pas à affronter Esméralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, 

comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie peut 

parfois comporter de vrais risques.   

The Tree of life de Terrence Malik – USA – Drame (2011) 

Jack vient de perdre son frère. Devant cette fatalité de la vie, Jack se souvient de son enfance, des 

doux moments où il était encore le fils unique. 

Una Questione privata de Paolo et Vittorio Taviani – Italie – Guerre (2018) 

En 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec son amour : elle aime surtout la profondeur de sa 

pensée et les lettres qu'il lui écrit. Un an plus tard, Milton est entré dans la Résistance et se bat aux 

côtés d'autres partisans. Au détour d'une conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret son 

ami Giorgio, dans les collines des Langhes enveloppées de brouillard ... Mais Giorgio vient d'être 

arrêté par les fascistes. 

J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin – France – Film d’animation (2019) 

Adapté du roman de Guillaume Laurant. A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu 

plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. 

S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie 

jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique 

et inattendue, le fil de leur histoire... 

Gloria Mundi de Robert Guédiguian – France – Drame (2019) 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, 

son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une 

petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… En venant à la rencontre du bébé, 

Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand 

un coup du sort fait voler en éclats ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout 

tenter pour les aider. 

 

Livre évoqué 

Vous n’aurez pas ma haine d’Antoine Leiris – Récit (2016) 

Le journaliste a perdu son épouse durant les attentats du Bataclan le 13 novembre 2015. Peu après 

le drame, il avait diffusé un message adressé aux terroristes leur signifiant qu'ils n'auraient pas sa 

haine. Il livre un témoignage sur son quotidien auprès de son fils de 17 mois et sur la nécessité de 

continuer à vivre en dépit du sentiment d'horreur et du deuil. 

 

Prochaine Pause Cinéma le samedi 25 janvier à 10h00. 

Si vous avez envie de partager un extrait de film ou un court-métrage que vous adorez, 

n’hésitez pas à nous en faire part !  

Merci de votre présence et de votre participation ! 

 

 



 


