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LES SORCIÈRES DE SALEM
Soumis par AA

Genre : Drame.
Réalisateur : Raymond ROULEAU.
Acteurs : Yves MONTAND, Simone SIGNORET, Mylène DEMONGEOT.
Musique : Hanns EISLER.Dans le Massachusetts, à la fin du XVIIè siècle, une jeune femme rejetée par son amant marié
monte une machination de grande envergure pour se venger de lui en accusant son épouse de sorcellerie.Note film :
8/10
Notre avis : Plusieurs prix d'interprétation (collectif et pour Simone Signoret aux BAFTA) ont couronné à sa sortie cette
adaptation signée Jean-Paul Sartre de la pièce du dramaturge américain Arthur Miller. Invisible pendant des décennies,
cette tribune ouverte visant à dénoncer les folies du Maccarthysme s'offre enfin ici dans toute sa dimension implacable,
notamment par le biais d'une mise en scène impliquant profondément le spectateur que les comédiens prennent à
témoin en s'adressant directement à la caméra. Une brillante et terrible mise en avant de la grande détresse de l'homme
face à son incapacité à assumer ses désirs et ses faiblesses. .
Ï Bonus : Entretien émouvant avec Mylène Demongeot qui, entre deux anecdotes plus légères, revient sur les
conditions de tournage en Allemagne, les exigences du metteur en scène et raconte combien cette expérience fut
douloureuse et humiliante pour elle du fait de l'animosité de Simone Signoret, alors en pleine crise avec Yves Montand,
ce qui la poussa à ne pas assister à la première du film (HD, 20'). Note bonus : 2.
Ï Format cinéma : 1.33.
Ï Versions sonores : VF en 2.0 mono DTS HD MA et Audiovision mono 2.0 DTS HD MA.
Ï Sous-titres : Français pour malentendants, anglais.
Ï Images : Un N&B comme sculpté dans la pierre, et une restauration admirable qui ne laisse de la place qu'à de très
rares plans fourmillants.
Ï Son : Bien qu'un bruit de fond se manifeste par intermittence, il ne submerge jamais les répliques, toujours très
audibles, et les quelques cris particulièrement aigus n'entraînent aucune saturation.
Ï Note technique : 8/10
Ï France/Allemagne - 1957 - Noir & blanc - 146' - Pathé - 1 BD - Régions multiples (film uniquement).
Ï Disponible à la vente le 29/03/2017.
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