
 
 

 

Du 2 au 15 octobre 2013 

DOUZE HOMMES EN COLERE 
Un film de Sidney Lumet (USA, 1957, 1h37) 

Avec Henry Fonda, Martin Balsam 

 

Un jeune homme d’origine modeste est accusé du 
meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury 
composé de douze hommes se retire pour délibérer et 
procède immédiatement à un vote : onze votent 
coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité. Le 
juré (Henry Fonda) qui a voté non-coupable, sommé de 
se justifier, explique qu’il a un doute et que la vie d’un 
homme mérite quelques heures de discussion. Il 
s’emploie alors à les convaincre un par un. 

 

Une critique sociale acerbe 
Grâce à une galerie de personnages à l’origine sociale et 
au caractère bien déterminés, LUMET dépeint la société 
américaine des années 1960 tout en dénonçant ses 
travers : préjugés, xénophobie et racisme. Sans remettre 
en question la peine de mort, le film interroge la capacité 
des citoyens à rendre la justice et à avoir le pouvoir de vie 
ou de mort sur leurs semblables. Enfin, 12 hommes en 
colère analyse sensiblement les relations humaines : la 
construction des rapports de forces, le pouvoir de la 
manipulation, le déterminisme social… 

 

 

 

En collaboration avec Amnesty International,  
dans le cadre de la journée mondiale contre la peine de mort 

 

Jeudi 10 octobre à 20h30, Séance présentée par Anne Denis, responsable 
de la commission abolition peine de mort d’Amnesty International 

 

Projections du 2 au 15 octobre 

Mercredi 2 octobre à 16h30, jeudi 3 octobre à 18h30, vendredi 4 octobre à 20h30, samedi 5 octobre à 16h30, 
dimanche 6 octobre à 18h30, mardi 8 octobre à 20h30, mercredi 9 octobre à 18h30, jeudi 10 octobre à 20h30 (séance 
présentée par Anne Denis), vendredi 11 octobre à 18h30, samedi 12 octobre à 20h30, dimanche 13 octobre à 16h30, 

mardi 15 octobre à 18h30. 

 

Le Studio, 3 rue du Général Sarrail, Le Havre 

Horaires des séances sur www.cinema-le-studio.fr ou 02 35 21 36 28  

Tarifs : 6.5 €, 5 € et 3 € 


