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Bruno Putzulu – Pascal Ternisien 

Et en alternance :Thomas Cousseau –  

Xavier de Guilbon – François Raüch de 

Roberty 

Reprise de ce spectacle à succès ! 

Innocent ou coupable ? Charles Tordjman 

revisite le chef-d’œuvre du dramaturge 

américain Reginald Rose “Twelve Angry Men” 

écrit en 1953 et adapté au cinéma par Sydney 

Lumet quatre ans plus tard. Cette nouvelle 

adaptation théâtrale, signée Francis Lombrail qui 

avait déjà adapté avec beaucoup de succès une 

autre pièce américaine Les cartes du pouvoir, 

s'intéresse ici au rôle des préjugés de classe 

dans ce captivant plaidoyer contre la peine de 

mort.  

Etats-Unis. 12 hommes, au cours de la 

délibération d’un procès, ont la responsabilité 

de juger un jeune homme accusé de parricide. 

Si pour 11 d’entre eux sa culpabilité est 

évidente, un juré va émettre des doutes. Or il 

faut l’unanimité pour prononcer un verdict. Une 

vie est entre leurs mains. C’est l’acquittement 

ou la chaise électrique. 

On assiste dans une tension palpable à un drame 

judiciaire dans lequel l’intelligence, l’humanité 

et la persévérance d’un seul homme vont mettre 

à mal les certitudes et les préjugés des 11 

autres jurés, chacun habité et influencé par son 

histoire personnelle. 

Au-delà de l’enjeu du procès, cette pièce au 

propos éminemment moderne questionne sur la 

façon dont est rendue la justice, montrant à 

quel point les préjugés indéracinables et 

l’intolérance de certains peuvent décider de la 

vie d’un homme. 

« C'est brillant. Courez-y ! » Paris Match 

« La réussite tient à la fois à la direction de 

Charles Tordjman et à la qualité de chacun des 

douze comédiens. Ils sont parfaitement 

distribués, excellents interprètes qui savent à 

la fois être unis et offrir à chacun des 

personnages une forte personnalité. Chacun 

mériterait l’analyse : le travail est fin.  

Un très bon spectacle qui s’adresse à toutes les 

générations. » Le Quotidien du Médecin 
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On connaît la chanson 

Choeur de l'Opéra de Lille 

Direction musicale Yves Parmentier 

Piano Jacques Schab 

Première partie Chœur C4-CHAM de Creil 

Mercredi 5 décembre  à 20h30 

Tarif : 16 €  

La Faïencerie 

Allée Nelson 60100 Creil 

Foules solennelles, cohortes en colère, 

louanges divines… Le Chœur de l’Opéra de 

Lille s’est illustré avec panache dans les plus 

nobles fleurons du répertoire, de 

l’indépassable « Va, pensiero » aux 

complaintes des marins fantômes de Wagner. 

Mais il préserve aussi des plaisirs facétieux, 

des escapades chaleureuses vers d’autres 

territoires. Car si le cœur a ses raisons, le 

chœur a ses chansons. Celles qu’on ne peut 

s’empêcher de fredonner, de reprendre à 

plusieurs, ces favorites de toujours que tout 

le monde connaît. Des chansons qui ont le  

« truc en plus », qui ont assuré leur succès 

d’abord, leur permanence ensuite, ce « je-ne-

sais-quoi » qui fait qu’on a envie non 

seulement de les entendre encore et encore… 

mais aussi de les chanter. De la Cécile de 

Nougaro à la Michelle des Beatles, de 

Syracuse à New York, New York, de La Mer à 

L’Hymne à l’amour, le Chœur de l’Opéra de 

Lille donne de la voix, pour un concert 

convivial et formi.. formidable.  

 

12 Hommes en colère  

Une pièce de Reginald Rose 

adaptée par Francis Lombrail 

Dimanche 9 décembre à 17h 

Tarif : 32€  

Théâtre Hébertot 

78, boulevard des Batignolles 75017 Paris 

Métro : Villiers (lignes 2 et3) Rome (ligne 2) 

Bus :30,53,66  

Parkings: Villiers 19 avenue Villiers 

Rome Batignolles 43 Bld des Batignolles  

Mise en scène : Charles Tordjman 

Avec : Jeoffrey Bourdenet – Antoine 

Courtray - Philippe Crubezy - Olivier 

Cruveiller – Adel Djemaï – Christian 

Drillaud - Claude Guedj – Roch Leibovici – 

Pierre Alain Leleu - Francis Lombrail – 

 

       Les Sorties Spectacles  

 

Suite du programme… Page 2 

 


