DOUZE HOMMES EN COLÈRE

Article réalisé par Louise Ohana (4eA)
Le 19 octobre 2017, nous sommes allés voir Douze hommes en colère au théâtre Hébertot. L’histoire
se déroule aux États-Unis : une jeune homme est accusé d’avoir tué son père et risque la mort. Douze
jurés sont réunis pour délibérer : onze l’estiment coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité.
La pièce nous fait assister au procès : la situation va-t-elle basculer ?
Tous les élèves de 4e et 3e présents ont apprécié la pièce, ils ont trouvé les acteurs très bons et
ont passé une bonne soirée mais quelques avis sont tout de même nuancés.
« Cette pièce montre comment onze hommes peuvent changer d’avis, elle montre l’influence de l’idée d’un autre.
Cela prouve qu’il faut chercher en profondeur, ne pas se contenter des informations de surface, qu’il faut écouter
les opinions des autres même si elles sont contraires aux nôtres. » (Alice Labracherie)
« Mon premier théâtre ! Très intéressant et humoristique, les acteurs sont très bons et agréables à regarder
jouer » (Léo Roger)
« À la fin, le scénario se répète, mais l’humour fait que l’on ne s’ennuie jamais. » (Kézia Nassam)
« Même si le spectacle se passe dans le même décor, il reste très intéressant. » (Jules Leproust)
« La pièce est surprenante car le personnage principal réussit à faire changer d’avis tous les autres. » (Rachel
Soudy)
« Pour arriver à tout jouer dans un même décor, il faut être doué. Ce qui m’a perturbé, c’est qu’à la fin, nous ne
savons pas qui est le coupable. » (Jules Flosi)

Pour finir, ajoutons que chacun de ces douze hommes a un caractère bien particulier (un vieil homme
sage, un homme pressé, un homme peu sûr de lui…) et que leur façon différente de voir le procès sème
l’humour tout au long de la pièce.
Note des professeurs : prochain spectacle organisé Nouvelles pièces courtes (danse, spectacle de
Philippe Découflé, compagnie DCA – Durée : 1h30) – Le mercredi 2 mai 2018, à 20h30 au Théâtre
National de Chaillot (1 place du Trocadéro, 75016 Paris - Métro : Trocadéro). Tarif : 11 euros.
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