
FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE 
 

– PROGRAMME – 
 

1ère projection  
 

11 h 
 
Durée : 2h  

LE PROCÈS, ORSON WELLES (1962) 
Un beau matin, des inspecteurs de police font irruption chez Joseph K. Ils le déclarent 
en état d'arrestation et procèdent à une perquisition. Joseph K. les interroge sur les chefs 
d'accusation sans obtenir de réponse. Joseph K. cherche de quoi il pourrait être coupable. 
Il se retrouve dans un gigantesque et étrange bâtiment pour l'instruction judiciaire où 
toute la procédure est sibylline : Joseph K. est perdu dans les arcanes de la justice et n'en 
finit pas d'errer de couloirs interminables en bureaux poussiéreux. Confronté à un juge, 
il n'apprend rien de plus sur les charges qui pèsent sur lui. Joseph K. abandonne alors 
toute résistance, comprenant qu'il sera inéluctablement déclaré coupable, peut-être 
simplement de vivre. 
 
Seul l’immense Orson Welles pouvait se risquer à l’adaptation de l’œuvre  magistrale 
de Franz Kafka. L’interprétation hallucinée de Tony Perkins fait de cette gageure un 
pari réussi ! 

Débat accompagné d’un déjeuner 
2ème projection 

 
14h30 

 
Durée : 1h 36min  

 
DOUZE HOMMES EN COLÈRE, SIDNEY LUMET (1957) 

Aux États-Unis, un jury de douze hommes doit statuer, à l'unanimité, sur 
le sort d'un jeune homme accusé de parricide. S'il est jugé coupable il sera 
condamné à mort. Lors du vote, un seul des jurés déclare l'accusé non-
coupable, ce qui l’emmène à devoir convaincre tous les autres en 
décrédibilisant une à une chacune des preuves recueillies par les policiers. 
 
Probablement le huis-clos le plus célèbre de l’histoire du cinéma, où le 
mythe du « bon sens populaire » se fracasse contre les remparts de la 
subjectivité et des préjugés des jurés. Un chef-d’œuvre incontournable.  
 

Débat accompagné d’une collation 
3ème projection 

 
16h45 

 
Durée : 1h 38min  

 
CHIENS PERDUS SANS COLLIER, JEAN DELANNOY (1955) 

Le juge Julien Lamy aura à connaître des cas de Francis Lanoux, voleur de 15 ans, séparé 
de ses grands-parents qui vivaient dans la promiscuité et qui a mis enceinte sa jeune copine 
Sylvette, d'Alain Robert, jeune orphelin pyromane qui fuit la ferme où il a été placé et qui 
cherche en vain ses parents. Il s'occupe également du cas de Gérard Lecarnoy, 
régulièrement séparé de sa mère matelassière et aventurière. 
 
Dix ans après la célèbre ordonnance consacrée à l’enfance délinquante, le film qui 
suscita la vocation de centaines de juges des enfants… 

Débat accompagné d’un apéritif dinatoire 
4ème projection 

 
19h15 

 
Durée : 2h 18min 
 

 
LE JUGE ET L’ASSASSIN, BERTRAND TAVERNIER (1976)  

En 1893, Joseph Bouvier parcourt la France à pied, égorge et viole sur son chemin de 
jeunes bergers ou bergères. S'intéressant à cette affaire, un juge de province, Émile 
Rousseau, a suivi patiemment Bouvier à la trace. Une fois l'assassin arrivé dans sa 
région, il obtient son arrestation sur la base d'un signalement composé à partir de 
témoignages. Si Bouvier pense qu'on va le soigner, Émile Rousseau ne croit pas à sa 
folie. Voyant dans cette affaire l'occasion unique d'une promotion, il instaure une 
relation de confiance avec Bouvier, base d'une mécanique huilée pour obtenir des 
aveux complets et sa condamnation à mort. 
 
Le portrait saisissant d’une justice encore empreinte de l’esprit « Empire » et d’une 
magistrature parvenue et déshumanisée, qui illustre les défis incombant à la toute 
jeune IIIe République.  

Débat accompagné des restes de l’apéritif dinatoire 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1893
https://fr.wikipedia.org/wiki/France

