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      Présentation

Le Conseil départemental d’accès au droit de Maine-et-Loire vous présente  
la deuxième édition de son festival du film judiciaire qui se déroulera du 

20 au 24 mars 2023 au cinéma « Les 400 Coups » à Angers.

Cet évènement est l’occasion pour les plus jeunes de découvrir l’institution 
judicaire et d’aborder des questions de citoyenneté à travers la projection de 
trois films sur le thème de la justice.

À l’issue de chacune des séances, des temps d’échanges seront organisés avec 
des professionnels de la justice et/ou du cinéma.

                 
      Modalités d’inscription
Séances gratuites
Ouvert aux élèves à partir de la 4e des collèges 
et lycées d’Angers Loire Métropole

cdadmaineetloire@gmail.com  
ou au 02 41 20 52 59

Date limite des inscriptions : 
6 janvier 2023

2 rue Jeanne Moreau
49100 ANGERS



L’HERMINE
de Christian Vincent – France  
2015 – 1h38 – à partir de la 4e

avec Fabrice Luchini, Sidse Babett 
Knudsen, Chloé Berthier…

Michel Racine est un Président de cour 
d’assises redouté. Aussi dur avec lui 
qu’avec les autres, on l’appelle « le Pré-
sident à deux chiffres ». Avec lui, on en 
prend toujours pour plus de dix ans. Tout 
bascule le jour où Racine retrouve Ditte 
Lorensen-Coteret. Elle fait partie du jury 
qui va devoir juger un homme accusé 
d’homicide. Six ans auparavant, Racine 
a aimé cette femme. Presque en secret. 
Peut-être la seule femme qu’il ait jamais 
aimée.

UNE INTIME CONVICTION
de Arthur Raimbault – France / Belgique 
2017 – 1h50 – à partir de la 4e

avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, 
Laurent Lucas…

Depuis que Nora a assisté au procès de 
Jacques Viguier, accusé du meurtre de 
sa femme, elle est persuadée de son in-
nocence. Craignant une erreur judiciaire, 
elle convainc un ténor du barreau de le 
défendre pour son procès en appel. Alors 
que l’étau se resserre autour de celui que 
désormais tout accuse, la quête de vérité 
de Nora vire à l’obsession.



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 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.

JUSQU’À LA GARDE 
de Xavier Legrand – France – 2018 – 1h33
avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria…

     Jeudi 23 mars 2023

Séance tout public

DOUZE HOMMES EN COLÈRE
de Sidney Lumet – USA – 1957 – 1h37  
version originale sous-titrée – à partir du lycée
avec Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler…


