LE MORVAN
VENDREDI 6 MARS
20H00

UNE VIE CACHÉE
De Terrence Malick

Sorti le 11 décembre 2019 / américain, allemand / 2h54 / séance à 20h en raison
de la durée du film
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon

Inspiré de faits réels.
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis.
Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine
capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et
ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces
héros méconnus.

LE MORVAN
MARDI 10 MARS
20H30

Dans une version restaurée, un film marquant de MILŎS FORMAN

RAGTIME

Film de 1962 / date de reprise 20 mars 2019 en version restaurée / 2h35 / film suivi
d’un divertissement musical (à confirmer)
Avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGovern, Mary Steenburgen

Au début du XXe siècle, un homme noir devient pianiste de jazz. Il gagne ainsi
correctement sa vie et aspire à fonder une famille. Mais peu de temps avant son
mariage, il est victime d'une injustice de la part d'hommes blancs qui n'acceptent
pas de le voir rouler au volant de sa voiture neuve. Tout le monde autour de lui
l'incite à ne pas envenimer la situation. Mais il ne peut accepter de voir ses droits
bafoués et nourrit une profonde aspiration à voir reconnaître ses droits. Après la
mort de sa fiancée, un engrenage s'enclenche…

LE MORVAN
DIMANCHE 29 MARS
20H30

Dans le cadre du festival des INITI’ARTS

WHIPLASH
de Damien Chazelle

Film sorti en 2014 / américain / 1h47
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa
génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il
s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres
dirigé par Terence Fletcher, professeurText
féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le
repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence...
Le film sera suivi d’un débat animé par Nelly Loustau, professeure de violon et alto,
et Alice Dupuy, représentant Les Initi’Arts.

Ainsi que la professeure de flûte Ingrid Malterre

LE MORVAN
MARDI 14 avril
20H30

En association avec Amnesty International

RAFIKI

Film de Wanuri Kahiu / sud-africain, kenyan, français / 2018 / 1h22
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien différentes, mais
cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent
en pleine campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs pères
respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une société́ kenyane conservatrice, les
deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir entre amour et sécurité́...
La projection sera suivie d'un débat au sujet des personnes LGBTI

