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Swing
12/12. De Tony Gatlif. Avec Os-
car Copp, Lou Rech, Tchavolo
Schmitt.

Max, 10 ans, fils unique, est un
passionné de Jazz manouche.
Il achète une vieille guitare et,
grâce aux cours que le virtuose
Miraldo veut bien lui donner, fait
l'apprentissage de cette musi-
que et de la culture manouche.
Il devient aussi l'ami de Swing,
une gamine de son âge, qui le
fascine par son magnétisme,
son assurance et sa liberté.
Le Noirmont: Cinélucarne, jeu 2 et
dim 5 à 20h30.
Tavannes: Royal di 19 et ma 21 mai
à 20h30.

Atanarjuat, l’homme rapide
v.o. 12/14. De Zacharias Kunuk,
avec Natar Ungalaaq, Sylvia
Ivalu… Drame et légende po-
laire. Caméra d’or au dernier
festival de Cannes!
Dans une petite communauté
d’Inuits nomades, deux frères
s’imposent pour défier le mal qui
divise le groupe depuis 20 ans :
Amaqjuaq,l’homme for t, et
Atanarjuat, l’homme rapide.
Atanarjuat gagne la main de la
belle Atuat au détriment d’Oki,
le fils du chef, qui jure de se
venger.
Tramelan: Cinématographe,  jeu 2 à
20h, sam 4 à 17h30, dim 5 mai à 20h.
Moutier: mer 8, jeu 9 à 20h30, sam
11 à 17h.
Le Noirmont: Cinélucarne, jeu 16 à
20h30, sam 18 à 21h, dim 19 à
20h30.

Resident Evil
De Paul W.S. Anderson, avec
Mila Jovovich, Michelle
Rodriguez, Eric Mabius et James
Purefoy. 16 ans/suggéré 18 ans.

Dans un gigantesque labora-
toire souterrain ultra-secret, l'or-
dinateur central a libéré un vi-
rus mortel, éliminant tout les
employés du site. Un com-
mando intervient, et tente de le
déconnecter. Pris au piège, les
soldats réalisent avec horreur
que les scientifiques assassinés
reviennent à la vie et en veulent
à la leur.
Porrentruy: Colisée, jeu 2, ven 3,
sam 4 et dim 5 à 20h15.
Moutier: Le Cinoche, ven 3, sam 4 à
20h30, dim 5 à 16h et 20h30, lun 6
à 20h30.
Tramelan: Cinématographe, mer 15
à 20h, ven 17 à 20h30, sam 18 à 21h.
Bévilard: Palace, ven 17, sam 18,
dim 19 à 20h30. 14 ans, 12 acc.

Les femmes ou les enfants
d’abord
De Manuel Poirier. Avec Sergi
Lopez, Marilyne Canto.
Tom, Espagnol résidant en Bre-
tagne, risque d'être titillé par le
démon de midi. Certes, il aime
toujours sa femme et ses trois
enfants, mais ilsent sa vie filer
et ne sait comment réagir. Les
retrouvailles avec son ancienne
compagne vont bouleverser son
existence.
Moutier: Le Cinoche, mer 1, jeu 2 à
20h30, sam 4 à 17h30. Dès 10 ans,
5 ans acc.
Le Noirmont: Cinélucarne,  jeu 9 à
20h30, ven 10 et sam 11 à 21h, dim
12 à 20h30.
Bévilard: Palace, mer 15 et jeu 16 à
20h. 14 ans, 12 ans acc.
Tramelan: Cinématographe, jeu 30,
ven 31, sam 1er juin et dim 2 juin.

A la folie … pas du tout
v.f. 12/16. De Laetitia Colombani
Avec Audrey Tautou, Samuel le
Bihan, Isabelle Carré.

Angélique est amoureuse de
Loïc, un cardiologue. Mais bien
des obstacles se dressent face
à son bonheur : Loïc est marié
avec une autre, et en plus, il va
bientôt être papa. Mais qu'im-
porte, quand on aime, on es-
père. Passionnément, à la folie...
Voilà apparemment la nature de
cette histoire... Apparemment.
Tavannes: Royal, dim 2 et ma 4 juin
à 20h30.
Moutier: Le Cinoche, ven 10, dim 12,
lun 13 à 20h30. 14 ans, 10 acc.
Le Noirmont: Cinélucarne, jeu 23 à
20h30, ven 24 et sam 25 à 21h, dim
26 à 20h30.

gosford park
De Robert Altman - 2001 - amé-
ricain -  Policier - 2H17. Avec
Michael Gambon, Kristin Scott-
Thomas, Camilla Rutherford,

Maggie Smith.
Dans un somptueux manoir an-
glais, une famille fortunée reçoit
des invités prestigieux. Au rez-
de-chaussée, une armée de
domestiques s'affaire. Deux uni-
vers soudés, et pourtant si sé-
parés. Jusqu'à ce que n'éclate
en plein dîner un scandale, suivi
d'un double meurtre. Dès lors,
d'étranges remous agitent nos
deux petits mondes.
Bévilard: Palace, ven 3, sam 4 à
20h30, dim 5 à 16h et 20h30. 16
ans, 14 ans acc.


