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The brain : cinq nouvelles du cerveau 
ein film von Jean-Stéphane Bron 
Zürich : Praesens Film, 2021. 1 DVD-Vidéo (103 min) 
612.82 BRO 
Résumé : Aujourd'hui, la course est ouverte entre l'intelligence humaine et 
l'intelligence artificielle. Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères 
du cerveau humain, des progrès spectaculaires sont réalisés dans le domaine de 
l'intelligence artificielle.  
 

 

Blue Jasmine 
written and dir. by Woody Allen 
[Zürich] : Frenetic Films, cop. 2013. 1 DVD-Vidéo (94 min.) 
791.43 ALL 
Résumé : Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme 
d’affaire fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine quitte son New York raffiné et 
mondain pour San Francisco et s’installe dans le modeste appartement de sa soeur 
Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie. 
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Les cerfs-volants de Kaboul 
un film de Mark Forster 
791.43 FOR 
Universal City : Dreamworks Home Entertainment, cop. 2008. 1 DVD-Vidéo (123 min) 
Résumé : Au début des années 70, au coeur de Kaboul, deux amis, Amir et Hassan 
partage le plaisir de faire voler des cerfs-volants. Amir trahi par son ami quitte 
l'Afghanistan. Vingt ans plus tard, il revient dans son pays marqué de l'empreinte des 
Talibans, décidé à pardonner... 
 

 

Tu ne tueras point 
réalisé par Mel Gibson 
Paris : Metropolitan Filmexport, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (135 min) 
791.43 GIB 
Résumé : 1945, alors que la guerre dans le Pacifique faisait rage et que les forces 
américaines menaient l'une des batailles les plus sanglantes du conflit sur l'île 
d'Okinawa, un soldat s'est distingué. Desmond T. Doss, un objecteur de conscience, 
qui bien qu'ayant fait le serment de ne jamais tuer ni toucher à une arme, voulut servir 
son pays et s'engagea dans l'infanterie.  

 

Your name 
un film de Makoto Shinkai 
[S.l.] : Anime, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (102 min) 
791.43 SHI 
Résumé : Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de 
quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin 
d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen 
vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses 
nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la 
vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle 
réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille 
traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! Une étrange relation s’installe entre 
leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces 
rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais 
rencontrées ?  
 

 

Kuessipan 
un film de Myriam Verreault 
Ennetbaden : Trigon-film, cop. 2021. 1 DVD-Vidéo (117 min) 
791.43 VER 
Résumé : L’adolescence est souvent une période difficile, encore plus lorsque vous 
vivez dans une « réserve » – terme qui montre bien le racisme qui prévaut encore 
aux Amériques vis-à-vis des autochtones. Mais l’adolescence peut aussi être 
synonyme d’ouverture et de découverte. Mikuan (splendide Sharon Fontaine-
Ishpatao) et Shaniss (tout aussi convaincante Yamie Grégoire) illustrent bien cette 
dualité. La première vit dans une famille chaleureuse, intelligente et sensible, elle 
rêve pourtant d’ailleurs. La seconde se retrouve déjà mère et mariée, vit une relation 
toxique avec son compagnon, cependant elle reste fidèle à sa communauté et ne 
comprend pas la « trahison » de son amie. La soif d’apprendre mènera Mikuan au 
lycée de la ville, son talent dans l’écriture lui fera aussi pousser la porte d’un atelier 
de théâtre où elle se trouvera seule parmi des « blancs ». [aker] 
 

  


