L'intelligence artificielle va-t-elle nous dépasser ?
Vidéo numérique
Depardieu, Guilain (Réalisateur)
Des algorithmes de plus en plus performants investissent notre quotidien. Un
documentaire passionnant sur l'intelligence artificielle, ses progrès et ses limites.
&nbsp;
Depuis la naissance de son concept au milieu des années 1950 sous l'impulsion de
chercheurs de Stanford et du MIT (Massachusetts Institute of Technology), l'intelligence
artificielle (I.A.) avance à pas de géant. Au quotidien, des systèmes informatiques de
plus en plus sophistiqués, dotés de facultés d'apprentissage, d'adaptation et d'une
forme de raisonnement s'invitent dans tous les pans de notre existence.
Passant des programmes spécialisés élaborés à la fin des années 1990 à ceux qui
seront capables d'ici à deux décennies de faire rouler des véhicules autonomes, ce
documentaire balaie plus d'un demi-siècle d'avancées spectaculaires. Il en appelle à
l'expertise d'acteurs et d'observateurs privilégiés de cette révolution en marche, dont
Yann LeCun (directeur de la recherche en I.A. chez Facebook), Ajay Royyuru (viceprésident de la filiale recherche santé et sciences de la vie d'IBM), Yoshua Bengio
(chercheur spécialisé en I.A. et pionnier du deep learning) ou encore Nick Bostrom
(philosophe à l'Institut pour l'avenir de l'humanité d'Oxford). Des scientifiques et des
penseurs de premier plan qui posent en langage clair les limites, technologiques et
éthiques, de progrès qui promettent aux machines de rivaliser avec l'intelligence
humaine vers 2050.
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Her (Spike Jonze)
Vidéo numérique
Jonze, Spike (Réalisateur)
Theodore se sent seul. Il se remet mal de son divorce et sa belle plume ne sert qu'à
pallier les défauts de communication de ses contemporains. Écrivain public numérique,
il rédige à la demande des messages enamourés ou des souhaits émus d'anniversaire
de mariage. Abruti par sa vie divisée entre travail, jeux vidéo et sexe froid, il découvre,
au cours d'une mise à jour, que tous ses appareils high-tech disposent d'un nouveau
système d'exploitation, qui prend la voix délicatement éraillée de Scarlett Johansson.
Conçue pour s'adapter et évoluer, cette intelligence artificielle le trouble&nbsp;: elle
perçoit les sentiments humains avec précision et subtilité, comprend l’art, la beauté,
l’humour, la tristesse, la nuance et, surtout, l’amour. Theodore s'engage dans une
relation qui le dépasse…
&nbsp;
Fondé sur un scénario éblouissant, Her est un conte philosophique mâtiné de sciencefiction. Remarquablement interprété par un Joaquin Phoenix bouleversant, accroché à
la voix sensuelle de Scarlett Johansson, le film réussit à rendre crédible cette histoire
d'amour déroutante. Dialogues percutants, bande originale séduisante, plans
travaillés&nbsp;: la mise en scène, brillante, fait évoluer les personnages dans un
environnement hipster et impersonnel, délavé par un filtre sépia qui renforce la
confusion entre réel et virtuel. Un film à la fois lucide, tendre et cruel, dont on ne sait s’il
s’agit d’une audacieuse utopie ou d’une chimère tristement réaliste, située dans un futur
proche.
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La planète sauvage - Version restaurée
Vidéo numérique
Laloux, René (Réalisateur)
Sur la planète Ygam vivent es Draags, des géants humanoïdes bleus. Ayant atteint les
plus hauts sommets de la connaissance ils mènent une existence de loisirs et de
méditation. Ils possèdent de minuscules animaux familiers, les Oms. Tout commence
lorsque Tiwa, fille du grand Edile, adopte un bébé Om qu'elle baptise Terr...
&nbsp;
Résonances
Librement inspiré du roman de SF de Stefan Wul "Oms en série", La planète sauvage
figure parmi les premiers films d'animation pour adultes. Cette fable rêveuse, qui
évoque un futur dans lequel le progrès technologique donnerait naissance à une
communauté sophistiquée, mais dépourvue d'empathie pour les autres espèces, a
marqué des générations de spectateurs. Utilisant la technique du papier découpé, René
Laloux et Roland Topor créent un univers surréaliste d'une remarquable puissance, aux
couleurs froides, au graphisme épuré, qui trouve dans notre présent de singulières
résonances.
&nbsp;
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Jodorowsky's Dune
Vidéo numérique
Pavich, Frank (Réalisateur)
Quand Jodorowsky, déjà auteur de trois films cultes et hallucinés, décide d'adapter le
"Dune" de Frank Herbert, il fait appel à Moebius, Giger et Chris Foss pour les décors,
Mick Jagger, Dali et Orson Welles pour les rôles principaux, Pink Floyd et Magma pour
la musique. Le projet prend vite des dimensions exorbitantes et se heurte à la frilosité
des financiers. "Jodorowsky's Dune" est l'histoire de ce naufrage cinématographique.
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Snowpiercer, Le Transperceneige
Vidéo numérique
Bong, Joon-ho (Réalisateur)
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais
s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, s’est recréée une
hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux
tente de lutter. Car l’être humain ne changera jamais.
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The Lobster
Vidéo numérique
Lanthimos, Yorgos (Réalisateur)
Dans un futur proche... Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a
45 jours pour trouver l’âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de
son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un
groupe de résistants&nbsp;; les Solitaires.
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Metropolis
Vidéo numérique
Lang, Fritz (Réalisateur)
En 2026, dans la ville de Metropolis, les ouvriers travaillent en sous-sol pour assurer le
fonctionnement de l'opulente ville suspendue, où vivent les nantis. Freder, le fils d'un
homme de pouvoir, découvre l'existence du monde souterrain et y rencontre Maria, une
ouvrière dont le rêve est d'unir "la main" et "la tête". Le père de Freder demande alors à
un inventeur de créer un robot à l'image de Maria, pour créer la discorde chez les
travailleurs... Le chef d'oeuvre de Fritz Lang dans sa version restaurée.
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Blind Sun
Vidéo numérique
Nashawati, Joyce A (Réalisateur)
Grèce. Futur proche. Une station balnéaire frappée par une vague de chaleur. L’eau se
fait rare et la violence est prête à exploser. Ashraf, immigré solitaire, garde la villa d’une
famille française en son absence. Dans ce paysage aride, écrasé par le soleil, il est
arrêté par un policier pour un contrôle de papiers. Victime d'une injustice, il est un peu
gagné par un sentiment d'irréalité.
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