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L’ordre des médecins, film de David Roux. « Il serait fâcheux de bouder L’Ordre des 
médecins, le premier long-métrage de David Roux, sous prétexte qu’il nous envoie 
une énième fois à l’hôpital. L’Ordre des médecins apporte sa touche personnelle et 
intime à ce territoire où la fragilité des patients demeure suspendue au diagnostic du 
médecin, et la solidité de ce dernier à sa capacité de garder la bonne distance. »  

Le lac aux oies sauvages : « un polar époustouflant ». Film de Diao Yinan. 
« Une intrigue à tiroirs autour d’un chef de gang et d’une prostituée. À la fois satirique 
et spectaculaire, ce polar intense dresse le portrait d’une Chine à la dérive. » 

Les délices de Tokyo, de Naomi Kawase. « Le ténébreux Sentaro est vendeur de do-
rayakis, des sortes de pancakes japonais fourrés au “an”, une pâte de haricots rouges 
confits. Un jour, une vieille femme assez rigolote, Tokue, se présente à la petite 
échoppe et propose ses services : son an est bien meilleur que celui dont Sentaro 
fourre ses merveilleuses petites crêpes ! ». Le nouveau film de l’auteur raconte très 
bien le Japon contemporain et la transmission du savoir et du goût.  

Dreams, de Kim Hagen Jensen. « Emma est une jeune fille qui partage sa chambre 
avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un 
monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde 
des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où reve-
nir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu… » 

Bigfoot family, de Ben Stassen. « La famille d'Adam est, à présent, au grand complet ! 
Adam est devenu une célébrité très prisée. Il souhaite utiliser son nouveau statut afin 
de le mettre au service d'une cause qui lui tient à coeur ; la protection de l'environne-
ment. Adam se lance dans une aventure, en Alaska, avec ses amis, les animaux. ». 


