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Sélection de livres :
Chroniques du Monde Émergé (Tome 2 : La mission de Sennar)
(Licia TROISI - Roman pour adolescents) :
Convaincu que le Monde Émergé ne peut plus résister seul aux
armées du tyran, Sennar le magicien supplie le Conseil des
Mages de le laisser partir à la recherche du Monde Submergé.
Là, il pourra obtenir l'aide de ses habitants. Or ce continent a
rompu tout contact avec le Monde Émergé depuis plus d'un
siècle. Et Sennar ne dispose pour s'y rendre que d'une ancienne
carte à demi effacée par le temps... De son côté, Nihal, la
jeune guerrière aux cheveux bleus, poursuit son apprentissage
de chevalier du dragon. Mais le souvenir de Sennar, qu'elle a
blessé au visage lors de leur dernière entrevue, la hante
douloureusement...

Un soupçon d'interdit
(Françoise BOURDIN - Roman en avant-première) :
Daphné, trente-cinq ans, aime à se retrouver au domaine de la
Jouve, chez ses beaux-parents, malgré les souvenirs douloureux
que ce lieu fait naître en elle. C'est dans cet endroit idyllique
qu'elle a vécu son grand amour avec Ivan, le fils cadet de la
famille. Mais c'est aussi le lieu où Ivan est mort lors d'une
violente dispute avec son père. Quel est le terrible secret qui a
provoqué ce drame ?
Huit années ont passé. Pendant tout ce temps, Daphné et
Dimitri, son beau-frère, ont partagé une belle et émouvante
complicité amicale jusqu'à ce qu'ils se découvrent une attirance
troublante l'un pour l'autre...

Dracula l'immortel
(Dacre STOKER et Ian HOLT - Roman de science-fiction) :
Londres, 1912. Après avoir tué Dracula, les héros du célèbre
roman de Bram STOKER se sont dispersés. Grâce à l'aide d'un
mystérieux bienfaiteur, l'un d'entre eux, le Dr SEWARD, part à
la chasse aux vampires dans toute l'Europe. De son côté,
Quincey, le fils des fameux Jonathan et Mina HARKER, s'investit
au théâtre dans la production de Dracula, une pièce inspirée du
roman et qui contient des informations inquiétantes.
Inévitablement, Quincey découvre des similitudes troublantes
entre l'histoire de la pièce et celle de ses parents. Et un jour,
Jonathan HARKER est retrouvé mort, empalé sur les grilles de
Piccadilly Circus...
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L'anniversaire d'Astérix et Obélix (Astérix et Obélix - Tome 34)
(René GOSCINNY et Albert UDERZO - Bande dessinée) :
50 ans (pardon L ans) que les irréductibles Gaulois tiennent la
puissante armée de César en échec. Un demi-siècle et ils n'ont
pas pris une ride... Enfin si, en fait, et ça n'a pas vraiment plu
à nos chers Gaulois qui se rebellent contre leur dessinateur. Un
peu plus loin, on va enfin apprendre si nos chers héros (Astérix
et Obélix pour ceux qui n'ont pas suivi au fond de l'atrium) sont
sexués et ont une chance de fonder une famille... ou pas. Tout
ceci sert de base à de nombreux personnages ayant collaboré
aux aventures depuis leur création. Entre guide touristique,
défilé de mode, Gauloiserie Academy et musée d'art, chacun
tente de mettre en valeur ceux qui fêtent leur anniversaire.
Cet album est un prétexte bien trouvé pour revenir sur ce qui a fait le succès du
village gaulois. On y trouvera notamment un texte écrit par le regretté René
GOSCINNY publié dans les années 60 dans le journal "Pilote", mais aussi de
nombreux clins d'œil aux précédents tomes.

Le symbole perdu (Dan BROWN - Roman policier) :
Robert LANGDON, professeur en symbologie, est convoqué
d'urgence par son ami Peter SOLOMON, philanthrope et maçon
de haut grade, pour une conférence à donner le soir même. En
rejoignant la rotonde du Capitole, il fait une macabre
découverte. Ce sera le premier indice d'une quête haletante,
des sous-sols de la Bibliothèque du Congrès aux temples
maçonniques, à la recherche du secret le mieux gardé de la
franc-maçonnerie. Une aventure où s'affrontent les traditions
ésotériques et la formidable intelligence de Robert LANGDON.
Six ans après le "Da Vinci Code", Dan BROWN reste au meilleur
de sa forme !

Into the wild : voyage au bout de la solitude
(Jon KRAKAUER - Documentaire) :
En 1992, le cadavre d'un jeune homme est découvert dans un
bus abandonné en Alaska, au pied du mont Mc Kinley, loin de
tout lieu habité.
Fils de bonne famille, Chris Mc CANDLESS aurait dû en toute
logique devenir un Américain bien tranquille à l'avenir sans
surprise. Mais, dès l'obtention de son diplôme universitaire, il
décide de partir à l'aventure. Après avoir fait don de ses
économies à une œuvre humanitaire, il entame son périple
sous un nom d'emprunt avec sa vieille voiture, qu'il
abandonnera un peu plus tard.
Il sillonne le sud des États-Unis, subsistant grâce à de menus
travaux, avant de réaliser son grand projet : s'installer au cœur
de l'Alaska, seul, en communion avec la nature. Mais on ne
s'improvise pas trappeur, ni homme des bois...

À lire également :
Biographie :
Toxique (Françoise SAGAN et Bernard BUFFET)
Documentaires :
Roses anciennes (Patricia BEUCHER) - Tragédie à l'Everest (Jon KRAKAUER) Le sourire du ventre (Anne LASSERRE) - Bouturez toutes les plantes (Denis
RETOURNARD)
Romans :
Sur un cahier d'écolier (Viviane AUGER) - Amour, délices et bénéfices (Liz
BYRSKI) - La reine de lumière (Tome 1 : Elora) (Mireille CALMEL) - Lien fatal
(Tess GERRITSEN) - Détente (Sophie KINSELLA) - La tendresse des loups (Stef
PENNEY) - La couleur de la neige (Jodi PICOULT) - L'impuni (J.-M. VALENÇON)
Romans policiers :
Morts en coulisse (Mary Jane CLARK) - Morts sur la lande (Ann CLEEVES) - Clair
de lune (Jeffery DEAVER) - Mortels péchés (Elizabeth GEORGE) - Rituel (Mo
HAYDER) - Les visages (Jesse KELLERMAN) - Les cathédrales du vide (Henri
LŒVENBRUCK) - L'école des dingues (Cornelia READ)
Roman de science-fiction :
Autre-monde (Tome 2 : Malronce) (Maxime CHATTAM)
Romans du terroir :
Le forgeron d'Éden (Didier CORNAILLE) - L'enfant de l'Angelière (Michel
DEMARS) - Les amants du Saint-Laurent (Alain DUBOS) - Ceux de Ker-Askol
(Hervé JAOUEN) - L'appel de l'Orient (Bernard SIMONAY) - Une vérité de trop
(Brigitte VAREL)

Sélection de disques :

Nouvelles scènes
De fil en aiguille (Felipecha)

Rock
Alice & june tour (Indochine)

Jazz
Rabo de Nube (Charles LLOYD Quartet)

Electro
Love 2 (Air)

À écouter également :
Classique : In principio (Arvo PÄRT) - 24 caprices pour violon seul (Ivry GITLIS)
Nouvelles scènes : Peau neuve (Presque Oui) - Le meilleur des 20 ans de Manu
GALURE (Manu GALURE) - Tous ces mots terribles (Hommage à François BÉRANGER)
Piano : Solo piano (GONZALES)
Rock : Live (Astonvilla) - Lungs (Florence + The Machine) - Longer than an ep,
shorter than an album (UncommonMenFromMars)
Techno : Fuse presents Adam BEYER

À regarder également :
Adolescents : Avenger (coffret intégral) - High School Musical 3 - Harry POTTER
(coffret 5 DVD)
Comédies : 99 F - Au bout du monde à gauche - Mon beau-père, mes parents et moi
Guerre et histoire : Band of brothers - La 317e Section - Le voyage de la veuve Nés en 68
Drame : Il était une fois le Bronx
Enfants : Panique au village - Trotro part en vacances
Horreur : The shining - Sisters
Mémoire du cinéma : La grande illusion - Les hauts de Hurlevents
Thriller : Ce que mes yeux ont vu

Depuis mi-février, la sonothèque vous propose de nombreux
documents (DVD, CD et partitions) prêtés par la Médiathèque
Départementale du Nord pour une période de 6 mois.
Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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Sélection de vidéos :

