Bulletin culturel n° 25
Octobre 2010

Notre sélection littéraire
Au travail ! (Garfield - Tome 48)

(Jim DAVIS - Bande dessinée) :

Le chat glouton se remet au travail pour son apparition printanière ! L'album
met en scène les cruels dilemmes de notre chat préféré : doit-il se resservir à
manger deux ou trois fois ? Est-il impératif d'interrompre sa sieste quand de
la nourriture apparaît ? Faut-il se moquer de Jon, son maître ? Hilarant !

Oksa POLLOCK (Tome 1 : L'Inespérée)

(Anne PLICHOTA et Cendrine WOLF - Roman pour adolescents) :

Oksa POLLOCK, 13 ans, pensait être comme tout le monde, mais ce soir tout
a changé... Un peu angoissée par la rentrée dans son nouveau collège, Oksa
déclenche tout à coup des phénomènes étranges dans sa chambre. Un coin de
son bureau prend feu, ses cartons de déménagement pas encore défaits
explosent... Elle qui a toujours rêvé d'être une ninja, voilà qu'elle se
découvre des dons surnaturels ! Perdue et terrifiée, elle se garde bien d'en
parler. Mais ce n'est pas fini. Le même soir apparaît sur son ventre une
mystérieuse empreinte. Mise dans la confidence, sa grand-mère,
l'excentrique Dragomira, lui avoue le secret de ses origines : la famille
POLLOCK vient d'Édéfia, un monde invisible caché quelque part sur Terre.
Oksa est leur Inespérée, leur seul espoir d'y retourner. Oksa ne sera plus
jamais la même.

L'Entreprise des Indes

(Erik ORSENNA - Roman) :

Le 13 août 1496, au large du Portugal, le bateau que commande Christophe
COLOMB fait naufrage. Le futur amiral vient d'avoir vingt-cinq ans. Par
miracle, il réussit à regagner la côte et trouve refuge à Lisbonne auprès de
son frère cadet, Bartolomé, lequel exerce la profession de cartographe.
Depuis le début de ce XVe siècle, le monde s'ouvre. Et le Portugal est le
moteur principal de cette ouverture. La Renaissance commence par des
expéditions lointaines. Sous l'impulsion d'Henri le Navigateur, des caravelles
partent chaque mois pour aller explorer les côtes de l'Afrique. À Lisbonne,
capitale du savoir, se retrouvent toutes les corporations de la découverte :
mathématiciens, savants du ciel, cosmographes, géographes, constructeurs
de bateaux et des outils de navigation... Huit années durant, les deux frères
vont travailler ensemble et préparer le voyage auquel Christophe songe
depuis l'adolescence : c'est l'Entreprise des Indes, gagner Cipango (le Japon)
et l'empire du Grand Khan (la Chine). Mais au lieu de la route habituelle,
celle de la soie, vers l'est, on affrontera l'océan, plein ouest.

L'Épouvantail

(Michael CONNELLY - Roman policier) :

Viré du L. A. Times, le journaliste Jack Mac EVOY hésite entre le dégoût et la
rage. Mais c'est la fierté qui finalement l'emporte : dans les quinze jours qu'il
lui reste, il compte mener une enquête qui lui vaudra – excusez du peu - le
prix PULITZER. Et les pontes de la direction n'auront plus que leurs yeux pour
pleurer. Son temps est compté et a priori l'histoire d'Alonzo WINSLOW, un
dealer meurtrier de 16 ans, n'a rien de prometteur : le gamin a avoué. Mais
dans des conditions pour le moins douteuses...

Des chiens vivants

(Jean ANGLADE - Roman historique) :

Quatre dignitaires Nazis enfermés à Spandau à la fin de la guerre, chacun
tient un journal qui raconte le passé tragique et les jours qui s'égrènent au fil
des repas et de la promenade, ils sont devenus des numéros... ANGLADE nous
surprend avec la réédition de ce roman publié à la fin des années 60. Sous la
forme des différents journaux des protagonistes, il nous propose avec brio le
portrait de trois hommes dans leur humanité, leur monstruosité. On se prend
à en détester certains et à avoir de l'empathie pour d'autres. Brillant !

Réaliser ses peintures sur bois

(Collectif - Documentaire) :

Vous avez une chaise dépareillée qui traîne ? Vous voulez repeindre le vieux
coffre de votre grand-mère pour lui donner un air plus moderne ? Vous ne
savez pas quoi faire avec les petits morceaux de bois récupérés lors de vos
dernières vacances ? Ce livre pratique, largement illustré, vous propose des
conseils, des pas-à-pas en image, des idées faciles et réalisables pour réussir
la peinture de tous vos objets en bois.

Biographies :

Johnny, 7 vies (Sam BERNETT) - J'aime le Diable (Julie BISSIAU) - Demain, tout commence
(Danièle DELORME) - Et si je m'étais trompé de vie... (Yves RÉNIER)

Documentaires :

Le meilleur des Grosses Têtes (Philippe BOUVARD) - Déco récup : 80 idées pour customiser
votre intérieur (Valérie DAMIDOT) - Pains : 100 recettes croustillantes (Paul HOLLYWOOD) Les tout-terrain en 1 000 photos (Serge POTIER) - Orchidées (Brian et Sara RITTERSHAUSEN) ROUSSEAU, le génie de la modernité (Hors-série du "Nouvel Observateur")

Fonds régional :

Beffrois, de la terre jusqu'au ciel (Marie-Lavande et Philippe LAIDEBEUR)

Romans :

Femmes (Sophie AINARDI) - Le besoin d'écrire : une chronique rurale... quelle Histoire !
(Jean-Pierre BARRE) - L'amour pour seule loi (Barbara TAYLOR BRADFORD) - Un homme est
une rose (Élisa BRUNE) - Avant de se dire adieu (Louise CANDLISH) - Les secrets de Summer
Street (Cathy KELLY) - La dernière trace (Charlotte LINK) - Le mec de la tombe d'à côté
(Katarina MAZETTI) - La maison du l'île (Susan WIGGS, Debbie MACOMBER et Jill BARNETT)

Romans du terroir :

Le secret des FOURNIER (Marie-Ange FAUGÉROLAS) - De longues fiançailles (Jean-Pierre
LECLERC) - Les terres chaudes (Colette VLÉRICK)

Romans pour adolescents :

Chasseur d'orages (Élise FONTENAILLE) - La cérémonie d'hiver (Élise FONTENAILLE) - La reine
des chats (Élise FONTENAILLE) - Chroniques de la Tour (Tome 1 : La vallée des loups Tome 2 : La malédiction du maître) (Laura GALLEGO GARCIA)

Romans policiers :

Intervention (Robin COOK) - Le jaguar (Loup DURAND) - Plus fort que le doute (Nicci FRENCH)
- La couleur bleue (Jörg KASTNER) - Sang royal (Christopher J. SANSOM) - Intime
ressemblance (Lisa SCOTTOLINE) - Et surtout ne te retourne pas... (Lisa UNGER)
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Notre sélection musicale

Français :

Une vie Saint Laurent (Alain CHAMFORT) - Toutes les femmes en moi (Lara FABIAN)

Jazz :

Patricia BARBER - Worrissome heart (Melodie GARTDOT)

Nouvelles scènes :

Alors quoi ? (Marie CHERRIER) - Dans la vapeur et le bruit (live) (La Ruda)

Rock :
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Studio live (Philippe KATERINE) - Live and rare (Korn) - A curious thing
(Amy MACDONALD) - Marry me (St. VINCENT) - Sous les étoiles (Tryo) A deadbanger's companion (6 CD) (anthologie metal)

Médiathèque "Liberté"

292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
Téléphone : 03.27.82.99.00 - http://www.escaudoeuvres.fr
Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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Notre sélection cinématographique

