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Notre sélection littéraire
Les aventures de BLAKE et MORTIMER
(Tome 20 : La malédiction des trente deniers (2e partie))

(Jean Van HAMME et Antoine AUBIN - Bande dessinée) :

Voici presque 2 000 ans, l'apôtre Judas vendit le Christ aux Romains pour
trente deniers d'argent. BLAKE et MORTIMER doivent les retrouver avant qu'ils
ne fassent à nouveau couler le sang. En effet, l'ancien S.S. Von STAHL est
prêt à tout pour s'emparer des pièces maudites, convaincu que leur pouvoir
maléfique lui permettra de régner sur le monde. Et pour ce faire, il s'adjoint
les services d'OLRIK après l'avoir fait évader de sa prison américaine.
L'insaisissable "colonel", plus retors que jamais, est bien décidé à se venger
de ses vieux adversaires.

Fiesta estivale, c'est de la bombe ! (Les SIMPSON)

(Matt GROENING - Bande dessinée) :

Pour les vacances, la famille SIMPSON se met au vert ! Un album "spécial été"
au format rigolo que vous pourrez emporter partout ! Sans école, la fête est
plus folle ! Bart utilise son temps libre pour faire encore plus de bêtises.
Kermesse, plage, bateau de croisière... Ces lieux qui n'appartiennent qu'aux
vacances sont idéaux pour passer un été de folie avec les SIMPSON !

A.N.G.E. (Tome 1 : Antichristus)

(Anne ROBILLARD - Roman pour adolescents) :

À l'insu des habitants de la Terre, des hommes et des femmes travaillant pour
l'Agence Nationale de Gestion de l'Étrange – mieux connue sous le nom de
l'A.N.G.E. – veillent sur l'humanité. Peu importe le pays où ils sont affectés,
ces agents secrets protègent les hommes des ténébreuses machinations des
serviteurs du Mal. Lors d'une enquête de routine sur les enseignements
trompeurs d'un prétendu gourou, les agentes Océane CHEVALIER et Cindy
BLOOM découvrent que de sombres événements prédits par certains textes
bibliques sont sur le point de se produire. Leurs collègues, Yannick JEFFREY
et Vincent Mac LEOD, viennent leur prêter main-forte mais se heurtent à la
mystérieuse puissance du Faux Prophète.

Journal d'un vampire (Tome 4)

(L. J. SMITH - Roman pour adolescents) :

En cavale, Elena et Damon, rejoints par Bonnie et Meredith, sont en route
pour le Royaume des Ombres, une dimension parallèle peuplée de démons et
autres damnés, où ils espèrent retrouver Stefan. De leur côté, Mme FLOWERS
et Matt font tout leur possible pour repousser le Mal qui continue de
gangréner Fell's Church et de posséder ses habitants. Le voyage est long et
complexe, à commencer par les liens de plus en plus ambigus qui se tissent
entre Damon et Elena...

Traîne pas trop sous la pluie

(Richard BOHRINGER - Biographie) :

L'auteur est hospitalisé. Le corps et l'esprit malmenés, il décide d'ouvrir les
portes de son imaginaire. Il rencontre un mystérieux Grand Singe, remonte le
cours de sa mémoire, revoit son enfance, sa mère, ses voyages en Afrique, le
souvenir chaleureux des amis disparus comme le peintre et cinéaste Charles
MATTON ou Philippe LÉOTARD...

Tout nettoyer chez soi vite et bien

(Collectif - Documentaire) :

Avec les milliers d'astuces de cet ouvrage, simplifiez-vous le ménage au
quotidien. Efficace : sauvez tous objets tachés, déchirés, brûlés et détériorés
en un tournemain. Complet : découvrez comment tout nettoyer, absolument
tout, des abat-jour aux sacs à main en passant par les bijoux, les casseroles,
les livres ou les tapis. Économique : trouvez les produits de nettoyage les
moins coûteux (un glaçon pour décoller du chewing-gum, de l'eau pétillante
pour détacher une moquette, du ketchup pour faire briller les cuivres...). Un
allié précieux pour tout nettoyer de la cave au grenier à moindre coût, en un
minimum de temps et d'effort.

Les "Poilus" d'Escaudœuvres morts pour la France

(Pierre et Isabelle PIETRZAK-DELALIN - Fonds régional) :

Dans ce livre, les auteurs retracent l'histoire des combattants
d'Escaudœuvres morts durant la Grande Guerre : leur état-civil, leur état de
service, leur parcours militaire et leurs mouvements opérés sur tous les
fronts.

L'espoir au cœur

(Lesley PEARSE - Roman) :

Dans le plus grand secret, Hope, fille adultérine de lady HARVEY, est retirée
à sa naissance d'un monde de privilèges pour être confiée à une famille de
villageois employée au château. Ignorant tout de ses origines, la petite fille
grandit entourée d'amour et mène une vie simple, mais heureuse. Pourtant,
quand à quatorze ans Hope entre au service de la famille HARVEY, elle va
être brutalement confrontée au monde des adultes, en la personne d'Albert,
un odieux jardinier. Forcée de fuir le domaine, Hope échoue dans les taudis
de Bristol, où elle survit grâce à de menus larcins. C'est là, lors de la terrible
épidémie de choléra, qu'elle découvrira sa vocation d'infirmière et
rencontrera l'amour...

Le cortège de la mort

(Elizabeth GEORGE - Roman policier) :

Cette seizième enquête de l'inspecteur LYNLEY révèle une Elizabeth GEORGE
au sommet de son art, qui, au fil d'une intrigue parfaitement maîtrisée,
plonge le lecteur au cœur de la violence humaine, que même une société
aussi policée que la société britannique ne peut contenir. Un nouveau tour de
force de la "reine" Elizabeth, qui nous livre une machine à suspense
remarquable de profondeur psychologique. Au bonheur de retrouver Barbara
HAVERS et Thomas LYNLEY, qui sort progressivement de son deuil, s'ajoute
celui de découvrir un nouveau personnage, croisé dans "Un goût de
cendres" : Isabelle ARDERY, une femme au caractère rugueux qui essaie de
se faire une place dans le petit monde très masculin de Scotland Yard.

L'homme inquiet, la dernière enquête de WALLANDER

(Henning MANKELL - Roman policier) :

Grand-père d'une petite Klara, WALLANDER a réalisé ses rêves : vivre à la
campagne avec son chien. Après avoir évoqué avec le commissaire la guerre
froide et une affaire de sous-marins russes dans les eaux territoriales
suédoises, le beau-père de sa fille Linda, ancien officier de marine, disparaît,
puis c'est le tour de la belle-mère. Soupçons d'espionnage. Au profit de la
Russie ? Des États-Unis ? Parallèlement à la police de Stockholm et aux
services secrets, WALLANDER mène sa dernière enquête. C'est alors qu'il
amorce sa propre plongée en profondeur : les années écoulées et les femmes
de sa vie défilent. Et la petite Klara devient son ultime balise. Au-delà de
l'intrigue, la force et la beauté du roman résident dans le portrait riche et
bouleversant de celui qui se dévoile ici sous la plume de son créateur,
Henning MANKELL.

Fleur de Sable

(Nathalie De BROC - Roman du terroir) :

Ils étaient trois. Trois amis d'enfance, dans les années cinquante à
Douarnenez, partageant la même passion pour la mer et une même volonté
de faire fortune. Ils étaient trois garçons, mais il fallait aussi compter avec
Élisa, sœur de l'un, amoureuse de l'autre et secrètement adulée par le
troisième. À bord de leur Fleur de Sable, fier langoustier construit de leurs
mains, les trois inséparables se lancèrent vers la Mauritanie et, les saisons de
pêche succédant aux saisons de pêche toujours plus fructueuses, la fortune
vint. Jusqu'à ce que l'un des trois amis si pleins de certitudes commence à
douter : avoir les poches pleines apporte-t-il vraiment le bonheur ? Sa
rencontre avec une femme, belle et mystérieuse fleur du désert, y était sans
doute pour quelque chose. La donne, alors, changea du tout au tout. Et
l'amitié avec. Paolig, Germain et Christian n'avaient plus les mêmes rêves et
allaient le payer cher. Très cher.

Les sœurs GWENAN

(Hervé JAOUEN - Roman du terroir) :

Dans le Cap-Sizun, entre Douarnenez et la pointe du Raz, les destins croisés
de quatre filles de marin, tout au long du XXe siècle. Des petites filles
éblouies par la figure du père, col-bleu de la Royale, héros des Dardanelles
et rescapé de torpillages en mer Égée, quoi de plus légitime ? Devenues
grandes, elles rêvent fatalement d'épouser un marin... Telles sont les quatre
sœurs GWENAN : Joséphine, l'aventurière au cœur d'artichaut, sorte d'Iseut à
la poursuite de son Tristan ; Germaine et Yvonne, inséparables et
casanières ; la belle Marie-Morgane, l'imprévisible. Leurs amours tissent
l'histoire d'une famille bretonne vouée à l'Océan, avec en contrepoint les
arrivées en fanfare de l'oncle Donatien, un "terrien" du vignoble nantais,
formidable m'as-tu-vu que tout oppose à son frère Joseph le marin. Un roman
de l'Armor, solaire et généreux, drôle et tragique à la fois.

Documentaires pour adolescents :

La vie avec un seul parent (Marie-José AUDERSET et Vincent ODIN) - Cuisine pour étudiants
fauchés et pressés ! 100 recettes géniales (Brigitte CARRERE et Manu BOISTEAU) - Quand les
violences vous touchent (Maryse VAILLANT, Christine LAOUÉNAN et Philippe LIVACHE) - Un
psy, pourquoi en voir un ? (Sofia MARTIN et Gaëtan De SÉGUIN)

Romans pour adolescents :

April, may & june (Robin BENWAY) - Mark STORM : Les territoires interdits (Tome 1), La
guerre du temps (Tome 2) (Cendrine N. WILLIAM)

Biographies :

Aux bonheurs des champs (Gérard CALMETTES) - Espionnes (Wilhelm DIETL) - La fille de cœur
(Anh-Dao TRAXEL)

Documentaires :

Héroïques, femmes en Résistance (2 tomes) (Antoine PORCU) - La fille aux neuf perruques
(Sophie Van Der STAP) - Guinness world records 2011 (Collectif)

Fonds régional :

Des beffrois et des hommes (Marie-Lavande SOLEILLE-LAIDEBEUR)

Romans :

Un secret si bien gardé (Emma COLE) - Moins que zéro (Tome 1) (Bret Easton ELLIS) Suites(s) impériale(s) (Bret Easton ELLIS) - Vive les mariées (Adèle GERAS) - Au nom de mes
enfants (Soheir KHASHOGGI) - Nord absolu (Fabrice LARDREAU) - La vie malgré tout (Sara Mac
DONALD) - Une femme de caractère (Michelle PAVER)

Romans policiers :

Le livre sans nom (Anonyme) - Seul à savoir (Patrick BAUWEN) - Puis-je vous dire un secret ?,
Vous promettez de ne rien dire ?, Nul ne saura (Mary Jane CLARK) - La maison d'à côté (Lisa
GARDNER) - Une bombe sur la Grand-Place (Guy GOUTIERRE) - Une ombre sur la ville (James
PATTERSON) - Dernière station (Jean-Christophe TIXIER)

Romans du terroir :

Victorine, le pain d'une vie (Sylvie ANNE) - La tourmente (Maurice CHALAYER) - Le village
retrouvé (Marie De PALET)

Notre sélection musicale
Français :

Où vont les histoires ? (Thierry AMIEL) - L'arbre aux parfums (Caracol) Pays sauvage (Émily LOIZEAU) - Trapdoor (Madjo) - La vie du bon côté
(Pauline) - Best of (3 CD) (Sylvie VARTAN)

Appelle-moi MC (DJ Blaiz)

Variété internationale :
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Rap :

Tournée mondiale taking chances (Céline DION)

Anthologies :

Dancefloor hiver 2010 - Puissance dancefloor winter 2010 - Un dîner presque parfait
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Notre sélection cinématographique

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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