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Notre sélection littéraire
J'ai gagné ! (Cédric - Tome 24)

(Tony LAUDEC et Raoul CAUVIN - Bande dessinée) :

Comment faire pour déclarer sa flamme à l'élue de son cœur quand on ne
peut pas faire un pas sans être immédiatement pisté par sa petite voisine,
vraiment trop collante ? Tel est le problème numéro un de Cédric, que ni les
conseils avisés de Christian, ni ses tentatives ratées pour attirer l'attention
de Chen ne parviennent à résoudre. Sinon, la vie continue : escamoter les
bulletins scolaires gênants, rendre de menus services - qui parfois tournent
au désastre -, n'en faire qu'à sa tête avec la bénédiction de son pépé...
LAUDEC et CAUVIN nous entraînent dans un univers plein de fraîcheur, en
racontant comme personne l'enfance, les copains chahuteurs, les parents
trop curieux et les petites copines parfois capricieuses.

Le souffle d'émeraude

(Maria V. SNYDER - Roman pour adolescents) :

Une année, une seule. C’est le temps dont dispose Elena pour développer ses
pouvoirs de magicienne. Mais le parcours est semé d’embûches. Les
détracteurs d’Elena cherchent à la manipuler, voire à la détruire.
Triomphera-t-elle de la jalousie des Magiciens, de la traîtrise du Prince exilé
et de la haine que lui voue son frère ? Libre et rebelle, elle poursuit sa
quête. Avec pour allié le mystérieux Valek qui lui insuffle, en pensée, la
force de devenir elle-même...

La grotte aux fées

(Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir) :

De 1920 à 1925, amours impossibles, drames et remises en question
bousculent les destins croisés des habitants de la vallée des Eaux-Claires.
Faustine poursuit son métier d'enseignante auprès d'orphelines à Angoulême.
Veuve de Denis, la jeune femme ne peut plus masquer son amour pour son
ami d'enfance Matthieu. Ce qui provoque la colère de Bertrand GIRAUD, son
beau-père et principal bienfaiteur de l'institution où elle travaille. Au Moulin
du Loup, Claire doit, elle aussi, faire face à l'adversité quand sa fidèle
servante et amie Raymonde meurt accidentellement en laissant trois
orphelins... Malgré tout, blessures et tourments font jaillir chez Claire,
Faustine et les autres un puissant désir de vie et d'espoir.

Faute de preuves (avant-première)

(Harlan COBEN - Roman policier) :

Wendy, célèbre journaliste dans une émission de télé-réalité, piège en direct
des prédateurs sexuels. Quand elle coince Dan MERCER, tous les faits
accablent cet assassin social responsable d'adolescentes en difficulté. Pire
encore, il est même soupçonné de meurtre. Pourtant, Wendy le sent,
quelque chose cloche. Et si elle s'était trompée ? Si Dan était innocent ? Elle
décide alors de mener sa propre enquête. Peu à peu, ses investigations
l'entraînent dans le passé de Dan, à l'université de Princeton, lorsqu'il
partageait sa chambre avec quatre copains inséparables... Secrets du passé,
disparitions, complots machiavéliques, manipulations sur le Net : Wendy
n'aurait jamais pu imaginer tout ce qu'elle s'apprête à découvrir. Mais elle est
allée trop loin. Bientôt, le danger rôde et se rapproche, inexorablement...

L'homme à abattre et six nouvelles

(Hector MELON D'AUBIER - Roman policier) :

La ville de Cambrai et ses communes avoisinantes forment la région du
Cambrésis. Deux meurtres viennent d'être commis, l'inspecteur chargé de
l'enquête se perd en conjectures. Et s'il s'agissait d'un règlement de compte.
Ou bien encore, d'un criminel en série. Mais pourquoi ? Voilà la question ! Un
rapprochement forge sa conviction qu'il se trouve au cœur d'une affaire aussi
bizarre qu'embarrassante. Prêt à classer l'affaire sans suite, trois faits
nouveaux surviennent et entraînent la venue du Commissaire Principal Jean
SEKEKCHOZ. Va-t-il dénouer l'intrigue ? Va-t-il résoudre l'énigme dans
laquelle son enquête l'absorbe ?

Le couteau de Ravaillac (Le bal des poignards - Tome 2)

(Juliette BENZONI - Roman) :

En dépit des lourdes menaces qui pèsent sur son union avec Lorenza, Thomas
De COURCY n'a aucune intention de renoncer à la jeune femme. Leur mariage
donne lieu à une belle fête à peine troublée par l'ordre donné au marié par le
roi de le rejoindre immédiatement... Et, dans les bras fougueux de Thomas,
passionnément épris, Lorenza, émerveillée, découvre enfin l'amour. Après
quelques jours de bonheur absolu, le couple doit, hélas, revenir à la réalité.
La guerre est sur le point d'éclater. Henri IV s'apprête à la faire pour les
beaux yeux de sa passion du moment, la jeune Charlotte De MONTMORENCY
que son mari, CONDÉ a emmenée aux Pays-Bas. Le lendemain du sacre de sa
femme, Henri IV est assassiné. Le couteau de Ravaillac, en ôtant la vie au
souverain, a-t-il détruit aussi le bonheur de Lorenza et de Thomas ?

Biographies :

Il est où, Ferdinand ? Journal d'un père orphelin (Patrick CHESNAIS) - De Kaboul à Calais,
l'incroyable périple d'un jeune Afghan (Wali MOHAMMADI)

Documentaires :

Le vinaigre, un concentré de bienfaits (Juliette COADOU) - Les desserts d'hiver (Sophie
DUDEMAINE) - Grand inventaire du Génie français en 365 objets (Jérôme DUHAMEL) - Michel
HOLLARD, le Français qui a sauvé Londres (Florian HOLLARD) - Vertus, secrets et bienfaits du
bicarbonate (Béatrice MONTEVI) - J'ai mal, j'ai quoi ? (Docteur Jean-Louis PEYTAVIN) - Les
arts de la table côté brocante (Jacqueline QUENEAU) - L'origine du monde (hors-série du
Nouvel Observateur)

Romans policiers :

Le chuchoteur (Donato CARRISI) - Léviatemps (Maxime CHATTAM) - Un employé modèle (Paul
CLEAVE) - Soleil de plomb (Lesley GLAISTER) - Apparences (Heather GRAHAM) - Le festin de
l'araignée (Maud TABACHNIK)

Romans :

La modiste de la reine (Catherine GUENNEC) - C'est encore mieux à cinquante ans !
(Françoise LABORDE) - L'inconnu du Mistral (Plus belle la vie !) (Claude LAMBESC) - Le
château de mes rêves (Lucy Maud MONTGOMERY) - Batailles en Margeride (Michel
PEYRAMAURE) - La dame au portrait (Rosamunde PILCHER) - Deux amants (Patrick POIVRE
D'ARVOR) - À bon port (Danielle STEEL)

Romans pour adolescents :

Lycée out (Claire LOUP) - Frisson (Maggie STIEFVATER)

Roman de science-fiction :

La somme de toutes les peurs (Tomes 1 et 2) (Tom CLANCY)

Romans du terroir :

Le silence de la mule (Gilbert BORDES) - Les dames de Tarnhac (Guillemette De La BORIE) La soupe des autres (Yvette FRONTENAC) - La rumeur du soir (Jacques MAZEAU) - Trésors
d'enfance (Christian SIGNOL)
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Notre sélection musicale

R'n'B :

Si tu me vois (Sheryfa LUNA)

Relaxation :
Anti-fatigue

Electro :

Get down with the phillysound (Dimitri From
Paris) - This is happening (LCD Soundsystem) Hôtel COSTES (Stéphane POMPOUGNAC)

Nouvelles scènes :

Variétés internationales :

Blessée (Lynda LEMAY) - Night work
(Scissor Sisters)

Rock

Pop

Best of (Claude FRANÇOIS) Prendre l'air (Shy'm)
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A bird on a poire (Jean-Louis MURAT) Drôle de monde (Bruno PUTZULU)

Variétés françaises :

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

