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Notre sélection littéraire
Hoodoo voodoo brouhaha (Les SIMPSON)

(Matt GROENING - Bande dessinée) :

Du seigneur des anneaux, en passant par le comte Dracula, imaginez que les
SIMPSON revisitent vos histoires favorites. Et si les membres de la famille
découvraient le pouvoir du vaudou, comment pourraient-ils encore
martyriser les habitants de Springfield ? "La cabane des horreurs" des
SIMPSON est de retour pour un deuxième tome plus terrifiant et déjanté que
jamais ! Un bon conseil : gardez les yeux bien ouverts !

Tara DUNCAN et l'invasion fantôme
(Tara DUNCAN - Tome 7)

(Sophie AUDOUIN-MAMIKONIAN - Roman pour adolescents) :

Une brèche s'est ouverte avec l'au-delà. Des millions de fantômes envahissent
AutreMonde, la planète de Tara, avides de trouver un corps où se réincarner.
De préférence, le corps de quelqu'un d'important. Ceux qu'ils ne peuvent
posséder, ils les tuent. En quelques heures, l'Impératrice, les Ministres, tous
les représentants du pouvoir sont possédés. Les fantômes sont les maîtres
d'AutreMonde. Tara est la seule à avoir réussi à leur échapper. Terrée dans
un recoin secret, elle cherche désespérément un moyen de contrer l'invasion.
Car on n'abat pas AutreMonde comme ça. La Résistance s'organise dans
l'ombre et Tara va en prendre la tête.

Dehors, il fait beau... hélas !

(Patrick SÉBASTIEN - Biographie) :

"J'ai décidé d'écrire pendant deux mois. Juillet, août. En diapos d'été. En
instantané. À l'instant et à l'instinct, comme j'aime tant le faire. Sans
préméditation. Et sans rature comme je te l'ai confié. Plaisir d'humeur. Tu
me connais bien, maintenant. Hors de question de me poser ou de me
reposer. Je n'existe qu'actif. Que je joue, que je chante ou que j'écrive, je
ne tolère le transat qu'en pause, en aucun cas en incrustation. Si je m'arrête,
je tombe. Mes chagrins, mes doutes et mes deuils m'ont fait toupie. Alors, je
tourne... Bien obligé." Le 22 novembre 2008, Patrick SÉBASTIEN perdait sa
mère, "Dédée", une femme exceptionnelle, à laquelle il a rendu hommage
dans "Tu m'appelles en arrivant". Dans ce nouveau témoignage qui vient du
cœur, Patrick SÉBASTIEN continue son dialogue avec elle, qui l'accompagne
jour après jour, présence constante et bienveillante. Il partage ses espoirs et
ses coups de gueule, ses indignations et ses convictions. Un livre émouvant,
drôle, surprenant.

Le testament d'Ariane

(Françoise BOURDIN - Roman) :

Issue d'une ancienne famille d'exploitants résiniers des Landes, Ariane
NOGARO, veuve et sans enfant, décide de mettre de l'ordre dans ses affaires
et rédige son testament. Elle ne fréquente guère son frère aîné, un
professeur à la retraite, pas plus que sa belle-sœur, le couple n'appréciant
guère son originalité et sa manière de vivre. Seule Anne, l'une de ses nièces,
a tissé un lien affectueux et complice avec elle. Mariée à un vétérinaire et
mère d'un garçon d'une douzaine d'années, la jeune femme mène une vie
harmonieuse, mais sans fantaisie, entre son travail de comptable à domicile
et ses visites hebdomadaires chez sa tante. Jusqu'au jour où Ariane décède
subitement...

L'enfant allemand

(Camilla LÄCKBERG - Roman policier) :

Pourquoi la mère d'Erica avait-elle conservé une médaille nazie ? Erica
contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka pour essayer de
comprendre l'histoire. Quelques jours plus tard, l'homme est assassiné. La
visite d'Erica a-t-elle déclenché un processus qui gêne et qui, en tout cas,
remue une vieille histoire familiale ? Patrik HEDSTRÖM, en congé parental,
ne va pas rester inactif.

La fille du carillonneur

(Jean-Jacques ANTIER - Roman du terroir) :

"Je m'appelle Joana LECLAIR. Je suis la fille du maître carillonneur de NotreDame de Rouen. Ma vie a basculé le 15 avril 1944. Je me suis trouvée face à
un inconnu. Il était blessé et son visage reflétait la souffrance et la peur. Je
l'ai caché dans la cathédrale. Les événements se sont alors succédé et nous
ont emportés dans un enchaînement dramatique..." "La Fille du carillonneur"
est un grand roman autobiographique qui évoque la passion d'un écrivain pour
sa ville natale, un témoignage bouleversant sur la Résistance et le récit du
quotidien des Rouennais à l'heure de l'Occupation, des bombardements, puis
de la Libération.

Biographies :

Un amour exclusif (Johanna ADORJÁN) - Lune de miel (François CAVANNA) - Les neuf vies de
Dewey (Vicky MYRON et Bret WITTER)

Documentaires :

Savoir se relaxer (Nitya LACROIX) - RENAULT, une révolution française (Stéphane LAUER) L'avenir de l'eau (Erik ORSENNA) - Martha DESRUMAUX, une femme du Nord ouvrière,
syndicaliste, déportée, féministe (Pierre OUTTERYCK) - Le Bugaled Breizh : secrets d'États
autour d'un naufrage (Laurent RICHARD et Sébastien TURAY)

Nouvelle :

Le trottoir au soleil (Philippe DELERM)

Romans :

À l'heure où dorment les fauves (Jean-Baptiste BESTER) - L'amour est à la lettre A (Paola
CALVETTI) - Ma sœur, mon amour (Chitra Banerjee DIVAKARUNI) - L'enfant de tous les
silences (Kim EDWARDS) - Vive les mariées (Adèle GERAS) - L'autre homme de ma vie (Emily
GIFFIN) - Des gens très bien (Alexandre JARDIN) - Sœurs, mais pas trop (Anna MAXTED) - Le
fils d'Hélène (Jean MOUCHEL) - La villa Belza (Bernadette PÉCASSOU) - La dynastie des
LYTTON (Penny VINCENZI)

Romans pour adolescents :

Trahie (Le maison de la nuit - Tome 2) (Kristin CAST) - 17 lunes (Kami GARCIA et Margaret
STOHL) - Le pays des ombres (Éternels - Tome 3) (Alyson NOËL)

Romans policiers :

Au bout de la nuit (Tess GERRITSEN) - Urgence ultime (Katherine HOWELL) - La rivière noire
(Arnaldur INDRIDASON) - La 7e victime (Alexandra MARININA) - La treizième victime (Michael
PRESCOTT) - La bête (Anders ROSLUND et Börge HELLSTRÖM)

Romans policiers du terroir :

Un week-end meurtrier (Alain GANDY) - La croix des outrages (Hélène LEGRAIS)

Romans du terroir :

Les hêtres (Jacqueline CHAIGNE-BELLAMY) - Le enfants de la Vouivre (Michel DODANE) Le chant de l'océan (Marie-Bernadette DUPUY) - La rouge batelière (Jean-Pierre LECLERC) L'or du forgeron (Jean-Michel THIBAUX)
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Notre sélection musicale

Electro / Techno :

Rock :

{Bi-on-ic} (Christina AGUILERA) - La puissance
(Logobi) - In the house (Tensnake) - Hits
dancefloor 2010 (Volume 3) (Anthologie)

Humanoid (Tokyo Hotel)

Variétés françaises :

Relaxation :

Laisse-les dire (Chimène) - Toutes les
femmes en moi (Lara FABIAN)
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Le bien-être par la relaxation guidée
- Sommeil intense

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

