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Notre sélection littéraire
Les schtroumpfs de l'ordre (Les Schtroumpfs - Tome 30)

(PEYO - Bande dessinée) :

La vie des Schtroumpfs est très paisible. S'ils se querellent pour des
broutilles, c'est peut-être par ennui ? Mais le Grand Schtroumpf est fatigué de
devoir régler leurs conflits. Il lui vient l'idée de créer un "Code Schtroumpf",
un règlement accepté par tous. Accepté, mais pas appliqué ! Il nomme alors
deux Schtroumpfs de l'ordre, chargés de noter les contraventions et de
distribuer des amendes. Pauvre Grand Schtroumpf ! Il ne réalise pas que son
idée va avoir des conséquences dramatiques...

Le destin de l'Épouvanteur (L'Épouvanteur - Tome 8)

(Joseph DELANEY - Roman pour adolescents) :

John GREGORY, Tom WARD et son amie Alice, fuyant la guerre qui fait rage
dans le Comté, accostent en Irlande. Là, ils vont affronter des mages
particulièrement malfaisants, prêts à tout pour accroître leurs pouvoirs
maléfiques et se débarrasser de l'Épouvanteur comme de son apprenti. Au
cours d'une dangereuse mission, Tom se voit remettre la Lame du Destin, une
épée venue de l'Autre Monde. Cette arme puissante lui permettra-t-elle de
vaincre le Malin ? Mais s'il veut survivre, il doit encore s'entraîner... Et la
seule personne capable de l'aider n'est autre que Grimalkin, la sorcière
tueuse...

Moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais...

(Marie FUGAIN - Biographie) :

18 mai 2002. Laurette vient de quitter ce monde dans les bras de sa grande
sœur. La famille est ravagée, les amis arrivent, tous s'apitoient sur la douleur
des parents, sur son petit frère Alexis, si jeune pour un tel drame... Et Marie,
elle n'a pas mal, elle ? Elle l'aînée, la belle fiancée de vingt-huit ans, la
vivante : pas de quoi se plaindre, sans doute... Personne ne lui a demandé
comment elle allait, ni ce jour-là, ni après. Et cet "après" a duré des années.
Des années à subir les ravages d'un chagrin que chacun garde pour soi et
compense comme il peut. "Je suis mort(e) avec Laurette", disent les parents.
Ah bon ? Et moi, et Alexis, on est orphelins, en plus ? Une maman qui se
consacre au don de plaquettes dans une association admirable, "mais qui m'a
volé et ma mère et ma sœur". Laurette, icône de la leucémie ? Marie, dans
son souvenir, la veut pleine de vie, farceuse, "chiante" parfois (mais oui !). Et
si forte, dans sa lutte ultime... Elle disparaît et tout s'effondre. La tribu
FUGAIN éclate, le chef de famille s'enferme dans la musique, puis fuit la
maison mausolée... Marie ne sait plus où elle en est.

Combien ?

(Douglas KENNEDY - Roman) :

Douglas KENNEDY au pays de l'argent. Dans la lignée d'Au pays de Dieu et d'Au
-delà des pyramides, un voyage à travers les places financières du monde
pour une étude drôle et piquante sur notre rapport à l'argent. Loin des
clichés, porté par la plume géniale de KENNEDY, un document qui n'a rien
perdu de son actualité, bien au contraire ! Noël 1990. Douglas KENNEDY,
alors écrivain fauché de 35 ans Londonien d'adoption, est de retour à New
York. La raison de ce pèlerinage : l'écriture d'un livre de voyage sur l'argent
et les marchés financiers.

Volte-face

(Michael CONNELLY - Roman policier) :

Grand avocat de la défense, Mickey HALLER est bien surpris lorsque le
procureur du comté de Los Angeles le prie un jour de plaider pour
l'accusation. Et l'affaire n'est pas des moindres. Incarcéré depuis vingt-quatre
ans pour le meurtre d'une fillette, Jason JESSUP vient d'être libéré sous
caution, le tribunal ayant conclu à la nécessité d'une révision de son procès
suite à un test A.D.N. qui semble l'innocenter. HALLER est sûr que JESSUP est
coupable. Jason JESSUP, qui parade devant les médias le jour, se livre à
d'étranges activités la nuit.

Flashback

(Dan SIMMONS - Roman de science-fiction) :

Vers 2035, l'Amérique a beaucoup changé. Le Monde aussi. Nick BOTTOM, un
ancien policier de Denver, à peu près ruiné, et qui vit d'allocations sociales,
comme la plupart des Américains, est engagé par le multimilliardaire
japonais Hiroshi NAKAMURA pour reprendre l'enquête sur l'assassinat de son
fils Keigo et de la compagne de celui-ci, survenu six ans plus tôt. Nick a
enquêté à l'époque sur cette affaire, mais depuis la mort de sa femme, Dara,
dans un accident de voiture, il a quitté la police parce qu'il est devenu accro
au flashback, une drogue illégale qui permet de revivre des souvenirs parfaits
(en ce qui concerne Nick ceux de sa vie avec Dara, qui était policière comme
lui). Toute l'Amérique s'adonne au flashback : c'est pour les plus jeunes le
moyen de revivre leurs pires turpitudes et pour les plus vieux celui de
retourner dans le monde idéal d'autrefois.

Les bateliers du Rhône

(Françoise BOURDON - Roman du terroir) :

Il aura suffi d'un moment d'inattention dans l'épais brouillard qui parfois
enserre le fleuve. Un jour terrible de 1830, Jérôme SÉNÉCHAL, batelier du
Rhône comme l'ont été son père et son grand-père avant lui, disparaît avec
son train de "barques" et leur chargement. Une famille, Manon sa femme et
Antoine leur très jeune fils, sombre dans la ruine. Manon et Antoine devront
se bâtir une nouvelle vie à Caderousse. Du bagne de Toulon aux vignes de
Chateauneuf-du-Pape, les destins s'entrecroisent à une époque où les femmes
rebelles étaient montrées du doigt.

Biographies :

La tête à Toto (Sandra KOLLENDER) - David (Madeleine CHAPSAL) - Rosa BONHEUR, Liberté
est son nom (Gonzague SAINT-BRIS) - Les joyeux guérissent toujours (Patrick SÉBASTIEN)

Documentaire :

Femmes de dictateur (Tomes 1 et 2) (Diane DUCRET)

Romans :

L'amant de Patagonie (Isabelle AUTISSIER) - L'Anglais (Denise BOMBARDIER) - Et puis,
Paulette... (Barbara CONSTANTINE) - Un homme de tempérament (David LODGE) - Mondes
étranges (Hector MELON d'AUBIER) - Pourquoi pas ? (David NICHOLLS) - Emily (Stewart O'NAN)
- Le grand cœur (Jean-Christophe RUFIN) - La dernière conquête du major PETTIGREW
(Helen SIMONSON)

Romans pour adolescents :

Les cavaliers des lumières (Tome 1 : Le règne de la barbarie) (Brigitte AUBER et Gisèle
CAVALI) - Mediator (Tome 1 : Terre d'ombre - Tome 2 : Le neuvième arcane) (Meg CABOT) Elyon la terre inconnue (Tome 4 : Au cœur des brumes) (Patrick CARMAN) - La cité des
ténèbres (Tome 1 : La coupe mortelle - Tome 2 : L'épée mortelle) (Cassandra CLARE) - Le
secret de l'ange (Tome 5) (Melissa de LA CRUZ) - La promesse des immortels (Tome 6)
(Melissa de LA CRUZ) - Peur express (Jo WITEK)

Romans historiques :

La cour des dames (Tome 1 : La régente noire) (Franck FERRAND) - Le manoir de Tyneford
(Natasha SOLOMONS)

Romans policiers :

Enquêtes sur 25 trésors fabuleux (Pierre BELLEMARE) - Le tribunal des âmes (Donato CARRISI)
- Mortelle vengeance (Fabrice de CAUPENNE) - Mensonge pour seule vengeance (Alain
DEVASSINE) - Lundi mélancolie (le jour où les enfants disparaissent) (Nicci FRENCH) - Le
paradoxe du cerf-volant (Philippe GEORGET) - La dame en noir (Susan HILL) - La ville des
enfants perdus (Jennifer Mac MAHON) - Tu ne m'attraperas pas (Jennifer Mac MAHON) - La
petite fêlée aux allumettes (Nadine MONFILS)

Romans du terroir :

Le barrage (Gilbert BORDES) - Ceux de la grande vallée (Tome 1 : Les liens du sang - Tome
2 : Vent de colère) (Marie KUHLMANN)

Sélection spéciale "Scaldobrésia 2012"
Les 15 et 16 septembre 2012, le Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis organise
son 2e congrès de généalogie et d'histoire locale à la salle polyvalente d'Escaudœuvres. À cette
occasion, la médiathèque vous invite à découvrir ou redécouvrir quelques livres sur ces thèmes.

Retrouver ses ancêtres
par l'A.D.N.
(Guillaume de MORANT)

Secrets de famille et
psychogénéalogie
(Véronique TISONLE GUERNIGOU)

Prénoms et origines
(Florence LE BRAS)

Mille ans d'histoire dans le Nord Pas-de-Calais et en Picardie
(Jean CALLENS)

Retrouver ses ancêtres,
c'est facile
(Gilles HENRY)

Les noms de famille du
nord de la France
(collectif)

Conférences à la médiathèque :
Samedi 15 septembre :
 à 14 h : Comment présenter sa généalogie ?
 à 15 h : La recherche A.D.N. au secours de la généalogie.
 à 16 h : Les secrets de l'enluminure.

Le tout politique
(Jean-Louis BEAUCARNOT)

Dimanche 16 septembre :
 à 10 h : Comment rechercher ses ancêtres italiens ?
Conseils pratiques.
 à 15 h : Les Invalides nés dans le Cambrésis reçus à l'Hôtel
des Invalides à Paris (1673-1796).

Notre sélection musicale
Home again (Michael KIWANUKA)

Michael KIWANUKA est un auteur-compositeur talentueux de 24 ans.
Souvent comparé à Marvin GAYE, Otis REDDING ou Bill WITHERS, ce
jeune artiste d'origine Ougandaise est le vainqueur du prestigieux
"Sound of BBC 2012".

Nothing for granted (Sandra NKAKÉ)

Instruments vintage, arrangements accrocheurs, atmosphère rétrofuturiste, production spatiale, tout concourt à faire de Nothing for
granted un manifeste explosif, où la voix brute de Sandra NKAKÉ
sonne comme un cri de liberté.

Blunderbuss (Jacques WHITE)

Ex des White Stripes, Jack est plus que jamais l'un des guitaristes les
plus doués et créatifs de sa génération.

Fortify your innocence (Erevan Tusk)

Belle révélation, le jeune quintet parisien Erevan Tusk publie un
premier album gorgé de mélodies étincelantes et généreuses.

Mondo (Electric Guest)

Electric Guest est le nouveau phénomène pop américain. Pour leur
premier album le duo americain explose la planète pop. Un album
ultra efficace rempli de tubes à consonance électro, plus dansant les
uns que les autres. Avec Danger Mouse à la production, cet album
est une jolie réussite !

Satchurated : live in Montreal (Joe SATRIANI)

Joe SATRIANI est un virtuose incontesté de la guitare et c’est bien
sûr en live qu’il en fait une fois encore la démonstration ! Ce
concert a été capté en décembre 2010 au cœur de la tournée "The
Wormhole Tour" qui a suivi la sortie de son dernier album studio la
même année.

L'apogée (Sexion d'Assaut)

Un seul mot d'ordre : des tubes ! Que ce soit pour leur compte ou
pour celui des autres, ils occupent les ondes radio sans cesser depuis
plus de deux ans. Côté concerts, c'est la même chose, que ce soit
dans des M.J.C. de quartier ou dans le cadre d'une tournée des
Zéniths, la Sexion occupe le terrain comme un homme en
campagne !

Le hautbois du pasteur ROBERT (Jean-Christophe ROBERT)

Dans cet album qui mêle cantates, cantiques, airs d'opéras et
chansons, le pasteur ROBERT nous invite à redécouvrir, avec
justesse, le hautbois.

Impromptu dans les jardins du Luxembourg
(Alain CHAMFORT)

Cet album regorge de textes sulfureux écrits par GAINSBOURG
comme Manureva, Malaise en Malaisie, Chasseur d'ivoire. En duo
avec Skye, Bertrand BURGALAT, Dani, etc.

Les passagers (Berry)

Après quatre ans d'absence, Berry nous replonge dans l'univers des
60's, dans ce qu'elles ont de meilleur, de Françoise HARDY à Serge
GAINSBOURG, pour nous offrir une délicieuse mélancolie nappée de
violons.

Notre sélection cinématographique
Dora super gymnaste

Aide Dora à trouver la médaille d'or !

Les légendes de Tatonka

Craquez pour les plus adorables louveteaux en suivant leur drôle
d'aventure !

12 histoires en compagnie des animaux

Retrouvez dans ce DVD Franklin, Mimi, Oui-Oui, Gaspard et
Lisa,Pénélope, Trotro, Peppa Pig, T'choupi, Nounours, Bali, Petit
ours brun et Tinga Tinga.

Le p'tit bazar (volume 1)

De la découverte des fruits et légumes présentée par une
adorable carotte à des travaux manuels inédits...

Au pays du sang et du miel

Angelina JOLIE - 2012 - U.S.A.
Alors que la guerre fait rage en Bosnie, Danijel et Ajla se
retrouvent dans des camps opposés malgré ce qu'ils ont vécu.

Hasta la vista

Geoffrey ENTHOVEN - 2012 - Belgique
Trois jeunes gens embarquent pour un voyage en Espagne. L'un
est aveugle, l'autre est confiné sur une chaise roulante et le
troisième est complètement paralysé...

Une bouteille à la mer

Thierry BINISTI - 2012 - France/Israël
Tal est une jeune Française installée à Jérusalem avec sa famille.
À 17 ans, elle a l'âge des premières fois : premier amour,
première cigarette, premier piercing. Et premier attentat, aussi.

Parlez-moi de vous

Pierre PINAUD - 2012 - France
Mélina est animatrice radio la nuit. Tout le monde connaît sa
voix, mais personne ne connaît son visage.

Café de flore

Jean-Marc VALLÉE - 2012 - France/Canada
Il n'est pas facile de dire adieu à ceux qu'on aime ; pour y
parvenir, il faut parfois toute une vie...

Les papas du dimanche

Louis BECKER - 2011 - France
Trompé par sa femme, Antoine quitte le foyer et va s'installer
chez Léo, son ami d'enfance.

L'ordre et la morale

Mathieu KASSOVITZ - 2011 - France
1988. Île d'Ouvéa, Nouvelle-Calédonie. 30 gendarmes
retenus en otage par un groupe d'indépendantistes Kanak.

sont

The lady

Luc BESSON - 2012 - France/Angleterre
Ce film retrace la vie d'Aung San Suu Kyi qui sacrifie son bonheur
personnel pour celui de son peuple.

Joe CARNAHAN - 2012 - U.S.A.
Lorsque le vol vers Anchorage s'écrase dans l'immensité du Grand
Nord, les rares survivants savent qu'ils n'ont que peu de chances
de s'en sortir.

Trust

David SCHWIMMER - 2012 - U.S.A.
La famille CAMERON mène une vie paisible lorsqu'Annie, leur fille
de 14 ans, se fait un nouvel ami sur Internet...

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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