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Notre sélection littéraire
À la folie ! (Titeuf - Tome 13)

(ZEP - Bande dessinée) :

Hé, vous savez quoi ? Dans l'école de Titeuf, paraît qu'il y a une nouvelle !
Paraît qu'elle est super grande et qu'elle s'appelle Ramatou. Elle parle pas
très bien français, c'est parce qu'elle vient du Brougalistan ou un truc comme
ça ! Et paraît que les soldats ont massacré toute sa famille... Paraît aussi que
Titeuf pense tout le temps à elle ! Voici enfin le nouvel album du gamin le
plus célèbre de la bande dessinée ! ZEP nous propose une rafale de gags
toujours entre grands éclats de rire et zeste de tendresse...

Tentée (La maison de la nuit - Tome 6)

(Phyllis Christine CAST et Kristin CAST Roman pour adolescents) :

Zoey aurait bien besoin d'un peu de tranquillité après une période chargée en
actions et en émotions. Malheureusement, ce n'est pas exactement prévu
dans le cursus dispensé à la Maison de la Nuit. Même pour une grande
prêtresse en devenir et sa bande. De plus, jongler entre trois prétendants
n'est pas exactement de tout repos. Surtout quand l'un d'eux est un
combattant sexy, qui tient tellement à protéger Zoey qu'il peut ressentir
même ses sentiments. Et puis la tension s'intensifie avec la présence d'une
force malfaisante dans les tunnels de Tulsa. Les visions d'Aphrodite
avertissent Zoey de rester à l'écart de Kalona, mais elles montrent également
que Zoey est capable de l'éliminer. Celle-ci doit trouver le courage de faire
ce qui est nécessaire ou tout ce qui a de l'importance pour elle sera détruit.

Ch'Nord en images

(Guy DUBOIS - Fonds régional) :

Découvrez dans cet album le pays ch'ti en images, une balade inédite à
travers les multiples paysages qui composent cette région : terrils qui
s'érigent en vestiges de mines de charbon, plages de sable fin de la Côte
d'Opale, maisons en briques constituant les corons, cabanes du bord de mer,
bateaux de pêcheurs, jardins ouvriers, baraques à frites, falaises de craie,
splendides beffrois qui symbolisent chaque ville nordiste...

Les lisières

(Olivier ADAM - Roman) :

Entre son ex-femme dont il est toujours amoureux, ses enfants qui lui
manquent, son frère qui le somme de partir s'occuper "pour une fois" de ses
parents, son père ouvrier qui s'apprête à voter F.N. et le tsunami qui ravage
le Japon où il a vécu les meilleurs moments de sa vie, tout semble pousser
Paul STEINER aux lisières de sa propre existence. De retour dans la banlieue
de son enfance, il doit se confronter au monde qui l'a fondé et qu'il a fui. En
quelques semaines et autant de rencontres, il va se livrer à un véritable état
des lieux personnel, social et culturel.

Kaïken

(Jean-Christophe GRANGÉ - Roman policier) :

"Un kaïken, tu sais à quoi ça sert ? C'est avec ce poignard que les femmes
samouraïs se suicidaient. Elles se tranchaient la gorge..." Olivier PASSAN de
la Criminelle. Un solitaire fasciné par le Japon traditionnel, un samouraï des
temps modernes, lancé dans la traque d'un insaisissable criminel,
"l'Accoucheur", qui éventre les femmes au terme de leur grossesse pour
brûler le fœtus. Ce flic tourmenté, complexe, cherche à comprendre les
raisons du naufrage de son couple : Naoko, sa femme japonaise, a demandé
le divorce, mais ils se sont entendus pour une garde alternée de leurs deux
enfants. Cette vie de famille chaotique est au centre de l'intrigue, qui joue
des similitudes entre l'histoire personnelle de PASSAN et celle du serial killer
que l'on est tenté de voir comme son double monstrueux. Mais le suicide de
l'Accoucheur ne résout rien et PASSAN devra aller jusqu'à Tokyo rechercher la
clé de l'énigme...

L'ange et le loup

(Patrice PÉLISSIER - Roman du terroir) :

Le village d'Estrain se retrouve sous les feux des projecteurs lorsque, au cours
de sa tournée, le facteur découvre, dans la "fermette aux volets bleus", le
corps ensanglanté d'une jeune mère marginale. Dès lors, les gendarmes et
tout le village se mobilisent pour retrouver sa fillette de onze ans, en
espérant qu'elle soit toujours vivante...

Biographies :

La petite fille qui ne voulait pas grossir (Isabelle CARO) - Michel DELPECH, mise à nu (Pascal
LOUVRIER) - Une dernière preuve d'amour (Méral TUZUN)

Documentaires :

Guide des tortues de France (Christophe COÏC) - Le livre des médiums (Allan KARDEC) Quand la nuit sera couverte de jour, je sortirai de l'hôpital (Gaëlle de MALGLAIVE) - Le guide
des godets (Jean POUILLART et Rosenn LE PAGE) - Les décorations de Noël (C. SCHIAVON) Cuisine légère (collectif)

Romans :

Sœurs ennemies et autres nouvelles (Marie-Paule ARMAND) - Retour à Killybegs (Sorj
CHALANDON) - L'éternité n'est pas si longue (Fanny CHIARELLO) - Les oiseaux rêvent aussi
(Catherine COOKSON) - La fileuse d'ombre (Dirck DEGRAEVE) - L'ange de Whitechapel
(Jennifer DONNELLY) - L'oiseau du Cachemire (Linda HOLEMAN) - L'art de conjuguer des
hommes mariés (Eva KAVIAN) - Le temps de l'amour (Colleen Mac CULLOUGH) - Nous étions
faits pour être heureux (Véronique OLMI) - Vu de l'extérieur (Katherine PANCOL)

Romans pour adolescents :

Numéro quatre (Tome 1) (Pittacus LORE) - Le pouvoir des six (Tome 2) (Pittacus LORE) Zombies panic (Kirsty Mac KAY)

Romans en gros caractères :

La tempête de la haine (Michel-Georges FERRER) - Le secret d'Isabelle (2 tomes) (Dominique
MÉNAGER) - Jean MOULIN, héros de la Résistance (Bertrand SOLET)

Roman historique :

Marie-Jeanne, sorcière de Flandre (Régis MACKE)

Romans policiers :

La colonie des ténèbres (Jérôme BUCY) - Morts en coulisse (Mary Jane CLARCK) - Marais noir
(Dirck DEGRAEVE) - La malédiction du livre noir (Tom KNOX) - Au fond des yeux (Cammie Mac
GOVERN) - Ne te retourne pas (James W. NICHOL) - Vengeance à froid (Douglas PRESTON et
Lincoln CHILD) - La danse du scarabée (Gonzague VANOVERBERGHE)

Romans du terroir :

Le mur de la destinée (Josette BOUDOU) - Les revenants du Haut-Barr (Marie KUHLMANN) Les doigts d'or d'Élise (Jérôme THIROLLE)

"Les figures du Cambrésis"
Exposition du 3 au 17 novembre 2012 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
L'association "Cambrésis Terre d'Histoire", en partenariat
avec la médiathèque d'Escaudœuvres, vous propose une
exposition dédiée aux hommes et aux femmes qui ont eu
un parcours marquant ou une renommée nationale, voire
internationale, ainsi qu'aux personnalités de passage dans
notre arrondissement. Au total, ce sont près de 420
personnages qui sont évoqués au travers de 16 thèmes
(les évêques et archevêques de Cambrai, les maires de
Cambrai et d'Escaudœuvres, les hommes politiques, les
artistes et hommes de lettres, les hommes de science, les
militaires, les femmes, les industriels, les sportifs, etc.).
Exposition visible tous les jours sauf le lundi.

"L'évêque de Cambrai au Moyen Âge"
Conférence samedi 3 novembre 2012 à 19 h
dans l'auditorium de la médiathèque

Notre sélection musicale
Secret symphony (Katie MELUA - Variété internationale)

"Sur cet album, j'ai voulu simplement trouver de belles chansons et
les chanter de tout mon cœur." - Katie

Sauf erreur de ma part (Tristan NIHOUARN - Français)

De jolis textes poétiques et plein d'humour sublimés par la voix de
Tristan NIHOUARN, voilà ce que propose le chanteur du groupe
Matmatah dans son premier album solo.

Qui croirait un poisson ? (Claire JAU - Français)

Croyez ou non ce poisson, mais plongez dans ce bocal (sur)réaliste
intimiste et délicieusement décalé. Laissez-vous entraîner vers ses
abîmes avec bonheur, émotion et humour.

La voix de l'émotion (Montserrat FIGUERAS - Classique)

Passeur des cultures oubliées, artisan de la mémoire, Jordi SAVALL
honore par un double-album celle de son épouse Montserrat.

...Little broken hearts (Norah JONES - Pop rock)

Elle nous avait habitués à des ambiances plus jazzy. Cette fois,
Norah JONES nous reviens avec une galette tendre acidulée teintée
de pop rock, très agréable à écouter.

Tragic idol (Paradise Lost - Metal gothic)

La voix de Nick HOLMES n'a jamais été aussi envoutante et agressive.
Paradise Lost continue d'étonner et reste au firmament du Metal
Gothic dont il reste l'incroyable précurseur.

Les quatre ouvertures (Jean-Sébastien BACH - Classique)

Cet enregistrement des "Suites pour orchestre" a été réalisé en
combinant les forces de deux des ensembles que dirige Jordi
SAVALL, soit le Concert des Nations et la Capella Reial de Catalunya.
SAVALL obtient ainsi un orchestre composé de 24 instruments dits
d'époque.

This machine (The Dandy Warhols - Pop rock)

Après 4 ans d'absence, les Dandy reviennent avec ce nouvel album
réalisé en studio.

X (Kitsuné - Électro)

Ne vous y trompez pas, cet album n'est pas un CD de relaxation ou
de bruitages d'animaux, mais bien une compilation électro
regorgeant de morceaux aussi différents les uns que les autres ! Et
ça fonctionne !

Eune vie in Nord ! (Biloute et sin Orkess' - Régional)

"Mi quand j'pars en vacances din l'sud, j'sais pas s'qui pense quand i
m'vo arriver… et là j'leurs dis Biloute ché mi, et mi j'suis fier d'être
un chtimi." Le ton est donné... Le groupe Biloute et sin Orkess'
sillonne la France pour partager quelques "perles du nord" revisitées
à leur sauce... Pour les inconditionnels de notre belle région.

Notre sélection cinématographique
Cloclo

Florent SIRI - 2012 - France - Biopic - 1 prix, 3 nominations
Le destin tragique d'une des grandes icône de la chanson
française, "Cloclo", interprêté de façon magistrale par l'acteur
fétiche des frères DARDENNE, Jérémie RÉNIER.

The hunger games

Dans une
adolescents
D'après le
adapté par
LAWRENCE,
violentes !

Gary ROSS - 2012 - U.S.A. - Science fiction - 4 prix
société futuriste régie par une dictature, des
s'affrontent à mort dans le cadre d'un jeu télévisé...
premier tome de la trilogie (culte chez les ados),
Gary ROSS et interprété par l'épatante Jennifer
a fait un triomphe en salles. Attention, scènes

Les Hauts de Hurlevent

Coky GIEDROYC - 2009 - Royaume-Uni - Drame
Le maître du domaine des Hauts de Hurlevent, M. EARNSHAW,
mène une vie paisible entouré de ses deux enfants, Hindley et
Cathy. Le destin de la famille bascule quand le père adopte un
jeune bohémien, Heathcliff. Accord parental.

Torpedo

Matthieu DONCK - 2012 - Belgique - Comédie - 4 nominations
Michel RESSAC, 35 ans et sans situation précise, passe son temps
à ne rien réussir... Sa vie va pourtant changer du tout au tout
quand un matin un appel téléphonique va lui annoncer qu'il vient
de gagner le repas de sa vie avec son idole Eddy MERCKX.

Aux yeux de tous

Cédric JÉMINEZ - 2011 - France - Thriller - 1 nomination
673 000 caméras de surveillance et des millions de webcams en
France. Un hacker anonyme a piraté toutes les caméras de Paris
et observe la ville à son insu. Petits délits et moments d'intimité
volés, il voit tout. Jusqu'au jour où un attentat dévaste la gare
d'Austerlitz...

Take shelter

Jeff NICHOLS - 2011 - U.S.A. - Drame - 10 prix, 22 nominations
Curtis LA FORCHE mène une vie paisible avec sa femme et sa fille
quand il devient sujet à de violents cauchemars. La menace d'une
tornade l'obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à
peu son esprit. Son comportement inexplicable fragilise son
couple et provoque l'incompréhension de ses proches. Rien ne
peut en effet vaincre la terreur qui l'habite...

À pas de loup

Olivier RINGER - 2011 - France/Belgique
Dans un monde pas si lointain et à une époque pas si éloignée
vivait une petite fille comme les autres qui croyait être invisible
aux yeux de ses parents. Pour en être bien certaine, elle décida
de disparaître. Ce qui aurait pu mal se terminer se transforma en
une aventure extraordinaire.

Le chat du rabbin

Joann SFARR - 2011 - Fr./Aut. - Animation - 3 prix, 5 nom.
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un
perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et
se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut
l'éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa petite maîtresse, est
prêt à tout pour rester auprès d'elle...

TATSUMI

Éric KHOO - 2011 - Singapour - Manga - 1 prix, 5 nominations
TATSUMI célèbre l'œuvre et la vie du mangaka japonais Yoshihiro
TATSUMI. Dans le Japon occupé de l'immédiat après-guerre, la
passion du jeune TATSUMI pour la bande dessinée deviendra
finalement le moyen d'aider sa famille dans le besoin...

Le chien, le général et les oiseaux

Francis NIELSEN - 2003 - France/Italie - Dessin animé
Il y a longtemps, un jeune général russe a sacrifié les oiseaux pour
brûler Moscou et sauver son pays, envahi par Napoléon. Il est
devenu ainsi un héros national. Mais, désormais à la retraite, le
général ne trouve pas le repos, hanté par le souvenir des oiseaux
en flammes et attaqué chaque jour par tous les volatiles de SaintPétersbourg, où il vit seul et s'ennuie...

La mouette et le chat

Enzo d'ALO - 1999 - Italie - Dessin animé
Félicité, une adorable petite mouette, est confiée à Zorba, un
gentil matou courageux et très joueur. Le plus rigolo des duos
pour des aventures de haut vol !

Durant le mois de septembre, la Médiathèque Départementale du Nord a apporté
390 CD, 280 DVD (Avatar, Rien à déclarer, Tu seras mon fils, 127 heures, Tron...), des
livres musicaux et des partitions pour une période de 6 mois. N'hésitez pas à venir les
découvrir !

Atelier d'écriture de la médiathèque
Le dernier jeudi de chaque mois (hors vacances scolaires)
Le mois de septembre, synonyme de rentrée scolaire, est propice aux nouvelles activités. Un petit
groupe de personnes a alors décidé de donner naissance à un atelier d'écriture.
Cet atelier réunit des personnes qui aiment s'amuser avec les mots, sans prétention aucune.
Aucune compétence particulière n'est requise. La création de textes, individuelle ou collective, se
fait sous forme ludique et dans la bonne humeur. En témoigne cette curieuse histoire écrite à
plusieurs mains, en forme de cadavres exquis ou d'acrostiches :
Voici le printemps :

P ratique, la poussette, pour charger mes patates.
R ien qu'à voir le tas à mettre en silo, j'en ai mal aux reins.
I nvente un chariot automate ! Aucun effort !
N 'est pas créateur qui veut.
T u aimes les frites ? Alors épluche tes patates, elles seront plus légères à ton dos si fier !
E n fait, je préfère la purée. C'est plus léger à digérer.
M ais moi, je préfère les fruits et les sucreries.
P ourtant, des frites, c'est bon ! C'est un plat qui va avec tout.
S urtout, quand tu auras dîné, ramène ma poussette ; c'est celle de ma Mémé !

Nous sommes en plein été. Les mousquetaires fatigués et repus font une halte dans une pâture où
des chevaux caracolent gaiement. Une bière à la main, les mousquetaires se désaltèrent ; cela ne
vaut pas le bon chocolat qu'ils dégustent de temps en temps à l'Auberge du cheval blanc, mais ils
savourent quand même l'instant présent. Un mince filet d'eau coule lentement. Le silence est
total. Leurs mentons en galoche sont très proéminents. La bière coule à flots, il manque quelques
barriques pour apaiser leur soif. Le jour se lève, la brume et la rosée vont de pair. Les chevaux
sont toujours présents ; leur pelage au crin dru a besoin d'être pansé. Dans les chopes, il ne reste
plus que la mousse, et ce n'est pas pour les satisfaire. Ils décident donc la reprise de la route
tout en tenant les rênes avec leur avant-main. L'orage gronde, le ciel s'assombrit, les éclairs
fusent et il y a de l'électricité dans l'air. Attention aux voltes !

Prochaine séance : jeudi 25 octobre de 18 h à 20 h

Médiathèque "Liberté"

292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
Téléphone : 03.27.82.99.00 - Internet : http://www.escaudoeuvres.fr/4-mediatheque.php
Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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L'atelier d'écriture a eu l'occasion de participer au concours d'écriture organisé par le festival
internationale de la bière artisanale à Sainte-Marie-Cappel les 22 et 23 septembre. Voici l'un des
trois textes proposé par cet atelier (les mots imposés par le concours sont en gras) :

