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Notre sélection littéraire
Diablotin à domicile (Nelson - Tome 1)

(Christophe BERTSCHY - Bande dessinée) :

Quand Nelson débarque chez vous... c'est l'ENFER ! Nelson, c'est
l'insupportable diablotin qui vient s'incruster dans la vie de Julie, une jeune
et jolie célibataire, et de Floyd, un labrador engourdi. Mais attention,
personne n'est à l'abri de cette malédiction orange ! Nelson a largement
assez de défauts pour dynamiter le quotidien de tous les infortunés qui
croisent son chemin.

Krach ultime (Les Effacés - Tome 2)

(Bertrand PUARD - Roman pour adolescents) :

Quelques jours après la première mission des Effacés dans les laboratoires
ProCure, au moment où leur mentor s'apprête à divulguer à la presse la
vérité sur le virus, un bien étrange incident survient à l'Élysée. Le président
de la République, Étienne HEENBEAU, y reçoit quelques journalistes à
déjeuner pour leur donner sa propre version des faits. Et l'un de ces
journalistes découvre dans son assiette rien de moins qu'un pouce humain...
La nouvelle a à peine le temps d'être évoquée dans quelques articles que,
dès le lendemain, on n'en trouve plus aucune mention nulle part. Il n'en faut
pas davantage pour éveiller la curiosité des Effacés et de leur mentor. À qui
appartenait ce doigt ? Comment s'est-il retrouvé à l'Élysée ? Bientôt, d'autres
incidents isolés, sans liens apparents, se multiplient partout en France... Les
Effacés doivent agir vite.

Oui, mais quelle est la question ?

(Bernard PIVOT - Biographie) :

"Pour mon malheur, le questionnement grâce auquel je me suis fait un nom
dans la presse écrite, à la radio et à la télévision, s'est étendu à ma vie
privée. Je souffre d'une maladie chronique que j'appelle la questionnite. Son
symptôme est évident, identifié de tous mes proches : je n'arrête pas de leur
poser des questions. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi.
C'est une seconde nature. Je suis en état de perpétuelle curiosité. Et de
manque si je n'arrive pas à la satisfaire. Je ne suis pas le type qui se contente
d'un machinal : Comment vas-tu ? Je veux savoir. Quoi ? Peu importe, je veux
savoir." Adam HITCH est un journaliste dont la vie sentimentale est ravagée
par son addiction aux questions. En racontant son histoire, avec humour et
élégance, Bernard PIVOT a-t-il écrit un roman ou son autobiographie ?

Une place à prendre

(Joanne Kathleen ROWLING - Roman) :

Bienvenue à Pagford, petite bourgade anglaise paisible et charmante : ses
maisons cossues, son ancienne abbaye, sa place de marché pittoresque... et
son lourd fardeau de secrets. Car derrière cette façade idyllique, Pagford est
en proie aux tourmentes les plus violentes et les conflits font rage sur tous
les fronts, à la faveur de la mort soudaine de son plus éminent notable. Entre
nantis et pauvres, enfants et parents, maris et femmes, ce sont des années
de rancunes, de rancœurs, de haines et de mensonges, jusqu'alors
soigneusement dissimulés, qui vont éclater au grand jour et, à l'occasion
d'une élection municipale en apparence anodine, faire basculer Pagford dans
la tragédie.

À découvert

(Harlan COBEN - Roman policier) :

Suite à la mort de son père, le jeune Mickey BOLITAR a dû s'installer chez son
oncle Myron, en attendant que sa mère sorte de cure de désintoxication.
Nouveau foyer et nouveau lycée pour cet adolescent. Mais aussi nouveaux
amis, nouveaux ennemis et surtout nouvelle petite amie, Ashley. Alors que
Mickey commence à retrouver le moral, Ashley disparaît sans laisser de
traces. Déterminé à comprendre ce qui s'est passé, Mickey mène son enquête
et fait des découvertes pour le moins déconcertantes. Ashley n'est peut-être
pas la jeune fille discrète et timide qu'il pensait connaître... En tentant de
comprendre ce qui a pu lui arriver, ce sont ses propres secrets familiaux qu'il
s'apprête à découvrir. Malgré lui, Mickey plonge au cœur d'une aventure sur
le point de bouleverser sa vie...

Troisième humanité

(Bernard WERBER - Roman du terroir) :

Nous sommes à l'ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une avant. Il y en
aura une... après. En Antarctique, le paléontologue Charles WELLS et son
expédition découvrent, tout au fond d'un lac souterrain, les restes de
squelettes humains d'environ 17 mètres de long. À Paris, le projet d'étude de
son fils David sur le rapetissement humain est sélectionné par un tout
nouveau programme de recherches, consacré à "l'évolution de notre espèce".
WELLS père a retrouvé l'ancienne humanité, WELLS fils entrevoit la prochaine
humanité, mais ils sont loin encore de savoir la vérité. C'est grâce au soutien
et à la passion amoureuse d'une femme, Aurore KAMMERER, spécialiste dans
la connaissance des Amazones, que sera révélé le plus surprenant des secrets
et réalisée la plus folle des expériences, modifiant à jamais l'avenir des
générations futures.

Biographies :

Roméo et Juliette de Bagdad (Ehda'a BLACKWELL) - La couleur des souvenirs (Jean-Pierre
FOUCAULT) - Chut ! Dans les silences de l'inceste (Myriam PÉRINE) - Feel (Robbie WILLIAMS)

Documentaires :

Coaching sport (Marc BEAUGÉ) - Coaching écolo (Clara DELPAS) - Des idées à la pelle !
(Marjorie GALEN) - Coaching parents débutants (Bénédicte NADAUD) - S'inspirer d'hier pour
jardiner aujourd'hui (Christophe THOUARD) - Coaching déco (Marie VENDITTELLI-LATOMBE)

Romans :

Léon et Louise (Alex CAPUS) - "Oh..." (Philippe DJIAN) - La métairie et le château (Michel
JEURY) - Les désorientés (Armin MAALOUF) - L'espoir est une terre lointaine (Colleen Mac
CULLOUGH) - La réparation (Colombe SCHNECK) - Pourquoi être heureux quand on peut être
normal ? (Jeanette WINTERSON)

Romans pour adolescents :

Mediator : Le bal des spectres (Tome 3), La fiancée des ténèbres (Tome 4) et Attraction
fatale (Tome 5) (Meg CABOT) - Le vol du Mirétoiles (Elyon, terre inconnue - Tome 5) (Patrick
CARMAN) - Brûlée (La maison de la nuit - Tome 7) (Phyllis Christine CAST et Kristin CAST)

Romans historiques :

La cour des dames : Les fils de France (Tome 2) et Madame Catherine (Tome 3) (Franck
FERRAND)

Romans policiers :

Éclipse d'une nuit d'hiver (Richard ALBISSER) - Fou contre tour (Richard ALBISSER) - Un avion
sans elle (Michel BUSSI) - Rhapsodie en noir (Craig Mac DONALD) - Le secret de la dame
blanche (Claude PASQUET) - Silence radio (Robert ROTENBERG) - Meurtres en famille (12
nouvelles de suspense inédites) (collectif)

Romans du terroir :

La villa des térébinthes (Jean-Paul MALAVAL) - Crystal palace (Dominique MARNY) - Les
collines de la Canteloube (Alain PARAILLOUS) - Le secret des pierres (Brigitte VAREL)

Notre sélection musicale

The truth about love (Pink - Variété internationale)
Le grand retour de Pink avec un album explosif.

Mission (Cecila BARTOLI - Classique)

Cecilia BARTOLI s'est donnée pour mission de nous faire découvrir un
compositeur italien oublié. Outre le fait que ce disque est constitué
quasi-exclusivement de premières mondiales, c'est aussi la première
fois que Cecilia BARTOLI enregistre un disque consacré au baroque
primitif.

Après (Iggy POP - Pop rock)

Avec ce nouvel album, Iggy pop revisite la chanson française.

The origin of love (Mika - Variété internationale)

Pour ce cinquième album, en plus de Nick LITTLEMORE et Pharrell
WILLIAMS, le chanteur d'origine libanaise a également travaillé avec
William ORBIT, Benny BENASSI, Greg WELLS, Klas AHLUND ou encore
certains artistes qu'il a lui même découvert sur le Net, comme le
tout jeune FrYars.

L'amour et moi (Jénifer - Variété française)

Pour son cinquième album, l'ex-gagnante de la Star Academy
collabore avec Silvio (Mutine) qui produit l'essentiel des titres.

Fortune (Chris BROWN - Variété internationale)

Chris BROWN signe une collaboration inédite avec le rappeur Nas.
C'est le son hip hop phare de Fortune.

By the horns (Julia STONE - Variété internationale)

Après avoir conquis des centaines de milliers de cœurs en compagnie
de son frère Angus avec Down the way, Julia STONE revient avec un
album éclatant.

Voyage en France (Les Stentors - Variété française)

Rendant hommage aux régions de France, quatre grandes voix
reprennent douze hymnes incontournables de la chanson française.

Nobody's hotter than God (Soma - Pop rock)

Passé entre les mains magiques de Tony HOFFER (Phoenix, Depeche
Mode, Beck), ce deuxième album du groupe confirme leur talent de
composition .

12 chansons pour les enfants (Olivier CAILLARD - Enfants)

Sur la Lune, dans les étoiles, en train ou sur un bateau à voile, les
musiques rieuses et colorées d'Olivier CAILLARD irradient les mots de
Jacques PRÉVERT. Avec leurs touches jazz et latinos, elles nous font
redécouvrir les textes drôles et renversants du poète. Un sac à
malice et à tendresse. À partir de 3 ans.

Glad rag doll (Diana KRALL - Jazz)

La Canadienne saute dans une machine à remonter le temps en
signant des chansons actuelles composées et enregistrées comme
dans les années 20 et 30 ! Un projet audacieux porté par sa voix de
velours.

Notre sélection cinématographique
Possessions

Éric GUIRADO - 2012 - France - Drame
Inspiré de l'affaire Flactif du Grand Bornand en 2003, le film
relate la disparition et le meurtre d'un promoteur immobilier, de
sa femme et de ses trois enfants.

The BORGIAS, saison 1

Jeremy IRONS - 2011 - U.S.A. - Drame historique
Cette saga retrace l'histoire des BORGIA, noble famille de la
Renaissance italienne, célèbre pour ses hauts faits de corruption.

Le Havre

Aki KAURIMÄSKI - 2011 - France - Comédie dramatique
Marcel MARX exerce le métier honorable de cireur de chaussures
dans la ville portuaire du Havre. Le destin met brusquement sur
son chemin un enfant immigré originaire d'Afrique noire... Un
conte de fée social à la CHAPLIN.

Perfect sense

David Mac KENZIE - 2011 - Angleterre - Science-fiction
Au milieu d'un monde frappé par une étrange épidémie qui détruit
progressivement les cinq sens, un cuisinier et une brillante
chercheuse tombent amoureux...

Romy

Torsten C. FISCHER - 2012 - Allemagne - Biopic
Ce film retrace la vie de l'actrice allemande naturalisée française,
Romy SCHNEIDER, qui connaît la renommée internationale dès
l'âge de dix-sept ans grâce à son fameux rôle Sissi dans le film
d'Ernst MARISCHKA : "Sissi l'impératrice".

Le fils de l'autre

Laurraine LEVY- 2012 - France - Drame
Alors qu'il s'apprête à intégrer l'armée israélienne pour effectuer
son service militaire, Joseph découvre qu'il n'est pas le fils
biologique de ses parents et qu'il a été échangé à la naissance
avec Yacine, l'enfant d'une famille Palestinienne de Cisjordanie.

La dame de fer

Phyllida LLOYD - 2012 - France/Angleterre - Biopic
Margaret THATCHER, première et unique femme Premier ministre
du Royaume-Uni (de 1979 à 1990), autrefois capable de diriger le
royaume d'une main de fer, vit désormais paisiblement sa retraite
imposée à Londres. Âgée de plus de 80 ans, elle est rattrapée par
les souvenirs.

Une vie meilleure

Cédric KAHN - 2012 - France - Drame
Yann et Nadia, amoureux, se lancent dans un projet de restaurant
au bord d'un lac. Leur rêve d'entrepreneur se brise rapidement.

Le secret de l'enfant fourmi

Christine FRANÇOIS - 2012 - France - Drame
Cécile voyage au Bénin pour retrouver l'homme avec qui elle a
vécu. Il est parti sans laisser d'adresse. Elle se perd dans la
brousse et se retrouve soudainement avec un enfant sur les bras.
Un enfant abandonné par ses parents. Elle décide de l'adopter et
l'emmène en France.

La dame en noir

James WATKINS - 2011 - Angleterre - Thriller/horreur
Arthur KIPPS, jeune notaire se rend dans le petit village perdu de
Crythin Gifford pour régler la succession d'une cliente récemment
décédée. Dans l'impressionnant manoir de la défunte, il ne va pas
tarder à découvrir d'étranges signes qui semblent renvoyer à de
très sombres secrets.

Les géants

Bouli LANNERS - 2011 - France - Comédie dramatique
Zak et Seth rencontrent Dany, une ado de leur âge. Ensemble, ils
vont commencer la grande et périlleuse aventure de leur vie.

Eragon

Stefen FANGMEIER - 2012 - U.S.A. - Fantastique
Autrefois, la paix et la prospérité régnaient en terre d'Alagaësia.
Les dragons avaient alors fait don à leurs dragonniers de pouvoirs
magiques et même de l'immortalité. Aucun ennemi ne pouvait les
vaincre... jusqu'à ce que l'un des leurs, Galbatorix, décide de
trahir pour s'approprier tous ces pouvoirs et en jouir seul en
détruisant tous les autres dragonniers.

J. K. ROWLING, la magie des mots

Paul A. KAUFMAN - 2012 - U.S.A. - Biopic
L'histoire retrace le parcours de l'auteur britannique depuis son
enfance jusqu'à la création du célèbre sorcier, devenu phénomène
planétaire. Ainsi, les fans d'Harry POTTER découvriront l'histoire
de cette mère de famille divorcée, vivant d'allocations, qui
deviendra l'écrivaine multimillionnaire que l'on connait.

Soccer kids revolution

Henman GRANZ - 2012 - Allemagne - Comédie
Moritz décide de créer sa propre équipe de football "les Soccer
Kids" n'en déplaise à son principal rival et star du club local.
Accompagné de la bande de Yamakasis du collège, il se démène
pour que son équipe obtienne sa place dans le championnat le
plus important de la saison.

Les aventures de Clutch POWERS

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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Howard E. BACKER - 2012 - U.S.A. - Animation
Le constructeur et explorateur Clutch POWERS s'embarque dans
une mission périlleuse. Ses amis et lui doivent aider le roi à
reconquérir son trône et ils n'ont pas d'autre choix que de
combattre le dangereux sorcier Mallock.

