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Notre sélection littéraire
Programme exécution (Iron Man - Tome 1)

(Patrick ZIRCHER, Daniel et Charles KNAUF - Bande dessinée) :

Voici le premier volume de la nouvelle collection Best Comics de Panini
Comics consacré à Iron Man. Il reprend un arc assez important, situé
chronologiquement entre Extremis et Civil war. Pour ceux qui avaient eu du
mal à comprendre pourquoi Iron Man s'était retrouvé dans le camp opposé à
Captain America durant la guerre civile, cette histoire apporte quelques
éclaircissements et l'on comprend un peu mieux les motivations de tête de
fer. Depuis Extremis, Tony a acquis de réels pouvoirs. Il est maintenant
totalement connecté à l'armure et possède des capacités de connections
assez incroyables, recevant tout un tas d'informations directement dans sa
tête. Il est devenu d'une redoutable efficacité, au point d'en perdre au
passage un peu d'humanité, ce qui inquiète certain de ses amis chez les
Vengeurs. À tel point que quand des armures semblables aux siennes sont
reconnues lors d'expéditions criminelles, Cap, Fury et les autres se mettent à
douter de lui. Tony STARK aurait-il perdu le contrôle ?

La forêt des damnés (La forêt des damnés - Tome 1)

(Carrie RYAN - Roman pour adolescents) :

Le rêve de Mary ? Voir l'océan. Mais le village dans lequel vit la jeune fille est
entouré de clôtures. Et de l'autre côté se trouve la forêt des Mains et des
Dents où rôdent les damnés, morts-vivants avides de chair humaine. Recluse
dans ce petit îlot dirigé de main de fer par la congrégation des sœurs, elle
mène une vie rythmée par la peur et l'angoisse. Pourtant, elle refuse
d'accepter les vérités des sœurs qu'elle soupçonne de cacher de vieux
secrets.

N'oublie pas de m'aimer

(Charlotte VALANDREY - Biographie) :

L'amour suffit-il au bonheur ? Depuis l'écriture et la sortie de son livre De
cœur inconnu, beaucoup de choses se sont passées dans la vie de Charlotte,
pour qui l'année 2010-2011 fut une année très particulière, durant laquelle
elle a vécu succession d'événements uniques, de rencontres superbes,
énigmatiques, symboliques qui ont donné à sa vie tourmentée son vrai sens
et, contre toute attente, un sens heureux. Elle a ainsi découvert, au-delà du
lien amoureux, d'autres formes d'amour parfois oubliées, d'autres rendezvous qui procurent un vrai sentiment de vivre, d'être utile dans ce monde.

Le sermon sur la chute de Rome

(Jérôme FERRARI - Roman) :

Dans un village corse perché loin de la côte, le bar local est en train de
connaître une mutation profonde sous l'impulsion de ses nouveaux gérants. À
la surprise générale, ces deux enfants du pays ont tourné le dos à de
prometteuses études de philosophie sur le continent pour, fidèles aux
enseignements de Leibniz, transformer un modeste débit de boissons en
"meilleur des mondes possibles". Mais c'est bientôt l'enfer en personne qui
s'invite au comptoir, réactivant des blessures très anciennes ou conviant à
d'irréversibles profanations des êtres assujettis à des rêves indigents de
bonheur et victimes, à leur insu, de la tragique propension de l'âme humaine
à se corrompre.

Atom[ka]

(Franck THILLIEZ - Roman policier) :

Entre le moment où s'arrête la vie et celui où commence la mort il existe une
frontière. Certains l'ont explorée... À quelques jours de Noël une affaire
d'envergure démarre pour Lucie HENNEBELLE et Franck SHARKO, policiers
dans la fameuse section criminelle du 36 quai des Orfèvres. Christophe
GAMBLIN, journaliste de faits divers, est retrouvé mort de froid, enfermé
dans son congélateur. Sa collègue et amie a disparu alors qu'elle enquêtait
sur un dossier explosif dont personne ne connaît le contenu. Sa seule trace
est son identité griffonnée sur un papier détenu par un enfant errant très
malade, aux organes déjà vieillissants. En parallèle, une ancienne affaire de
femmes enlevées refait surface : des victimes jetées vivantes, mais
inconscientes dans des lacs quasi gelés, et secourues in extremis grâce à des
coups de fil mystérieux à la police. Tandis que l'enquête s'accélère, SHARKO
est confronté à de vieux démons. Une ombre évolue dans son sillage, jouant
avec lui de manière dangereuse. Un duel secret et cruel s'engage alors,
détruisant le flic à petit feu...

Les enfants des Justes

(Christian SIGNOL - Roman du terroir) :

1942, la France est déchirée. La ligne de démarcation traverse une rivière
dans le Périgord, encore en zone libre. Non loin de là et un peu à l'écart se
trouve la ferme de Virgile, menuisier, et Victoria, qui souffre de n'avoir pas
eu d'enfants. Ce sont de braves gens et le Dr DUJARIC n'a guère de difficulté
pour convaincre Virgile de devenir passeur de réfugiés. Ils accueillent comme
une bénédiction Sarah, une petite juive séparée de sa mère et Élie, dont les
parents ont été fusillés. Les LABORIE gagnent la confiance des deux enfants,
qui font l'apprentissage des gestes quotidiens de la ferme. En 1945, les S.S.
en déroute finissent par capturer Sarah et Élie, qui ne reviendront pas des
camps. Virgile et Victoria mourront vingt ans plus tard dans le douloureux
souvenir d'avoir été des Justes pour ces enfants du malheur.

Albums pour la jeunesse "Spécial Noël" :

Le Père Noël a envie de faire pipi (Nicholas ALLAN) - Mickey sauve Noël (Walt DISNEY) - Noël
à Radiator Springs (Walt DISNEY) - La nuit de Noël (Les Monsieur Madame) (Roger
HARGREAVES) - La lettre au Père Noël (Christine PALLUY)

Revues "Spécial Noël" :

Un Noël magique (Avantages) - Ambiances de fête (Campagne décoration) - 100 recettes
pour Noël (Cuisine actuelle) - 130 recettes de rêve (Elle à table) - Un Noël pétillant (Modes &
travaux)

Biographie :

Louise MICHEL, une femme libre (Lucile CHASTRE)

Documentaires :

Tout sur le compost : le connaître, le faire, l'acheter, l'utiliser (Lili MICHAUD) - Desserts de
chefs (collectif) - L'écologie en 600 dates (collectif) - Une maison de charme (collectif)

Fonds régional :

Capenoules ! (Francis DELABRE) - Les Ch'tis dans tous leurs objets (Bruno et Rémi VOUTERS) Les nouvelles légendes du Nord et du Pas-de-Calais (collectif)

Romans :

La relieuse du gué (Anne DELAFLOTTE-MEHDEVI) - L'enfant-loup de Blanche (Catherine ÉCOLE
-BOIVIN) - Sous une bonne étoile (Cathy KELLY) - Complètement cramé ! (Gilles
LEGARDINIER) - Les saisons et les jours (Caroline MILLER) - L'herbe des nuits (Patrick
MODIANO) - Cap Amiral (Frédérick d'ONAGLIA) - Fini de rire ! (Rhonda POLLERO) - Prison de
craie (Jean-Louis SERRANO) - L'encre violette (Médecin de campagne - Tome 3) (Louis
TAMAIN)

Romans pour adolescents :

Mon journal grave nul : oublie ça ! (Jim BENTON) - Alice au pays des Mongols (Ulrike
KUCKERO) - Les voleurs de feu (Firewing - Tome 3) (Kenneth OPPEL)

Romans en gros caractères :

Petites musiques de vies (Éric FONTANARAVA) - Le maître des ruches (Max STÈQUE)

Romans historiques :

Inch' Allah : Le souffle du jasmin (Tome 1) et Le cri des pierres (Tome 2) (Gilbert SINOUÉ)

Romans policiers :

Quatre à la suite (Richard ALBISSER) - Les apparences (Gillian FLYNN) - La croisière de Noël
(Mary et Carol HIGGINS CLARK) - Requiem pour un toubib (Éric LEFEBVRE) - En attendant les
vers (Michaël MOSLONKA) - Box 21 (Anders ROSLUND et Börge HELLSTRÖM) - Abysses (Franck
SCHÄTZING) - Meurtres entre amis (collectif)

Roman de science-fiction :

L'assasin royal (13 tomes) (Robin HOBB)

Romans du terroir :

L'enfant de trop (Viviane AUGER) - Les craies de couleur (Josette BOUDOU) - La maison des
frères Conan (Daniel CARIO) - La trahison des Combes (Florence ROCHE) - Un cœur entre
deux rives (Geneviève SENGER)

Durant le mois de novembre, la Médiathèque Départementale du Nord a apporté
plus de 400 romans, documentaires et bandes dessinées pour une durée de 6 mois.

Notre sélection musicale

Les plus beaux Noëls
de la chanson française

Noël ! Noël !! Noël !!!
(Michel LEGRAND)

Pastorale de Noël
(William CHRISTIE)

Noëls à l'orgue
(René SAORGIN)

Belle nuit de Noël

La crèche de Noël

W9 hits 2013
(anthologie)

Hits anthology
(anthologie)

Salut les copains
Le spectacle musical

Pure.... Pop
(anthologie)

Notre sélection cinématographique
Game of thrones, le trône de fer, saison 1 (5 DVD)

D. NEIOFF et D.B WEISS - 2011 - U.S.A. - Médiéval-fantastique
La série décrit les complots et les rivalités qui se jouent au sein
du royaume des Sept Couronnes, où les familles royales luttent
pour s'emparer du Trône de fer, symbole du pouvoir absolu. "Une
grande série, tonitruante d'intrigues politiques et
psychologiques, hérissée de personnages vivants, hachurée
d'intrigues alléchantes et assaisonnée d'un soupçon de
fantastique." Los Angeles Times
Accord parental

La collection HITCHCOCK (7 DVD)

Alfred HITCHCOCK - 1958-1976 - U.S.A./Royaume-Uni Thriller/suspense/drame
Ce coffret indispensable du maître incontesté du suspense vous
offre sept de ses plus grands classiques : Sueurs froides, Les
oiseaux, Pas de printemps pour Marnie, Le rideau déchiré, L'étau,
Frenzy et Complot de famille.

Paranormal activity 2 et 3

Todd WILLIAMS - 2010 - U.S.A. - Horreur
DVD1 : Au moment même de l'arrivée d'un nourrisson chez Daniel
et Kristi, une présence démoniaque commence à terroriser le
jeune couple. DVD2 : Comment l'effroyable histoire de
Paranormal activity a-t-elle débuté ? Tout commence lorsque
l'héroïne découvre des cassettes datant de 1988, qu'elle n'a
encore jamais visionnées...
Accord parental

Tyrannosaur

Paddy CONSIDINE - 2012 - Royaume-Uni - Drame
Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de
violents tourments à la suite de la disparition de sa femme. Un
jour, il rencontre Hannah. Très croyante, elle tente de
réconforter cet être sauvage. Mais derrière son apparente
sérénité se cache un lourd fardeau... "Tyrannosaur est effrayant,
fascinant et apaisant. C'est un grand film." Première
Interdit au moins de 12 ans

De rouille et d'os

Jacques AUDIARD - 2012 - Belgique/France - Drame social
Quand Ali retrouve Stéphanie, elle est tassée dans un fauteuil
roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d'illusions.
Il va l'aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va
revivre. "De rouille et d'os, est un film impressionnant de
maîtrise, d'intensité et, finalement, de simplicité." Les
Inrockuptibles

L'enfant d'en haut

Ursula MEIER - 2012 - France - Drame social
Simon, 12 ans, emprunte l'hiver venu la petite télécabine qui relie
la plaine industrielle où il vit seul avec sa sœur Louise à l'opulente
station de ski qui la surplombe. Là-haut, il vole les skis et
l'équipement des riches touristes qu'il revend ensuite aux enfants
de son immeuble. "Un film sombre mais jamais glauque, le
portrait au scalpel de deux enfants en manque d'amour qui se
cognent au lieu de s'étreindre." Le Point

L'essentiel de Louis de FUNÈS (8 DVD)

Claude ZIDI, Jean GIRAULT et Gérard OURY - 1966-1981 France - Comédie
8 comédies incontournables du plus grand comique français
réunies dans un coffret... : La grande vadrouille, Le corniaud,
L'aile ou la cuisse, La zizanie, La soupe aux choux, L'avare, Le
tatoué et Le petit baigneur.

Starbuck

Ken SCOTT - 2012 - Canada - Comédie
Alors qu'il s'apprête à être père, David WOSNIAK, éternel
adolescent de 42 ans, découvre être le géniteur anonyme de 533
enfants déterminés à le retrouver. "Un petit bijou d'humour
tendre aux dialogues québécois délectables." Métro

Quand je serais petit

Jean-Paul ROUVE - 2012 - France - Comédie dramatique
À l'occasion d'un voyage, Mathias, 40 ans, croise par hasard un
enfant qui lui fait étrangement penser à lui au même âge.

Chercher le garçon

Dorothée SEBBAGH - 2012 - France - Comédie
Un soir de réveillon en compagnie d'une bouteille de champagne,
Émilie, 35 ans, s'inscrit sur Meet Me, célèbre site de rencontres
sur Internet, avec une bonne résolution pour la nouvelle année :
trouver l'amour.

Un monde sans femmes

Guillaume BRAC - 2012 - France - Comédie dramatique
Une petite station balnéaire de la côte picarde, la dernière
semaine d'août. En leur remettant les clefs d'un appartement de
location, Sylvain fait la connaissance d'une jeune mère et de sa
fille, aussi séduisantes l'une que l'autre. "Le quatuor de
personnages est aux petits oignons et les acteurs qui les
incarnent véritablement formidables. Guillaume BRAC réussit
son entrée en matière cinématographique." Le Monde

Bienvenue parmi nous

Jean BECKER - 2012 - France - Drame
Malgré sa renommée, TAILLANDIER, la soixantaine, a brusquement
cessé de peindre. En pleine déprime, il décide de partir de chez
lui, sans but précis et sans donner d'explication à ses proches. Au
cours de son périple, il fait l'étrange rencontre d'une adolescente
égarée, Marylou, que sa mère a rejetée. La gamine perdue et
l'homme au bout du rouleau feront un bout de chemin ensemble.

D'Art d'Art !

Frédéric et Marie-Isabelle TADDEÏ - 2012 - France Documentaire
Les plus grandes œuvres d'art, les plus grands artistes : 1 minute
15 de discours plein d'humour dans plus de 200 modules. Un
programme diffusé depuis plus de 10 ans sur France 2, intelligent
et accessible à tous qui démocratise l'art de façon amusante et
présenté par le très populaire Frédéric TADDEÏ.

Secrets d'Histoire (5 DVD)

Stéphane BERN - 2012 - France - Documentaire
L'émission animée par Stéphane BERN,
qui rend l'Histoire
accessible à tous. 10 personnalités historiques à découvrir :
Henri IV, François 1er, Louis XIV, Anne d'Autriche, Napoléon 1er,
Catherine II, Sissi l'impératrice, la reine Victoria, l'impératrice
Eugénie et Claude MONET.

L'apprenti Père Noël

Luc VINCIGUERRA - 2011 - France - Animation
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement
est formel : il doit se choisir un remplaçant nommé Nicolas,
orphelin et au cœur pur. De l'autre côté de la terre, un petit
garçon répond parfaitement à ces critères, mais son manque de
confiance en lui et son vertige en font un piètre candidat. Le Père
Noël acceptera-t-il l'idée de passer la main et aider son apprenti à
prendre sa place ?

Jonathan TOOMEY - Le miracle de Noël

Bill CLARK - 2007 - Royaume-Uni - Comédie dramatique
Un enfant perd des figurines de Noël en bois qui le reliaient à son
père mort pendant la Première Guerre mondiale. Sa mère
persuade un vieux menuisier bougon de refaire ces figurines et de
laisser son fils le regarder travailler.

Le Noël de Julia

Tom SEIDMAN - 2010 - U.S.A. - Drame
Placée dans une famille d'accueil, Julia est une petite fille
solitaire, renfermée sur elle-même. La veille de Noël, elle trouve
un lapin blessé et décide de s'en occuper. Grâce à cet animal, la
fillette va retrouver la joie de vivre et apprendre à aimer sa
nouvelle famille.

Le Noël d'Heartland

Dean BENNETT - 2011 - Canada - Comédie familiale
La veille de Noël, Ty reçoit un appel anonyme pour le prévenir
que des chevaux sont pris au piège par une avalanche : ils
n'auront bientôt plus de quoi se nourrir. Il décide de partir avec
Amy à leur secours malgré l'avis contraire de Jack et Tim.

Un Noël en or - Mon plus beau Noël

John MURLOWSKI - 2011 - U.S.A. - Comédie familiale
Deux merveilleuses histoires de Noël.

Le chien de Noël

Michael FEIFER - 2009 - U.S.A. - Comédie
Noël approche. Pensant faire plaisir aux enfants et offrir une
sécurité pour la maison, Georges BANNISTER ramène un chien
chez lui sans avoir consulté sa femme. Mais celle-ci trouve ce
chien trop envahissant et inutile ; en effet, à quoi peut bien servir
un chien de garde qui n'aboie pas ? Pourtant, au réveillon de Noël,
il va montrer à tous de quoi il est capable.

12 histoires féériques de Noël

Collectif - 2010 - Dessin animé
Ça y est, c'est bientôt Noël ! Tes héros préférés sont tout excités
à l'idée de décorer le sapin et de jouer dans la neige. Et la nuit
venue... on dirait que quelqu'un fait du bruit dans la cheminée.
C'est magique ! Le lendemain matin, les cadeaux sont au pied du
sapin. Avec Bali, Petit ours brun, Bonne nuit les petits, Cajou, Oui
-Oui, Pénélope, Ozie Boo, Trotro, T'Choupi, Franklin, Grabouillon
et Peppa Pig.

Le Noël magique de Franklin

John van BRUGGEN - 2001 - Canada - Dessin animé
Le soir de Noël, une terrible tempête s'abat sur la forêt. Grandpère qui s'est blessé a besoin d'aide. Franklin et sa petite sœur
décident donc de partir chercher du secours. Une merveilleuse
aventure les entraîne alors dans la magie de Noël...

Joyeux Noël (La fée Coquillette - Volume 2)

Jean-Christophe ROGER - 2010 - France - Dessin animé
La fée Coquillette est une fée-coccinelle qui peut exaucer les
vœux des animaux afin de les aider. D'un coup de baguette
magique, ses amis auront de la neige pour Noël, comme ils
espéraient, mais comme elle manque encore beaucoup
d'expérience, attention aux résultats...

Dora et la magie de Noël - Diego sauve Noël !

V. WALSH, E. WEINER et C. GIFFORD - 2011 - U.S.A. - Dessin
animé
DVD 1 : Dora a une mission : aider Chipeur le renard à réintégrer
la liste des enfants gentils ! DVD 2 : C'est le réveillon de Noël,
mais le traineau du Père Noël est bloqué au sommet d'une
montagne enneigée ! Oh non ! Diego a besoin de toi et de Linda le
lama pour grimper en haut de cette montagne et sauver la fête de
Noël !

L'incroyable Noël de Grabouillon

Alexis NESME - 2011 - France - Dessin animé
Le soir de Noël, Grabouillon envoie des signaux vers le ciel pour
attirer l'attention du Père Noël. Surpris en plein vol par les
gesticulations du toutou, le Père Noël perd alors le contrôle de
son traîneau et se retrouve naufragé sur la lune.

Où est le Père Noël (Hello Kitty et ses amis)

Cette année et pour votre plus grand plaisir, la sonothèque a renouvelé son stock de
DVD et CD de Noël.

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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Philip SIU CHUNG LAU - 2011 - Japon - Dessin animé
C'est la catastrophe ! Le Père Noël a disparu, et sans lui, il n'y
aura plus de Noël ! Kitty et ses amis vont tout faire pour le
retrouver et sauver cette merveilleuse fête. Heureusement,
Keroppi a inventé une machine qui pourrait bien leur être utile.

