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Notre sélection littéraire
Le serment des cinq lords
(Les aventures de BLAKE et MORTIMER - Tome 21)

(Yves SENTE et André JUILLARD - Bande dessinée) :

Cette nouvelle aventure de BLAKE et MORTIMER conduit nos deux héros à
Oxford. L'Ashmolean Museum et sa célèbre collection archéologique est le
théâtre de vols inexpliqués auxquels sont liés une série de meurtres tout
aussi mystérieux. Tels les héros d'Agatha CHRISTIE, BLAKE et MORTIMER
mènent l'enquête. Yves SENTE et André JUILLARD nous offrent une aventure
dans la plus pure tradition des romans policiers britanniques.

Les sorcières de l'Épouvanteur

(Joseph DELANEY - Roman pour adolescents) :

Un recueil de six récits passionnants et effrayants à souhait ! L'Épouvanteur
John GREGORY raconte sa première rencontre avec Meg SKELTON, la lamia
dont il tombe follement amoureux. Un jour, il l'endort en lui faisant boire
une potion et l'enferme dans la cave de sa maison d'hiver de peur qu'elle
devienne dangereuse. La sœur de Meg, une lamia sauvage, est emprisonnée
dans une fosse, au dernier niveau de la cave. Avec ces courts récits, Joseph
DELANEY révèle les aventures passées de l'Épouvanteur et donne des clés sur
la série L'apprenti Épouvanteur.

La vérité sur l'affaire Harry QUEBERT

(Joël DICKER - Roman) :

À New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique bruisse des prémices de
l'élection présidentielle, Marcus GOLDMAN, jeune écrivain à succès, est dans
la tourmente : il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à
son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout
bascule pour lui : son ami et ancien professeur d'université, Harry QUEBERT,
l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se
retrouve accusé d'avoir assassiné, en 1975, Nola KELLERGAN, une jeune fille
de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison.

La chute des géants (Le siècle - Tome 1)

(Ken FOLLETT - Roman historique) :

En 1911, les grandes puissances vivent leurs derniers instants d'insouciance.
Bientôt la guerre va déferler sur le monde... Cinq familles – américaine,
russe, allemande, anglaise et galloise – vont se croiser, s'aimer, se déchirer,
au rythme des bouleversements de l'Histoire : la Première Guerre mondiale
et la Révolution russe. Cette gigantesque fresque dépeint toute la gamme
des sentiments humains et dresse une galerie de portraits saisissants. Des
personnages exceptionnels, passionnés, attachants, tourmentés, qui, en
dépit des tragédies, bravent les obstacles et les peurs pour s'accomplir.
Le tome 2 (L'hiver du monde) est aussi disponible à la médiathèque.

Alice la flamboyante

(Hubert de MAXIMY - Roman du terroir) :

Choyée par son père, mais élevée à la dure par Honorine, sa mère, qui n'a
pas oublié son enfance misérable, Alice CHALENCON apprend tout de la
dentelle de luxe car son destin est écrit : reprendre la fabrique. Cela se
produira brutalement à l'aube de ses vingt ans. Séduisante, cynique, à l'aise
dans la grande bourgeoisie comme au contact des dentellières, elle gère
l'entreprise avec ruse, se jouant des affairistes locaux comme des courtisans
cupides de Napoléon III. Précurseur de la mode, elle convaincra les
fondateurs des grands magasins, mais tombera amoureuse d'un doux idéaliste
qui l'entraînera dans le terrible drame que fut la fin de la Commune... Alice,
une femme ambitieuse, manipulatrice et libre, bien avant l'heure.

Micro

(Michael CRICHTON et Richard PRESTON Roman de science-fiction) :

Dosant toujours à la perfection découvertes scientifiques réelles et fiction,
CRICHTON entraîne ses personnages dans un univers aussi effrayant que celui
de Jurassic Park et aussi angoissant que celui de La proie.Un roman
posthume saisissant. Une mystérieuse société, Nanigen MicroTechnologies,
s'est installée dans les environs d'Honolulu. Officiellement, Nanigen fait de la
bioprospection. En réalité, elle s'intéresse de près aux nanotechnologies :
elle fabrique des microrobots au moyen d'un mystérieux générateur tensoriel
qui lui permet de réduire aussi bien les objets que les créatures vivantes.
Grâce à ces inventions, Nanigen découvre dans la jungle d'Oahu des milliards
de micro-organismes inconnus. Pour exploiter cette manne prometteuse de
nouveaux médicaments vitaux et de profits inimaginables, il lui faut des
chercheurs. D'autant plus que ses méthodes ne sont pas sans danger pour son
personnel et que son P.D.G., Vin DRAKE, est prêt à vendre son âme au
diable.

La ronde des mensonges

(Elizabeth GEORGE - Roman policier) :

Un jeune homme est retrouvé noyé dans le hangar à bateau d'un château du
Lake District – apparemment, il s'agirait d'une mort accidentelle. Son oncle,
le richissime industriel Bernard FAIRCLOUGH, demande à Lynley d'enquêter
dans la plus grande discrétion sur ce drame. Les suspects sont nombreux :
l'héritier, ex-drogué repenti, ses sœurs Manette et Mignon, sa femme, Alatea
ravissante Argentine dont il est passionnément épris, ainsi que la galerie de
personnages secondaires hauts en couleur qui les entourent !

Acquittée ("Je l'ai tué pour ne pas mourir")

(Alexandra LANGE - Biographie) :

Alexandra LANGE, 33 ans, mère de quatre enfants, a été acquittée du
meurtre de son mari par la cour d'assises de Douai le 23 mars 2012. "J'ai voulu
montrer le calvaire que vivent des femmes comme moi. Dénoncer le silence
de ceux qui savent, mais se taisent. Et répondre à ceux qui se demandent
pourquoi une femme battue a tant de mal à quitter son tortionnaire." Sans
doute Alexandra est-elle au début restée par amour. Il y a eu les promesses,
également : "Je ne recommencerai plus." Puis les coups à nouveau, les
insultes, les humiliations, les viols, les strangulations, la peur. C'est la peur
qui empêche de partir.

Trucs et astuces de nos mamies

(Béatrice MONTEVI - Documentaire) :

Retrouvez les petits secrets gardés jalousement : potions "magiques" et
recettes transmises de mères en filles ! Renouez avec les pratiques
d'autrefois et profitez des bienfaits de la nature et des produits simples,
économiques et respectueux de l'environnement comme le bicarbonate de
soude, le vinaigre... Adoptez une conception du temps et de la vie bien
différente d'aujourd'hui ! Revivez ces souvenirs pleins de nostalgie ! L'auteur
Béatrice MONTEVI s'intéresse à l'alimentation biologique, aux produits
naturels et à leur utilisation au quotidien. Elle cherche à aider ses lecteurs à
renouer de manière saine avec les trésors que la nature peut nous offrir en
matière de beauté et de bien-être.

Biographies :

Vilaine : l'histoire vraie d'une enfant haïe par sa mère (Constance BRISCOE) - Florent PAGNY :
libre et vivant (Annie et Bernard RÉVAL)

Documentaire :

La mondaine : histoire et archives de la Police des Mœurs (Véronique WILLEMIN)

Fonds régional :

La piscine de Roubaix, musée d'art et d'industrie André DILIGENT (Valère BERTRAND)

Romans :

Surtout ne pas déranger ! (Tilly BAGSHAWE) - Indigo (Gérard de CORTANZE) - Peste et
choléra (Prix Femina 2012) (Patrick DEVILLE) - Les mystères de Djeddah (Zoë FERRARIS) - Le
bruit des clefs (Anne GOSCINNY) - La mort d'un apiculteur (Lars GUSTAFSSON) - On achève
bien les cigognes (Christine MULLER) - Un enfant dans l'hiver (Armel VEILHAN) - La grande
mascarade (A. B. WINTER)

Romans pour adolescents :

Alice en exil (Les guerres du miroir - Tome 1) (Franck BEDDOR) - Le livre de Saskia : Le réveil
(Tome 1) et L'épreuve (Tome 2) (Marie PAVLENKO) - Rivage mortel (Carrie RYAN)

Romans en gros caractères :

Un dimanche aux châtaignes (Mary ALISTAIR) - La belle du lac bénit (Régine BOISIER) - La
maison du Néguev (Suzanne EL KENZ) - Le foulard d'Élise (Guy RIEUCAU) - Le retour à Berlin
(Pierre VINARD)

Romans policiers :

La balade de l'escargot (Michel BAGLIN) - Le code JEFFERSON (Steve BERRY) - Tu es le mal
(Roberto CONSTANTINI) - Babylon nights (Daniel DEPP) - Jusqu'au sang (Dianne EMLEY) Prosit, une enquête du commissaire DEZUIVER (Alain FABRE) - Bonne nuit, mon amour (Inger
FRIMANSSON) - Les morsures du passé (Lisa GARDNER) - À minuit, les chiens cessent d'aboyer
(Michaël MOSLONKA) - Nephilim (Åsa SCHWARZ)

Romans de science-fiction :

Retour au pays : prélude à L'assassin royal et Aux aventuriers de la mer (Robin HOBB) - Les
aventuriers de la mer (9 tomes) (Robin HOBB)

Romans du terroir :

Les silences de Margaret (Paul COUTURIAU) - Le serment de la Saint-Jean (Martial DEBRIFFE)
- Les semeurs d'espérance (Jean-Luc FABRE) - La cascade des loups (Antonin MALROUX)

Notre sélection musicale
Long courrier (BB Brunes - Rock français)

Le groupe nous offre avec ce nouvel album un son aérien et un
univers oscillant entre sonorités planantes à la Metronomy, synthés à
la Gossip et french pop à la DAHO. Ils se sont entourés d'Alan O'
CONNELL, nouvelle recrue de l'écurie de Mark RONSON, qui a
collaboré notamment sur les albums de Gossip, Singtank, Plan B, Sir
Paul Mc CARTNEY, pour un album à la production ciselée. Les
compositions laissent donc la part belle aux claviers et aux
programmations comme en témoigne le premier extrait "Coups et
blessures".

As it ever was (Absynthe Minded - Pop rock)

Trois ans après la sortie de leur album éponyme, on retrouve enfin
nos Belges préférés pour As It Ever Was, un opus mélodieux, subtil
et attachant comme seuls les Absynthe Minded sont capables de le
faire.

Theatre is evil (Amanda PALMER and The Grand Theft
Orchestra - Pop rock)

La chanteuse, auteure, pianiste et ex-moitié des Dresden Dolls,
Amanda PALMER, sort son premier album studio en 4 ans, avec la
collaboration de son nouveau groupe The Grand Theft Orchestra. Cet
album dévoile toutes ses capacités vocales et littéraires. Écrit sur
plusieurs années, ce nouvel opus offre une collection de sons et de
rythmes où l'on retrouve toutes les influences qu'ont eu le rock
synthétique des années 80 et la Brit Pop.

With us until you're dead (Archive - Rock)

Le collectif à géométrie variable emmené par le noyau dur Darius
KEELER et Danny GRIFFITH et accompagné de quatre chanteurs nous
revient avec cet album inclassable. C'est la rencontre entre le rock
progressif de Pink Floyd, l'électro des U.N.K.L.E et Massive Attack ou
encore la musique visionnaire de Radiohead - le tout parcouru d'un
souffle soul.

Anastasis (Dead can dance - Pop rock)

Anastasis étant un mot grec signifiant résurrection, ce nouvel opus
se révèle être une parfaite renaissance, ainsi qu'une véritable
symbiose artistique dominée par les voix de Lisa GERRARD et
Brendan PERRY. À l'image de l'art de la Grèce Antique, le duo a
cherché à exprimer la dimension immuable de leur musique aussi
bien à travers la poésie de leurs paroles que la pureté de leurs
mélodies. Anastasis s'annonce déjà comme un album phare dans la
discographie sans faute d'un groupe majeur.

The bravest man in the universe (Bobby WOMACK Électro soul)

Dans cet album, la voix rocailleuse de Bobby WOMACK baigne
dans un univers électro, concocté pour lui par le touche-à-tout
Damon ALBARN et le producteur Richard RUSSEL. L'album baigne
dans des musiques électroniques mélancoliques et spacieuses et
laisse le premier plan à la voix.

Gospel & soul (Chimène BADI - Gospel et soul)

Chimène BADI rend hommage aux artistes qui lui ont donné envie de
chanter dans un album gospel et soul. Portée par un chœur gospel,
elle revisite avec ferveur les plus grands standards américains et
français.

Dampf (Tref - Musiques du monde)

Tref (la rencontre), la référence belge par excellence en matière
d'accordéon diatonique, est un groupe qui prend son nom au pied de
la lettre. Ce collectif énergique, qui réunit , Bruno Le TRON , Didier
LALOY et Wim CLAEYS à l'accordéon et Frédéric MALEMPRÉ aux
percussions, est depuis 10 ans une machine de recherche musicale
qui ne pose aucune limite. Après Tref et Loop to the moon, Tref est
fier de vous présenter son troisième album Dampf.

Electric soul (Zenzile - Électro)

Ce n'est pas parce que leur huitième album s'appelle Electric Soul
qu'il faut y chercher un quelconque hommage à Aretha FRANKLIN ou
Al GREEN. Ça serait beaucoup trop simple... Non seulement ce
disque n'est pas particulièrement soul, mais il n'est même pas le plus
électrique de leur carrière. En revanche, il a indéniablement une
âme, qui irradie des neuf morceaux de l'album. Cette âme, c'est un
son.

The absence (Melody GARDOT - Jazz)

Cet album est le fruit de voyages, au Portugal, au Brésil, au Maroc,
en Argentine. Il aura fallu une année de voyages à travers le monde
pour que Melody GARDOT trouve de l'inspiration pour créer The
Absence, un recueil rempli de couleurs musicales qui s'enrobent du
style unique et expressif qui caractérise Melody GARDOT. Elle est sur
le point d'embarquer dans une tournée mondiale pour marquer la
sortie de son troisième album.

Mothers & Tygers (Emily LOIZEAU - Français)

Emily LOIZEAU est entourée de ses fidèles camarades de scène et de
composition : Cyril AVÈQUE à la batterie et Olivier KOUNDOUNO au
violoncelle. Ils expérimentent ensemble des sonorités dans des
conditions d'enregistrement atypiques, qui donneront au disque
toute son originalité. Elle collabore également avec Camille sur le
titre Marry Gus and Celia, ainsi qu'avec David-Ivar Herman DÜNE sur
The angel. Laissez-vous prendre par le crescendo des mélodies et
par le tourbillon des mots.

Duo (Hélène GRIMAUD et Sol GABETTA - Classique)

La pianiste française enregistre son premier album de duos avec la
talentueuse violoncelliste Sol GABETTA. D'origine argentine, Sol
GABETTA est une artiste instinctive, à la sensualité très latine. Bien
plus qu'une simple collaboration, c'est une véritable rencontre, un
coup de foudre à la fois artistique et amical entre deux interprètes
au charisme et à la musicalité à fleur de peau.

Notre sélection cinématographique
Blanche-Neige et le chasseur

Rupert SANDERS - 2012 - U.S.A. - Fantastique
Dans des temps immémoriaux naquit un jour l'unique enfant d'un
bon roi et de son épouse chérie, une fille aux lèvres rouge sang, à
la chevelure noire comme l'ébène et à la peau blanche comme
neige, mais l'histoire que vous croyez connaître prend fin et
commence la nouvelle adaptation épique et envoutante de ce
célèbre conte.
Accord parental

Dark shadows

Tim BURTON - 2012 - U.S.A. - Comédie
En 1752, les COLLINS quittent Liverpool pour l'Amérique, ce qui ne
les éloigne pas de la terrible malédiction qui s'est abattue sur leur
famille. Vingt années passent et Barnabas a le monde à ses pieds,
ou du moins la ville de Collinsport, dans le Maine. Riche et
puissant, c'est un séducteur invétéré... jusqu'à ce qu'il commette
la grave erreur de briser le cœur d'Angélique BOUCHARD. C'est
une sorcière, dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort
bien plus maléfique que la mort : celui d'être transformé en
vampire et enterré vivant. Deux siècles plus tard, Barnabas est
libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un
monde totalement transformé...

Cosmopolis

David CRONENBERG - 2012 - France/Canada - Drame
Dans un New York en ébullition, l'ère du capitalisme touche à sa
fin. Eric PACKER, golden boy de la haute finance, s'engouffre dans
sa limousine blanche. Alors que la visite du président des ÉtatsUnis paralyse Manhattan, Eric PACKER n'a qu'une seule obsession :
une coupe de cheveux chez son coiffeur à l'autre bout de la ville.
Au fur et à mesure de la journée, le chaos s'installe et il assiste,
impuissant, à l'effondrement de son empire. Il est aussi certain
qu'on va l'assassiner. Quand ? Où ? Il s'apprête à vivre les 24
heures les plus importantes de sa vie.

War of the arrows

Kim HAN-MIN - 2012 - Corée du Sud - Aventure
Lors de la deuxième invasion Mandchoue de la Corée, 500 000
civils sont faits prisonniers. Au beau milieu de combats acharnés,
se bat un archer Coréen entré dans la légende, mais dont les
historiens ont oublié le nom. Ceci est son histoire...

Le triangle de l'Apocalypse

Nick LYON - 2012 - Allemagne - Fantastique
La légendaire zone du Triangle des Bermudes devient une réalité
quand une série de disparition y est répertoriée. Quand une
équipe de scientifiques commence à se pencher sur l'affaire, un
typhon sous-marin menaçant est découvert. Un gigantesque
tsunami s'apprête à s'abattre sur les côtes de la Mer du Nord.

Radiostars

Romain LEVY - 2012 - France - Comédie
Arnold, Alex et Cyril sont les rois du Breakfast Club, le Morning
star de la radio, jusqu'au jour où les audiences chutent. C'est en
bus que toute l'équipe va parcourir la France pour reconquérir son
public.

Beginners

Mike MILLS - 2011 - U.S.A. - Comédie
Oliver, illustrateur à Los Angeles, collectionne les ex et les
déceptions amoureuses. Quand son père Hal, tire sa révérence
après avoir fait son coming out à 75 ans et rejoint avec entrain la
communauté homosexuelle, Olivier se penche sur les relations
familiales et ses échecs sentimentaux. La dépression guette.
Jusqu'au jour où il rencontre Anna...

Cassos

Philippe CARRÈSE - 2012 - France - Comédie
Un petit assureur de province se transforme en truand aux
méthodes radicales. Une tranche de vie surréaliste et cocasse.

My week with Marilyn

Simon CURTIS - 2012 - U.S.A./Royaume-Uni - Biopic
1956, Londres. Marilyn MONROE s'apprête à jouer dans Le prince
et la danseuse sous la direction de Sir Laurence OLIVER. Le
tournage s'avère très difficile et Marilyn, quelque peu fragilisée,
trouvera refuge du côté de Colin CLARK, un jeune assistant de
plateau.

À moi seule

Frédéric VIDEAU - 2012 - France - Drame
"Inspiré par la claustration de Natascha KAMPUSCH, un film d'une
grande finesse et d'une étonnante douceur sur la relation otageravisseur." - Les Inrocks

Les adieux à la reine

Benoît JACQUOT - 2012 - France - Historique
En 1789, à l'aube de la Révolution, Versailles continue de vivre
dans l'insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à
Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la cour,
le château se vide, nobles et serviteurs s'enfuient... Mais Sidonie
LABORDE, jeune lectrice entièrement dévouée à la reine, ne veut
pas croire les bruits qu'elle entend. Protégée par MarieAntoinette, rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les
trois derniers jours qu'elle vit à ses côtés.

Je te promets

Michael SUCSY - 2012 - U.S.A./Brésil/France - Drame
À la suite d'un terrible accident de voiture, Paige plonge dans le
coma. Son mari, Léo, est dévasté, mais Paige en réchappe
miraculeusement, cependant ses souvenirs des cinq dernières
années se sont évanouis. Soudainement, Léo se retrouve marié à
une femme qui ne se souvient pas de lui.

I wish

Hirokazu KORE-EDA - 2012 - Japon - Drame
Au Japon, deux frères sont séparés après le divorce de leurs
parents. Lorsqu'un TGV relie enfin les deux régions, les frères
organisent clandestinement un voyage avec quelques amis
jusqu'au point de croisement des trains : à cet endroit, et à cet
instant précis, leurs vœux pourraient, dit-on, se réaliser.

Les crimes de Snowtown

Justin KURZEL - 2011 - Australie - Thriller
Jamie, 16 ans, vit avec sa mère, dans une banlieue où règne
chômage et abus sexuels. Sa vie change lorsque John BUNTING
débarque dans leurs vies... Il est charismatique, passionnant et
Jamie l'admire comme le père qu'il n'a pas connu. Il mettra du
temps à comprendre que son mentor est un tueur en série, le plus
dangereux qu'est connue l'Australie.

Bullhead

Michaël R. ROSKAM - 2012 - Belgique - Thriller
Jacky est issu d'une importante famille d'agriculteurs et
d'engraisseurs du sud du Limbourg. À 33 ans, il apparaît comme un
être renfermé et imprévisible, parfois violent... Grâce à sa
collaboration avec un vétérinaire corrompu, Jacky s'est forgé une
belle place dans le milieu de la mafia des hormones. Alors qu'il
est en passe de conclure un marché exclusif avec le plus puissant
des trafiquants d'hormones de Flandre occidentale, un agent
fédéral est assassiné. C'est le branle-bas de combat parmi les
policiers. Les choses se compliquent pour Jacky et tandis que
l'étau se resserre autour de lui, tout son passé, et ses lourds
secrets, ressurgissent...

Rebelle

Mark ANDREWS et Brenda CHAPMAN - 2012 - U.S.A. - Animation
Merida, l'impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un
problème... Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir
devenir princesse ! Maniant l'arc comme personne, Merida refuse
de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire
sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa
quête de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un
vœu bien malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa
détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible
malédiction.

Tom SAWYER

Hermine HUNTGEBURTH - 2011 - Allemagne - Aventure enfants
À la mort de ses parents, le jeune Tom SAWYER part vivre chez sa
tante Polly, dans le Mississipi. Avec son meilleur ami Huckleberry
FINN, il fait les quatre cent coups, jusqu'au jour où les deux
garnements sont les témoins d'un violent règlement de comptes.

Le Lorax

Chris RENAUD - 2012 - U.S.A. - Animation
Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va
s'échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où
toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête
d'un arbre vivant. Il va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite
aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et découvrir la
légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante
qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur
pour la protection de la nature. Avec l'aide de sa grand-mère,
Mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O'Hare et ses
sbires pour rapporter à Audrey la dernière graine d'arbre vivant au
monde. Sans le savoir, le jeune garçon va transformer le destin de
Thneedville.

Space dogs

Inna EVLANNIKOVA - 2012 - Russie - Animation
Belka, le chien volant, fait la connaissance de Strelka et Lyonya
dans les rues de Moscou. Le trio, poursuivi par une mystérieuse
voiture noire, finit par être capturé. Au réveil, tous les trois
découvrent qu'ils ont été kidnappés par le programme spatial
russe qui considère Belka et Strelka comme les premiers chiens
cosmonautes.

Cendrillon

Gérald SIBLEYRAS et Étienne de BALASY - 2010 - France Spectacle musical
Cendrillon, servante de sa marâtre et de ses demi-sœurs, reçoit
un jour la visite de sa marraine fée qui la pare d'une robe de
princesse à l'occasion d'une réception donnée par le prince.
N'ayant que la permission de minuit, elle s'enfuit et perd une
pantoufle de verre. Le prince tombé amoureux tentera de la
retrouver grâce à cette pantoufle oubliée, trop petite pour un
pied ordinaire.

T'Choupi et ses amis : Jamais sans Doudou

Thierry COURTIN - 2012 - France - Dessin animé
T'Choupi et ses amis est une série interactive dans laquelle nous
retrouvons le petit T'Choupi en compagnie de ses amis les plus
chers : Pilou et Lalou, sans oublier son complice de toujours,
Doudou. Pour cette nouvelle saison, T'Choupi s'adresse
directement au jeune téléspectateur afin de lui demander des
conseils, des encouragements, une solution ou encore de l'aide.
Des interactivités ludiques, mais aussi éducatives.

"Cirqu'ouvert"
Exposition du 5 au 18 janvier 2013
Dans le cadre de leurs études universitaires, Aline BANSARD, Aurélia CHANNAUX et Sarah RAISINDADRE, étudiantes en licence professionnelle "Actions Culturelles et Promotion du Patrimoine",
ont proposé une exposition et des animations sur le thème du cirque. Cette manifestation a eu
lieu avec l'aide de la municipalité d'Escaudœuvres et en partenariat avec Stéphane DELAME,
artiste peintre.

Initiation à l'informatique
L'espace informatique de la médiathèque vous propose tout au long de l'année des séances
d'initiation à l'informatique.

Un nouveau cycle d'initiation à l'informatique
débutera la première semaine de février.
Horaires des séances :
Les séances ont lieu le mardi de 18h à 20h, le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. Vous
choisissez celle qui vous convient le mieux. Le jour choisi peut être différent suivant les semaines.

Calendrier des semaines :
5, 6 ou 9 février : Découvrir l'ordinateur et son fonctionnement.
12, 13 ou 16 février : Utiliser un traitement de texte (1re partie).
19, 20 ou 23 février : Utiliser un traitement de texte (2e partie).
5, 6 ou 9 mars : Utiliser un logiciel de retouche photo.
12, 13 ou 16 mars : Rechercher sur Internet.
26, 27 ou 30 mars : Envoyer des courriers électroniques.
2, 3 ou 6 avril : Créer un blog.
9, 10 ou 13 avril : Optimiser le fonctionnement de l'ordinateur.

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire dès maintenant en venant à
l'espace informatique ou en téléphonant au 03.27.82.99.08 ou au 03.27.82.99.00. L'inscription est de 10 €
pour les personnes d'Escaudœuvres et de 20 € pour les personnes extérieures à la commune. Cela vous
donne un accès libre à l'utilisation des ordinateurs pendant un an.

Horaires en accès libre :
Mardi : 15h30-18h
Jeudi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 12h-12h30 et 13h30-16h

Mercredi : 10h-12h et 14h-16h
Vendredi : 10h-12h et 16h45-19h

Médiathèque "Liberté"

292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
Téléphone : 03.27.82.99.00 - http://www.facebook.com/mediatheque.escaudoeuvres
Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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