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Notre sélection littéraire
La légende vivante (Captain America - tome 2)

(Ed BRUBAKER - Bande dessinée) :

Avec ce livre, Ed BRUBAKER relance la légende vivante dans une nouvelle
série qui multiplie les coups de théâtre. L'un des plus marquants est la
révélation de l'identité de l'énigmatique Soldat de l'Hiver, un tueur russe qui
sévit déjà depuis plusieurs décennies. Captain America, Sharon CARTER, Nick
FURY et le Faucon élucident le mystère tandis que leur vieil ennemi Crâne
Rouge continue de comploter dans l'ombre.

Les aventures de Huckleberry FINN

(Mark TWAIN - Roman pour adolescents) :

Les aventures de Huckleberry FINN, publié en 1884, décrit les tribulations de
deux amis descendant le Mississippi. Huck fuit autant son père, homme
violent, que tous ceux qui veulent le sauver de sa condition de vagabond. Jim
est un esclave fugitif. Ce texte majeur de la littérature américaine, qui mêle
le réalisme au burlesque et met en scène des personnages hauts en couleur,
fit scandale par ses propos abolitionnistes. Aujourd'hui, le récit de cette fuite
sur le fleuve demeure l'une des plus belles allégories de la liberté.

Tout l'honneur des hommes

(Alexandra LAPIERRE - Roman historique) :

En 1839, au cœur des montagnes du Caucase, les cavaliers musulmans de
l'imam Shamil résistent à l'invasion des puissantes armées du tsar Nicolas Ier.
Contraints de négocier avec les Russes, ils leur remettent le fils aîné de
l'imam, Djemmal-Eddin, garant de leur bonne foi durant les pourparlers de
paix. Le petit garçon, à peine âgé de huit ans, sera obligatoirement rendu à
son peuple, une fois les accords signés. Mais les Russes, au mépris des
traditions, de la parole donnée et du code de l'honneur, l'enlèvent et
l'expédient de force à Saint-Pétersbourg. L'enfant y connaît une vie
d'angoisses, de déchirures, de doutes et de découvertes. Le tsar, touché par
sa dignité, le fait instruire à la cour avec ses propres fils. Djemmal-Eddin
devient un lettré, peintre, musicien, excellent officier. Cependant il ne renie
pas ses origines et reste fidèle à l'Islam. Jusqu'au jour où il tombe
amoureux...

Beau parleur

(Jesse KELLERMAN - Roman policier) :

Tout va mal dans la vie de Joseph GEIST. Il est fauché, sa thèse de
philosophie patine depuis des lustres et sa petite amie vient de le mettre à la
porte. Alors qu'il frôle le désespoir, une annonce dans un journal retient son
attention : "Cherche quelqu'un pour heures de conversation". Un boulot de
rêve pour Joseph ! Parler, c'est ce qu'il fait le mieux et Alma SPIELMANN
s'avère l'employeuse idéale : vieille dame raffinée, érudite et généreuse qui
l'invite même à loger dans sa somptueuse demeure. Seule ombre au tableau,
Éric, son neveu bien aimé, un jeune homme paumé, énigmatique et
manipulateur que Joseph prend en grippe instantanément. Pourtant, il est
loin de se douter des conséquences néfastes que les manigances d'Éric auront
sur le restant de ses jours.

L'épée de Vérité (série en 12 tomes)

(Terry GOODKING - Roman de science-fiction) :

Lorsque Richard sauve cette belle inconnue des griffes de ses poursuivants, il
ne s'attend pas à se retrouver embarqué – avec elle et le vieil ermite Zedd
qui se révèle être un grand sorcier – dans la lutte contre le tyran Darken
Rahl. Pour cela, Zedd remet à Richard la légendaire épée de Vérité, l'arme à
double tranchant qui rend la justice, mais fait éprouver à son porteur la
souffrance de ceux qu'il tue...
Les 12 tomes vous attendent à la médiathèque !

Le choix d'Auguste

(Jean ANGLADE - Roman du terroir) :

Deux ans jour pour jour après l'Armistice, un poilu nommé Auguste THIN
choisit au hasard, parmi huit soldats non identifiés, le Soldat inconnu destiné
à être inhumé sous l'Arc de triomphe. Inconnu ? Sauf de Jean ANGLADE qui,
informé par l'intervention d'une bague magique, nous apprend qu'il s'agissait
d'un certain Jean-Marie COUSTILLE, instituteur idéaliste et pacifiste né à
Orcet dans le Puy-de-Dôme, apiculteur à ses heures, artilleur par obligation,
qui finit "écrabouillé" à Péronne à l'âge de trente-six ans, restant, pour ce qui
est des femmes, sur sa faim et sur ses envies...

Biographies :

Certificat de bonne conduite, souvenirs d'un ancien bidasse (Christophe COUPEZ, auteur
originaire d'Escaudœuvres) - La petite fille dans le placard (Marie LINCOURT)

Documentaires :

La ronron thérapie (Véronique AÏACHE) - L'œil du sorcier (Philippe ALFONSI et Patrick
PESNOT) - L'Olympia des Cévennes (Pierre-Albert CLÉMENT) - Père malgré tout (Christophe
COUPEZ, auteur originaire d'Escaudœuvres)

Romans :

L'école sans dieu (Dominique BITON) - L'autre frère (Yvonne CASSIDY) - La vie secrête d'Eve
ELLIOTT (Diane CHAMBERLAIN) - La petite fille qui venait d'Alger (Hubert HUERTAS) L'épopée de Gengis Khan : Le loup des plaines (tome 1) et Le seigneur des steppes (tome 2)
(Conn IGGULDEN) - Un été en Flandre (Michaël JENKINS) - La promesse de Noël (Nora
ROBERTS) - Le prince charmant met de l'autonbronzant (3 tomes) (Ellen WILLER)

Romans pour adolescents :

Les cavaliers des lumières : La voie des chimères (tome 2) (Brigitte AUBERT et Gisèle
CAVALI) - La cité des ténèbres : Le miroir mortel (tome 3) et Les anges déchus (tome 4)
(Cassandra CLARE)

Romans en gros caractères :

Les trois fils du Catalan (Francisco ARCIS) - Carnets d'un médecin de montagne (Hermann
BERGER)

Romans policiers :

Mauvais pas (Linwood BARCLAY) - La maison des tocards (Mick HERRON) - L'élixir du diable
(Raymond KHOURY) - Mortelle éternité (Denis MARQUET et Élisabeth BARRIÈRE) - Le
murmure de l'ogre (Valentin MUSSO) - La symphonie d'EINSTEIN (Álex ROVIRA et Francesc
MIRALLES) - Hush, ce que vous ne dites pas peut vous tuer (Kate WHITE)

Romans du terroir :

La maison du feuillardier (Sylvie ANNE) - La saison des sorbiers (Suzanne de ARRIBA) L'auberge des glycines (Roger POUX) - L'aîné de la famille (Claude RIZZO) - La belle
guérisseuse (Michel VERRIER) - Le rucher du Père VOIRNOT (Frédérique VOLOT)

Notre sélection musicale
http://www.facebook.com/pages/Sonoth%C3%A8que-escaudoeuvres/608093529217479

Les inRocks lab - Volume 1 (Anthologie - Rock français)

La plateforme inRocks lab révèle chaque jour des nouveaux talents
en autoproduction. La première compilation inRocks lab regroupe
les 18 meilleures créations de 2012. Découvrez en avant-première la
relève de la scène indie-electro française, parmi lesquels : Christine
And the Queens, Fauve, Granville, Owlle & Total Warr.

Jake BUGG (Jake BUGG - Variété internationale)

Entre Bob DYLAN et Artic Monkeys, ce jeune prodige anglais, à la
voix exceptionnelle, n'a pas fini de faire parler de lui.

Hommage (Yannick NOAH - Reggae)

Dans cet album, Yannick NOAH revisite le répertoire de Bob MARLEY
avec des titres célèbres comme Redemption song, Buffalo soldier,
Jammin' et I shot the sherif et d'autres moins exposés comme
Burnin' & lootin' ou Crazy baldhead.

Birdy (Birdy - Folk)

Birdy est le premier album studio de la chanteuse folk britannique
Birdy, sorti le 4 novembre 2011. L'album inclut les quatre singles de
la chanteuse, Skinny love, Shelter, People help the people et 1901.

Lequel de nous (Patrick BRUEL - Variété française)

Patrick BRUEL parle, raconte, chante la vie, la sienne, la nôtre. Son
regard sur la société est toujours aiguisé, conscient, retenu.

Get up ! (Ben HARPER et Charlie MUSSELWHITE - Blues)

Sur cet album de Ben HARPER et de Charlie MUSEELWHITE se mêlent
à la fois country, gospel et rhythm & blues.

Le calme et la tempête (Olivia RUIZ - Variété française)

Olivia RUIZ est allée panser ses plaies à Cuba pour y écrire, seule,
son quatrième album, Le calme et la tempête. Amours défuntes et
proches disparus, regrets et mélancolie : l'album affiche une
tonalité sombre, qui contraste avec son énergie pétillante sur scène.

Je suis diva (Lady Arlette - Nouvelles scènes)

Annabelle CAVALLIN, la chanteuse du groupe rennais Lady Arlette
qui se produisait à la médiathèque d'Escaudœuvres en avril dernier,
a le plaisir de nous offrir son nouvel album Je suis diva. Dans cet
opus, vous aurez le plaisir de réécouter ou de découvrir la plupart
des chansons qu'elle nous avait interprétée lors de sa prestation.

Monkey me (Mylène FARMER - Variété française)

Monkey me, le 9e album de Mylène FARMER, marque le retour de la
star avec Laurent BOUTONNAT, son compositeur de toujours.

L'amour fou (Françoise HARDY - Français)

Après cinquante ans de carrière, Françoise HARDY fait le bilan de
l'amour d'une vie, sans illusion. L'amour fou a l'élégance coutumière
des albums de Françoise HARDY... et l'on aime ses textes
nostalgiques !

Qi gong (Relaxation)

Pour les amoureux de la discipline ou tout simplement pour les
amateurs, cet album contient un CD musical, ainsi qu'un DVD
comprenant un cours complet, des exercices et des explications sur
l'origine du Qi gong.

Notre sélection cinématographique
Amour

Mickaël HANÈKE - 2012 - France - Drame - 5 césars, 1 oscar
Un film sur la fin de vie, d'une grande intensité qui nous oblige à
regarder en face ce qui nous attend.

À perdre la raison

Joachim DELFOSSE - 2012 - France - Drame
Murielle et Mounir s'aiment passionnément. Depuis son enfance, le
jeune homme vit chez le docteur PINGET, qui lui assure une vie
matérielle aisée. Quand le couple décide de se marier et d'avoir
des enfants, leur dépendance envers le médecin devient
excessive. Murielle se retrouve alors enfermée dans un climat
affectif irrespirable, ce qui mène insidieusement la famille vers
une issue tragique. À perdre la raison nous offre une sorte de
ménage a trois terriblement malsain. Ce film brille dans sa
capacité à restituer ce climat délétère. L‘interprétation du trio
principal est remarquable.

Camille redouble

Noémie LVOVSKY - 2012 - France - Comédie
Une femme de quarante ans, Camille, retourne dans son passé
pour tenter de réparer l'évènement qui lui a fait rater sa vie.
Même en minijupe, Noémie LVOVSKY n'est jamais ridicule tant son
personnage est touchant.

Le paradis des bêtes

Estelle LARRIVAZ - 2011 - France - Drame
Dominique dirige avec sa sœur un grand magasin animalier : le
Paradis des bêtes. Violent, alors qu'il a dépassé un point de non
retour dans sa relation avec sa femme, Cathy, il s'enfuit avec
leurs enfants Clarisse et Ferdinand. Réfugié avec eux de l'autre
côté de la frontière, dans un grand hôtel d'une station de sport
d'hiver huppé, il y tente de construire un monde d'illusions, afin
de reconquérir ses enfants. À travers les yeux d'une petite fille,
un regard à la fois dur et émouvant sur la famille et plus
particulièrement sur le père.

Le prénom

Matthieu DELAPORTE et Alexandre de LA PATELLIÈRE - 2012 France - Comédie
Vincent, futur papa, est invité à dîner chez sa sœur et son beaufrère avec des amis. L'annonce du prénom de l'enfant plonge la
famille dans le chaos. Très vite, la scène se transforme en
défouloir familial dans lequel chacun balance ses quatre vérités...
Une comédie jubilatoire, servie par des dialogues ciselés qui ne
sauraient gâcher le côté théâtral du film.

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. L'occasion rêvée de sortir
ne serait-ce que quelques jours d'une vie solitaire dont les
femmes sont désespérément absentes. "On se laisse prendre par
le charme tendre de ce bijou fragile." - 20 Minutes

Dans la maison

François OZON - 2012 - France - Drame
Un adolescent s'immisce dans la maison de son meilleur ami et
fait le récit de cette intrusion dans ses rédactions. Son professeur
de français, fasciné par son style, l'incite à approfondir son récit.
L'élève s'immisce ainsi dans la profondeur du quotidien de la
famille. Ce petit jeu malsain va conduire inévitablement à des
conséquences dommageables et inattendues.

VAN GOGH

Maurice PIALAT - 2012 - France - Biopic
Les derniers jours du peintre VAN GOGH venu se faire soigner
chez le docteur GACHET à Auvers-sur-Oise. Terribles derniers
jours partagés entre une création intensive, des amours
malheureuses et surtout le désespoir.

Les saveurs du palais

Christian VINCENT - 2012 - France - Comédie dramatique
Hortense LABORIE est une cuisinière réputée qui vit dans le
Périgord. À sa grande surprise, le président de la République la
nomme responsable de ses repas personnels au palais de l'Élysée.
Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense
s'impose avec son caractère bien trempé. L'authenticité de sa
cuisine séduira rapidement le président, mais dans les coulisses
du pouvoir, les obstacles sont nombreux...

Du vent dans mes mollets

Carine TARDIEU - 2012 - France - Comédie
Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de
boulettes, Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la séparent de la
liberté. Jusqu'au jour où son chemin croise celui de l’intrépide
Valérie.

The walking dead - Saison 1

Franck DARABONT - 2012 - U.S.A. - Horreur
Après une apocalypse ayant transformé la quasi-totalité de la
population en zombies, un groupe d'hommes et de femmes menés
par l'officier Rick GRIMES tente de survivre... "La meilleure série
U.S. actuellement diffusée !" - Anonyme

La planète du Gargand (Le petit prince)

Fabrice COLIN - 2012 - France - Film d'animation
D'après le chef-d'œuvre de SAINT-EXUPÉRY. Sur cette planète, le
Gargand a une mission très importante : distribuer dans toutes les
cheminées des graines d'arbrasouhaits pour exaucer les vœux des
habitants. En poussant, les racines des arbres permettent de
maintenir la planète en un seul morceau. Le jour du grand défi
est arrivé : Thery et Dokan doivent s'affronter pour que soit
désigné le nouveau Gargand.

L'étrange pouvoir de Norman

Chris BUTLER et Sam FELL - 2012 - U.S.A. - Film d'animation
Norman, un garçon solitaire de province capable de converser
avec les morts, va devoir affronter zombies, fantômes, sorcières,
et la pire espèce de tous, les adultes, pour sauver sa ville d'une
terrible malédiction vieille de plusieurs siècles.

Zarafa

Rémi BESANÇON et Jean-Christophe LIE - 2011 - France Film d'animation
Quand Zarafa, une girafe orpheline, est offerte en cadeau au roi
de France, son meilleur ami Maki n'hésite pas à la suivre jusqu'au
bout du monde. À l'aide de leurs amis, ils vont vivre une
incroyable aventure qui les mènera à Paris, à travers le désert
d'Egypte et au-dessus de la Méditerranée et des Alpes enneigées.
Sur leur route, il croiseront de nombreux personnages hauts en
couleur. "Une pure merveille." - Le Figaroscope

En plus de ses nouveautés, la sonothèque renouvelle le prêt temporaire de la Médiathèque
Départementale du Nord le 28 mars 2013, ce qui lui permettra d'acquérir environ 400
documents supplémentaires (CD, DVD et partitions) pour une période de quatre mois.

Prochainement...

Médiathèque "Liberté"

292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
http://www.facebook.com/mediatheque.escaudoeuvres - Téléphone : 03.27.82.99.00
Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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La médiathèque d'Escaudœuvres proposera à la vente plus de 5 000 livres de tous genres retirés des
collections : romans, documentaires, BD, albums et revues à petits prix. Des livres pour tous les âges et
pour tous les goûts !
C'est l'occasion de prolonger la vie de ces documents, de se faire plaisir à moindre coût et de garder
un souvenir concret d'années de fréquentation.

