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Notre sélection littéraire
Creepshow

(Berni WRIGHTSON et Stephen KING - Bande dessinée) :

5 contes à crever de rire et de frayeur ! En 1982, l'immense George ROMERO
sortait sur les écrans ce long métrage culte, hommage aux mythiques Contes
de la crypte. Épuisée depuis de nombreuses années, hors de prix et très
recherchée, l'adaptation BD se devait d'être rééditée ! C'est aujourd'hui chose
faite dans une édition "vintage" qui ravira les nombreux collectionneurs de
WRIGHTSON (Frankenstein), mais aussi de Stephen KING !

Destinés (Les chasseurs d'âmes - Tome 1)

(Alyson NOËL - Roman pour adolescents) :

Daire SANTOS devient folle. Jour après jour, elle est assaillie de terrifiantes
visions. Et ses rêves sont hantés par un garçon aux yeux d'un bleu surnaturel.
Après une hallucination particulièrement violente, l'adolescente est
diagnostiquée schizophrène et envoyée chez sa grand-mère, Paloma, dans
l'espoir que le calme parviendra à apaiser ses crises. Mais Paloma sait ce que
les visions de sa petite-fille signifient : c'est l'éveil à sa nature de chasseuse
d'âmes. Elle est destinée, comme son père avant elle, à naviguer entre le
monde des vivants et celui des morts.

Un sentiment plus fort que la peur

(Marc LEVY - Roman) :

Dans l'épave d'un avion emprisonné sous les glaces du mont Blanc, Suzie
BAKER retrouve le document qui pourrait rendre justice à sa famille accusée
de haute trahison. Mais cette découverte compromettante réveille les
réseaux parallèles des services secrets américains. Entraîné par l'énigmatique
et fascinante Suzie BAKER, Andrew STILMAN, grand reporter au New York
Times, mène une enquête devenue indispensable à la survie de la jeune
femme. Traqués, manipulés, Suzie et Andrew devront déjouer pièges et
illusions jusqu'à toucher du doigt l'un des secrets les mieux gardés de notre
temps. Des personnages qui vous collent à la peau, un suspense haletant...
Avec ce nouveau roman, Marc LEVY cisèle une histoire d'une modernité
surprenante.

Mort pour la France

(Latifa IBN ZIATEN - Biographie) :

Le 11 mars 2012, à Toulouse, Imad IBN ZIATEN est abbatu d'une balle dans la
tête par Mohamed MERAH. Deux jeunes de parents immigrés, l'un victime,
l'autre bourreau, l'un engagé au service de la France, l'autre décidé à y semer
la terreur. C'est ce paradoxe qui, après la mort de son fils, interpelle Latifa
IBN ZIATEN. À travers son installation en France, l'éducation donnée à son
fils, Latifa nous livre la chronique de l'immigration et de l'intégration, avec
toutes les questions qu'elle suppose : comment faire de ses enfants des
Français à part entière sans rompre avec ses origines ? Comment pratiquer sa
religion sans porter atteinte à la laïcité ? Comment continuer à "construire"
dans un pays où le sang de sa progéniture a coulé ? Elle a refusé de baisser
les bras et choisi de prendre revanche de la plus noble manière.

Ne t'éloigne pas

(Harlan COBEN - Roman policier) :

À Atlantic City, un soir de février, deux personnes disparaissent à la sortie
d'un club de la ville : "Cassie", jeune et jolie strip-teaseuse, et Stewart
GREEN, bon père de famille et habitué du club. Dix-sept ans après, Cassie –
qui s'appelle désormais Megan –, mène une vie rangée. Épouse d'un riche
avocat, la jeune femme a troqué ses tenues sexy pour celles d'une mère de
famille respectable. Mais si elle a enterré son passé sous une lourde chape de
secrets, elle ne peut s'empêcher de regretter sa vie d'avant... De son côté,
Ray LEVINE, son ex-petit-ami, se morfond dans une vie de paparazzi de
seconde zone, hanté et brisé par le souvenir de cette terrible soirée, dix-sept
ans plus tôt. Mais de Stewart GREEN, aucune nouvelle. Résolu à percer le
mystère de cette affaire, l'inspecteur BROOME poursuit l'enquête et ne tarde
pas à découvrir d'autres disparitions suspectes qui surviennent chaque année,
à la même date.

Saratoga woods (Tome 1)

(Elizabeth GEORGE - Roman de science-fiction) :

La jeune Hannah ARMSTRONG possède un étrange pouvoir. Elle entend les
pensées des autres, leurs "murmures", comme elle les qualifie. Un jour, elle
comprend que son beau-père vient de commettre un meurtre. Pour la
protéger, sa mère décide de l'envoyer sous une nouvelle identité sur l'île de
Whidbey, au large de Seattle. Malheureusement, une fois sur place, rien ne
se passe comme prévu pour celle qui se fait désormais appeler Becca KING.
La personne censée l'accueillir ne l'attend pas au débarcadère. Et ne s'y
présentera jamais. Livrée à elle-même, Becca doit dorénavant se débrouiller
seule, dans un endroit qu'elle ne connaît pas et dont les habitants, comme
elle ne tarde pas à le découvrir, semblent tous receler une part d'ombre...

Biographies :

Jamais je ne te pardonnerai (Sandra BROWN) - Dans mes yeux (Johnny HALLYDAY et Amanda
STHERS) - La démesure, soumise à la violence d'un père (Céline RAPHAËL)

Documentaires :

Jours de guerre, journal d'une institutrice sous l'Occupation (Berthe AUROY) - Aurais-je été
résistant ou bourreau ? (Pierre BAYARD) - L'Île-de-France, sur les pas de JOINVILLE, SAINTSIMON, VIAN, QUENEAU... (Sylvie, François Christophe et Alii DERAIME) - Atlas des papillons
de nuit du Nord-Pas-de-Calais (Geroges ORHANT) - Grands-parents, à vous de jouer
(Professeur Marcel RUFO)

Romans :

De là, on voit la mer (Philippe BESSON) - Chuuut ! (Janine BOISSARD) - Une faiblesse de
Carlotta DELMONT (Fanny CHIARELLO) - Comptines assassines (Pierre DUBOIS) - Je vais mieux
(David FOENKINOS) - Demain (Guillaume MUSSO) - Les feux de la vengeance (Nora ROBERTS)
- À l'encre russe (Tatiana de ROSNAY) - Fleur de tonnerre (Jean TEULÉ) - L'atelier des
miracles (Valérie TONG CUONG) - La femme de nos vies (Didier van CAUWELAERT)

Romans pour adolescents :

Journal d'un vampire (tome 7) (Lisa Jane SMITH) - La mafia du chocolat (tome 1) (Gabrielle
ZEVIN)

Romans en gros caractères :

En mon pays de haute-enfance (Etty DURAND) - Ave Maria (Éric TABERLET)

Roman historique :

Le siècle de Dieu (Catherine HERMARY-VIEILLE)

Romans policiers :

Les naufragés de l'Éden (Will ADAMS) - Contre toute attente (Linwood BARCLAY) - 61 heures
(Lee CHILD) - Nécrologie (Paul CLEAVE) - Instinct de survie (Jeffery DEAVER) - Le voleur de
morts (Tess GERRITSEN) - BRUNETTI et le mauvais augure (Donna LÉON) - Il (Derek van
ARMAN)

Romans de science-fiction :

Les cités des anciens (tomes 1 à 6) (Robin HOBB)

Romans du terroir :

L'enfant secret de la Borie (René BARRAL) - Nymphéas noirs (Michel BUSSI) - Les raisins du
pardon (Anne-Marie CASTELAIN) - Terres noires (Christian LABORIE) - Aller simple pour
Trélouzic (Yann VENNER)

Notre sélection musicale
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Îl (M - Français)

L'écoute des premiers titres nous annonce un virage vers une
musique résolument rock pour celui qui n'a jamais caché de grandes
aptitudes de guitariste. Ses talents de compositeur et d'auteur
singulier font le reste !

The 2nd law (Muse - Rock)

Les puristes, fans de la première heure, seront heureux de constater
un retour aux sources. En effet, The 2nd law renoue avec un certain
son qui a propulsé la formation du groupe au sommet.

L'envolée (Stephan EICHER - Folk)

Bluesman moderne, Stephan EICHER tient toujours avec la même
fermeté sa guitare humaniste. Son 12e album co-produit par Mark
DAUMAIL (Cocoon) accueille son complice Philippe DJIAN, mais aussi
Miossec, venus étoffer l'univers à part de l'auteur-compositeur.

Sans attendre (Céline DION - Québec)

Pour son 14e album, la star s'est entourée des plumes de Luc
PLAMONDON, Maxime LE FORESTIER, Jean-Pierre FERLAND, Henri
SALVADOR (en duo virtuel) et Grand Corps Malade. Cerise sur ce
gâteau pop, un duo avec Johnny !

Le soleil brille pour tout le monde ? (Jacques PRÉVERT et
Frédéric NEVCHEHIRLIAN)

Un PRÉVERT intime et engagé, insoumis et amoureux. Des chansons
entre rock et slam. Tant d'années après sa mort, un pan de l'œuvre
de Jacques PRÉVERT, peut-être le plus fort, reste méconnu du grand
public.

Caméléon (Shy'm - Français)

Shy’m a beau être caméléon, son 4e album lui ressemble plus que
jamais. Pop plurielle, soul accrocheuse et chanson groovy.

Living things (Linkin Park - Rock)

Living things est sorti le 20 juin 2012 au Japon et tout au long de la
semaine suivante dans les autres parties du monde. La production a
été assurée par le chanteur Mike SHINODA et le producteur Rick
RUBIN, qui avait également coproduit les deux précédents albums
studio du groupe, Minutes to midnight (2007) et A thousand
suns (2010).

2 (Benjamin PAULIN - Français)

Il y a dix ans, Benjamin PAULIN était rappeur. Il largue
définitivement les amarres avec 2, un album nourri de réflexions sur
le chemin qui conduit du rap à la pop.

¡Uno ! (Green Day - Rock)

Le gang californien emmené par Billie Joe ARMSTRONG signe une
trilogie volume qui impose des sonorités power pop, parfois garage
et toujours aussi punk et mélodiques.

e

Girl on fire (Alicia KEYS - R'n'B)

Un 5 album studio où la star parle de trouver sa voix, se libérer,
suivre son instinct.

Notre sélection cinématographique
Game of thrones - Le trône de fer (saison 2)

Alan TAYLOR - 2012 - U.S.A. - Série fantastique
Vous avez été nombreux à guetter sa sortie, voici donc le
deuxième volet de la série Le trône de fer (Game of Thrones),
signée HBO, avec ses complots et ses rivalités, une fresque
historico-fantastique à ne pas manquer. Cette série est aussi
complexe que passionnante et pour vous aider à y voir un peu plus
clair, la sonothèque a posté différents documents sur sa page
Facebook. Vous y trouverez des cartes, l'arbre généalogique de
chaque maison, ainsi qu'un résumé de chacun des épisodes de la
saison 1.

Les revenants

Fabrice GOBERT - 2012 - France - Série - Drame fantastique
Plusieurs personnes décédées depuis des années reviennent dans
leur petit village de montagne et tentent de reprendre le cours de
leur vie, mais peu à peu d'étranges phénomènes apparaissent.
Une série française très réussie.

Un monde sans fin

Michaël CATON-JONES - 2012 - Allemagne, Canada, RoyaumeUni - Série historique
Tiré du roman historique de Ken FOLLET, Un monde sans fin fait
suite aux Pilliers de la Terre, mais peut être vu séparément. Alors
que la France et l'Angleterre sont sur le point d'entrer dans la
guerre de Cent ans, la peste noire ravage l'Europe. Une jeune
visionnaire, Caris, se bat contre l'oppression pour sortir le peuple
de la souffrance et des ténèbres. Un microcosme médiéval.

W./E.

Madonna - 2011 - Royaume-Uni - Drame historique
Le film W./E. réalisé par Madonna est construit en parallèle sur
deux histoires d'amour contrariées : celle du roi Edouard VIII avec
Wallis SIMPSON en 1936 et celle de Wally WHINTROP et de son
mari en 1998. Wally, malheureuse dans son mariage, s'identifie à
Wallis et idéalise sa relation avec le roi. Ce film largement boudé
par la critique a plutôt été accueilli avec enthousiasme par le
public.

Hitler, la naissance du mal

Christian DUGUAY - 2003 - Canada, U.S.A. - Historique
Ce film retrace une partie de la vie d'Adolf HITLER : de son
enfance à son entrée au pouvoir en 1933. Il nous permet de
comprendre comment l'ancien dictateur en est arrivé à cet état
d'hystérie et comment il a réussi à endoctriner une partie de son
peuple.

Quelques heures de printemps

Stéphane BRIZÉ - 2012 - France - Drame
Après Amour de Michael HANEKE, voici un autre film différent,
mais qui suscite autant de questions sur la fin de vie. Un film sans
artifice, simple et juste.

Les acacias

Pablo GIORGELLI - 2011 - Argentine, Espagne - Drame
Sur l'autoroute qui relie Asuncion à Buenos Aires, un camionneur
doit emmener une femme qu'il ne connaît pas et son bébé. Ils ont
devant eux 1 500 kilomètres et le début d'une belle histoire...

Ted

Seth Mac FARLANE - 2012 - U.S.A. - Comédie
À 8 ans, le petit John BENNETT fit le vœu que son ours en peluche
de Noël s'anime et devienne son meilleur ami pour la vie et il vit
son vœu exaucé. Presque 30 ans plus tard, l'histoire n'a plus
vraiment les allures d'un conte de Noël. L'omniprésence de Ted
aux côtés de John pèse lourdement sur sa relation amoureuse
avec Lori.

Jane EYRE

Cary FUKUNAGA - 2011 - Royaume-Uni, U.S.A. - Drame
Jane EYRE est engagée comme préceptrice de la petite Adèle
chez le riche Edward ROCHESTER. Cet homme ombrageux ne
tarde pas à être sensible aux charmes de la jeune orpheline. C'est
le début d'une folle passion...

The We and the I

Michel GONDRY - 2012 - Royaume-Uni, U.S.A., France Comédie dramatique
C'est la fin de l'année. Les élèves d'un lycée du Bronx grimpent
dans le même bus pour un dernier trajet ensemble avant l'été. Le
groupe d'adolescents bruyants et exubérants avec ses bizuteurs,
ses victimes, ses amoureux évolue et se transforme au fur et à
mesure que le bus se vide. Les relations deviennent plus intimes
et nous dévoilent la face cachée de leur intimité.

Couleur de peau : miel

Jung et Laurent BOILEAU - 2012 - Belgique, France,
Corée du Sud - Animation/Biographie
Né à Séoul et adopté par une famille Belge, Jung est un jeune
Coréen. Les moments de sa vie sont explorés avec sensibilité dans
un récit autobiographique plein d'humour. Un subtil mélange
d'images dessinées et réelles issues d'archives historiques et
familiales.

Clochette et le secret des fées

Peggy HOLMES - 2012 - U.S.A. - Film d'animation
lI existe au-delà de la vallée des fées un royaume où l'hiver est
roi : la forêt blanche. Bien qu'il soit interdit d'y pénétrer,
l'intrépide Clochette décide de s'y aventurer, mais un étrange
phénomène se produit dès qu'elle en passe la frontière : ses ailes
se mettent à scintiller de mille feux. En cherchant à en connaître
les raisons, elle fait la connaissance d'une mystérieuse fée des
glaces qui lui ressemble étrangement. Cette rencontre va non
seulement bouleverser sa vie, mais également ébranler les
certitudes de tout son groupe d'amies et des habitants de la
vallée des fées...

Pougne le hérisson

Louri TCHÉRENKOV - 2012 - France, Allemagne - Éducatif
La princesse du royaume est enlevée par le terrifiant dragon Zmey
Gorinich. Connu pour ses prouesses physiques, Nikita le tanneur
est désigné tout naturellement par le village pour le combattre,
mais c'est par la ruse et non par la force qu'il va en venir à bout...

John CARTER

Andrew STANTON - 2012 - U.S.A. - Science-fiction
John CARTER se retrouve transporté sur Barsoom, au cœur d'une
guerre mystérieuse entre les habitants de la planète. Parmi tous
les êtres étranges qui peuplent cet univers, il fera la connaissance
de Tars TARKAS et de la captivante princesse Dejah THORIS. Dans
ce monde sur le point de disparaître, CARTER va découvrir que la
survie de Barsoom et de son peuple est entre ses mains...

Bisclavret

Émilie MERCIER - 2012 - France Livre DVD - Film d'animation
En Bretagne, au Moyen Âge, un baron, noble chevalier et époux
d'une belle dame, s'en allait chaque semaine trois jours durant.
Son épouse l'ayant tant questionné, il finit par avouer. À chaque
absence, il se dénude et devient "bisclavret", transformé en loup,
il saccage, pille et tue.

Depuis le 27 mars, la sonothèque a rénouvelé le prêt de la Médiathèque Départementale
du Nord : 230 DVD, 390 CD et une trentaine de partitions.
Aimez la page Facebook de la sonothèque : Sonothèque escaudoeuvres.
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