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Notre sélection littéraire
Les Schtroumpfs à Pilulit (Les Schtroumpfs - Tome 31)

(Peyo - Bande dessinée) :

Le Schtroumpf Poète se lance dans la fiction ! C'est lui qui raconte cette
incroyable aventure... Au bord de la rivière, les Schtroumpfs rencontrent un
peuple de minuscules cueilleurs de graines : les Pilus. Face à eux, les lutins
bleus ont l'impression d'être des géants ! Si les premiers rapports sont un peu
tendus, les deux groupes vont vite se lier d'amitié. Bien sûr, les différences
de langue, de goûts et de coutumes provoquent quelques accrochages. Mais
ça, comme dit le Schtroumpf à Lunettes, c'est le schtroumpf des cultures !
Au moment où les Schtroumpfs quittent leurs nouveaux amis, deux messagers
arrivent de Pilulit, leur cité cachée dans la montagne. Un terrible danger
menace ses habitants...

Un amour de cocker (Boule & Bill - Tome 34)

(Laurent VERRON - Bande dessinée) :

Les vacances sont à l'honneur dans ce 34e épisode de Boule et Bill ! À
l'étranger, à la plage ou dans le jardin, il n'y a pas de meilleur moment pour
s'amuser. Entre les concours de châteaux de sable et les parties de paintball,
Boule échafaude un projet ambitieux : devenir réalisateur de cinéma. Mais le
7e art, ça ne s'improvise pas ! Avec Caroline en vedette capricieuse et Bill en
guise d'assistant, les gaffes commencent, et sans trucages, s'il vous plaît ! En
fin d'album, vous découvrirez un cahier de 6 pages avec un reportage de Bill
et des photos sur les coulisses du film qui est sur les écrans le 27 février
dernier.

Les effacés : Face à face (tome 4)

(Bertrand PUARD - Roman pour adolescents) :

Le repaire des effacés a été attaqué ! Étienne HENNEBEAU, le président de la
République, et Dominique DESTIN, son éminence grise, sont parvenus à
percer les secrets de Nicolas MANDRAGORE avant que ce dernier ne
parvienne à délivrer les leurs. Marie-Ange MOURET s'inquiète. Elle va
affronter Étienne HENNEBEAU au second tour de l'élection présidentielle,
comme les journaux l'avaient prévu, mais elle ne fait plus figure de favorite.
Et MANDRAGORE, cet homme qui détenait la botte secrète avec ces cinq
adolescents pour le contrer, demeure introuvable, ainsi que ses effacés.

Et mes secrets aussi

(Line RENAUD et Bernard STORA - Biographie) :

"What a personality !" Voilà ce que dit Frank SINATRA de la jeune Line
RENAUD, phénomène que le Tout-Hollywood s'empresse d'aller applaudir à
Las Vegas au début des années 1960. C'est en effet une personnalité hors du
commun qui livre ici ses mémoires. Dans ce témoignage exceptionnel, Line
RENAUD ouvre son cœur comme jamais auparavant. La lignée de femmes aux
caractères bien trempés dont elle descend, les chances qu'elle a su saisir, ses
remises en cause et ses tournants de carrière sont confiés avec la franchise
et la verve qu'on lui connaît. Ces mémoires fourmillent d'anecdotes
stupéfiantes, de confidences inattendues, de secrets bien gardés. Line
RENAUD nous en dit long par exemple sur ses (mauvaises) relations avec Édith
PIAF, sur Loulou GASTÉ et leur vie amoureuse bien plus mouvementée qu'il
n'y paraît... Line RENAUD a connu une carrière et une vie personnelle aussi
dense que trépidante. Ce livre est à son image, une traversée du siècle en
bolide rutilant.

Le meilleur médicament, c'est vous !

(Dr Frédéric SALDMANN - Documentaire) :

En écrivant cet ouvrage, j'ai voulu vous donner l'ordonnance que je n'aurais
jamais osé rédiger en consultation et vous confier la méthode pour être en
meilleure santé, et guérir par vous-même ! Le cerveau et le corps humain
disposent de pouvoirs puissants qui ne sont pratiquement jamais utilisés. Il
suffit de les activer pour soigner un nombre considérable de symptômes et de
maladies. Le résultat est double : en corrigeant la cause et non l'effet, on
diminue les récidives et on construit un vrai barrage contre les maladies.
Nous possédons, au fond de nous, nos propres médicaments pour nous
soigner. Nous sommes notre propre médecine, vous allez le découvrir !

Tonnerre sur Cambrai, histoire de la B.A. 103 et d'un
siècle d'aviation

(Robert GALAN - Fonds régional) :

La base aérienne de Cambrai, qui porte le nom du commandant René
MOUCHOTTE – un héros des Forces aériennes françaises libres – a été pendant
soixante ans un des hauts lieux de l'aviation française. Inaugurée en 1953,
elle a essentiellement hébergé la 12e escadre de chasse, avec successivement
des Ouragan, des Mystère IV, des Mirage F1 et des Mirage 2000. Elle a vu
naître la Patrouille de France et a participé aux rencontres dites "Tiger
Meet", qui rassemblent divers escadrons de l'O.T.A.N. à l'emblème du tigre.
Les avions, les équipages de la "12" ont aussi assuré des détachements en
Algérie et dans d'innombrables théâtres d'opérations dans le monde,
participant aux exercices interalliés. La base a également hébergé un
escadron des Forces aériennes stratégiques avec ses Mirage IVA. En 2012, les
avions et le personnel de la base quittent le Cambrésis dans le cadre de la
réorganisation des forces armées. Afin de rendre hommage à ces soixante
années de bons et loyaux services, cet ouvrage retrace l'histoire de la base
aérienne de Cambrai, inscrite dans celle de l'armée de l'air française.

Un homme effacé
Prix GONCOURT du premier roman 2013

(Alexandre POSTEL - Roman) :

Damien NORTH est professeur de philosophie dans une université cossue.
Veuf, il mène une vie triste et solitaire. Mais un jour, il est embarqué par la
police qui l'accuse d'avoir téléchargé sur son ordinateur des images provenant
d'un réseau pédophile... L'affaire fait grand bruit, d'autant que Damien est le
petit-fils d'Axel NORTH, figure politique historique. L'inculpé a beau se savoir
innocent, chacun se souvient d'un geste, d'une parole qui, interprétés à la
lumière de la terrible accusation, deviennent autant de preuves à charge.
Même une banale photo de sa nièce, unique enfant de son entourage, ouvre
un gouffre d'horribles suppositions. Le terrible engrenage commence tout
juste à se mettre en marche.

Inferno

(Dan BROWN - Roman policier) :

En Italie, plongé dans une atmosphère aussi opaque que mystérieuse, le
héros de Dan BROWN, Robert JANGDON, professeur de symbologie à Harvard
va devoir affronter un adversaire diabolique sorti des limbes de l'Enfer et
déchiffrer l'énigme la plus complexe de sa carrière. Elle le fait plonger dans
un monde où l'art et la science de pointe tissent un écheveau qui exige de sa
part toute son érudition et son courage pour le démêler. S'inspirant du
poème épique de DANTE, LANGDON se lance dans une course contre la
montre pour trouver des réponses et découvrir en traversant les Cercles de
l'Enfer ceux qui détiennent la vérité... avant que le monde ne soit
irrévocablement changé.

Troie : Le seigneur de l'arc d'argent (tome 1)

(David GEMMELL - Roman de science-fiction) :

Trois individus vont changer la destinée de plusieurs nations. Helicon, le
jeune prince de Dardanie, hanté par une enfance traumatisante ; la prêtresse
Andromaque, dont le caractère de feu et l'indépendance forcenée se
dressent contre la volonté des rois ; et le légendaire guerrier Argurios,
emmuré dans la solitude, uniquement motivé par son besoin de vengeance. À
Troie, ils découvrent une cité déchirée par des rivalités impitoyables - un
maelström de jalousies, de tromperies et de traîtrises meurtrières. En dehors
des murs de la cité mythique, des ennemis assoiffés de sang convoitent ses
richesses et conspirent à sa chute. C'est une époque de bravoure et de
trahison. Une époque de bains de sang et de terreur. Une époque pour les
héros !

Angélina, les mains de la vie

(Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir) :

1878 dans l'Ariège. À Saint-Lizier, une ancienne cité fortifiée au pied des
Pyrénées, Angélina n'a qu'une ambition depuis qu'elle est petite : devenir
sage-femme comme sa mère, décédée tragiquement. Abandonnée par son
amant, la jeune fille se résigne à confier son enfant à une nourrice afin de
pouvoir devenir élève sage-femme à l'hôtel-Dieu Saint-Jacques, à Toulouse.
Dans cet établissement réputé, elle rencontre un médecin obstétricien dont
elle devient la femme. Mais sa belle-famille la regarde de haut et Angélina,
malgré l'aisance matérielle dont elle jouit, comprend qu'elle n'est pas faite
pour la vie mondaine. Elle décide de reprendre sa liberté et part s'installer
dans sa ville natale pour exercer enfin son métier.

Bandes dessinées pour adultes :

Wolverine (tome 1) (Charlie HUSTON et Juan José RYP) - Les pieds bandés (Li KUNWU) J'aime pas le téléphone portable (LEFRED-THOURON et Yan LINDINGRE) - J'aime pas la
retraite (Patrick PELLOUX et Charb)

Biographies :

Laurent (Valérie FIGNON) - Une journée particulière (Anne-Dauphine JULLIAND)

Documentaires :

Menaces sur nos libertés (Julian ASSANGE) - Maisons en bois (France BILLAND) - Doudous et
poupées en tricot (Catherine BOUQUEREL) - 999 ans de serial killers (Stéphane BOURGOIN) Tout pour recevoir (Bridget JONES) - Le grand livre de la nature (Chris PACKHAM) Afghanistan, regards d'aviateurs (Lieutenant Charline REDIN) - Aviateurs de l'armée de l'air
(collectif) - Nano tigers fifty years (collectif)

Romans :

Une fille qui danse (Julian BARNES) - Un été d'ombre et de lumière (Martine DELOMME) Poppy WYATT est un sacré numéro (Sophie KINSELLA) - Autopsie d'un sans-papier (Olivier LAS
VERGNAS) - Les gens heureux lisent et boivent du café (Agnès MARTIN-LUGAND) - L'ex de mes
rêves (Carole MATTHEWS) - Les filles de l'ouragan (Joyce MAYNARD) - La scène des souvenirs
(Kate MORTON) - Purge (Sofi OKSANEN) - Une femme sous la menace (Nora ROBERTS)

Romans pour adolescents :

La sélection (2 tomes) (Kiera CASS) - Le monde de Charlie (Stephen CHBOSKY) - Journal d'un
vampire (tome 8) (Lisa Jane SMITH) - Reste avec moi (Jessica WARMAN)

Romans en gros caractères :

Sur les sentiers des landes (2 tomes) (Aline ABADIE) - Nelson MANDELA, humble serviteur de
son peuple (Philippe BARBEAU)

Romans policiers :

Le palimpseste d'Archimède (Éliette ABÉCASSIS) - Ne lâche pas ma main (Michel BUSSI) - La
conjuration primitive (Maxime CHATTAM) - La prophétie des papes (Glenn COOPER) - Des
croix sur la route (Jeffery DEAVER) - Le manipulateur (John GRISHAM) - Le gardien du phare
(Camilla LÄCKBERG) - Une femme surveillée (Charlotte LINK) - Le cercle (Bernard MINIER) Demain est un autre jour (Lori Nelson SPIELMAN) - Froid mortel (Johan THEORIN) - L'île des
ombres (Lisa UNGER)

Romans de science-fiction :

Le cycle de fondation (5 tomes) (Isaac ASIMOV) - Le lion de Macédoine (4 tomes) (David
GEMMELL) - Les gardiens de Ji (2 tomes) (Pierre GRIMBERT)

Romans du terroir :

Bleuvent (Roger FAINDT) - La promise (Agnès GUERNELIANE) - L'aven de la dame noire
(Roland JEANJEAN) - Cantate de cristal (Gilles LAPORTE) - La grande combe (Éric LE
NABOUR) - L'envol du choucas (Roger ROYER) - La fille du templier (Jean-Michel THIBAUX)

Notre sélection musicale
http://www.facebook.com sonothèque escaudoeuvres

Jusqu'à la mer (Amélie les Crayons - Chanson française)

Un univers naviguant sur des textes qui parlent d'amour bien sûr,
mais aussi de partir ou de rester, d'accompagner, de se battre et
d'avancer. Un album en mouvement donc, entre courses folles et
pauses romantiques où l'on retrouve encore une fois l'étonnant
talent de mélodiste d'Amélie et cette poésie qui font tout son
charme depuis maintenant dix ans.

Messina (Damien SAEZ - Chanson française)

Riche année pour Damien SAEZ qui offre deux albums à ses fans. Un
triple d'abord, Messina, qui comprend Les échoués, Sur les quais et
Messine. Il précède Miami (sortie prévue en décembre). À l'arrivée,
quatre œuvres pour souligner la plume incisive et engagée de ce
grand poète rock.

Pas fragile (Buridane - Chanson française)

Pas fragile : voilà comment cette jeune auteure-compositriceinterprète se résume pour présenter son premier album.

Channel orange (Franck OCEAN - Rap)

Échappé du collectif rap Odd Future, Frank OCEAN en est la caution
100 % soul. Mais un R'n'B jamais racoleur pour ce jeune Californien à
la voix de velours qui signe des textes de haut niveau posés sur des
grooves raffinés. Un océan de sensualité.

Vengeance (Benjamin BIOLAY - Chanson française)

Après le succès de La superbe en 2009, deux Victoires de la Musique
et une tournée mondiale à guichets fermés, Benjamin BIOLAY livre
un nouvel album aux influences new-wave ou hip- hop amplifiées.

Banga (Patti SMITH - Rock)

Est-il vraiment encore utile de présenter Patti SMITH ? Figure
incontournable et unique du punk, elle revient avec Banga et livre
ici un album nourri de nombreuses expériences humaines : le rock
de Fuji-San s'adresse au peuple japonais victime des tremblements
de terre, This is the girl rend hommage à Amy WINEHOUSE et Nine
est une chanson d'anniversaire qu'adresse l'artiste à son ami Johnny
DEPP.

Sun (Cat POWER - Néo folk rock)

Pour son comeback, la reine du néo folk rock signe un album solaire,
d'une modernité rare aux effluves électro et porté par sa voix
habitée. En prime, un duo bluffant en hommage à BOWIE avec Iggy
Pop.

Ma radio (Louisy JOSEPH - Variété française)

On l'avait laissé "assise par terre", après son premier tube post L5. Louisy
JOSEPH est de retour avec un nouvel album principalement reggae.

1789, les amants de la Bastille (Comédie musicale)

Après Les 10 commandements, Le roi Soleil et Mozart l'opéra rock,
Dove ATTIA et Albert COHEN présentent : 1789, les amants de la
Bastille. Ce spectacle nous emmène à une époque où toute une
génération rêve de changer le monde : la plus belle période de la
Révolution française, entre le printemps 1789 et le 26 août 1789,
date de la déclaration universelle des droits de l'Homme.

Foule monstre (Eiffel - Rock français)

Foule monstre est un disque carrefour, un disque de vie,
bouillonnant comme un poulailler, une cour de récréation, un
bastringue de carnaval. Une chronique du monde dans des textes
teintés d'or d'Orient et parfumés de jasmin blanc, chevauchant des
purs sangs arabes, pleurant les tsunamis et prédisant les lendemains
de Chine.

Future vintage (Arno - Rock français)

Depuis TC Matic, l'éructant combo rock de ses débuts, entre 80 et
85, Arno sème ses instantanés en soufflant sur les plaies du
quotidien avec une jouissance salvatrice. Future vintage est le 11e
album d'Arno à son nom. Il s'est entouré cette fois-ci du légendaire
producteur anglais John PARISH (Paul James HARVEY, Goldfrapp,
Eels, Sparklehorse...)

The haunted man (Bat For Lashes - Pop rock)

Loin du délire néo-hippie chic du précédent album, Natasha KHAN,
alias Bat For Lashes, revient avec cet album. Sobre et sophistiqué, il
permet à l'Anglaise de laisser libre cours à ses velléités pop.

Mon jour de chance (Saint-André - Chanson française)

Les chansons de Saint-André parlent d'amours dérangées, de la sérénité
retrouvée, des femmes-pièges et de l'enfance qui joue à l'innocence. Une
voix chaude, des rythmes assez relevés, l'ironie de Thomas FERSEN et des
sujets doux-amers qu'on peut trouver chez Zazie.

Notre sélection cinématographique

Zero dark thirty

Kathryn BIGELOW - 2013 - U.S.A. - Thriller
Le récit de la traque d'Oussama Ben LADEN par une unité des forces spéciales
américaines...

Después de Lucia

Michel FRANCO - 2012 - Mexique - Drame
Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six mois ; depuis, son mari Roberto et
sa fille Alejandra tentent de surmonter ce deuil. Afin de prendre un nouveau départ,
Roberto décide de s'installer à Mexico. Alejandra se retrouve, nouvelle, dans une classe.
Plus jolie, plus brillante, elle est rapidement la cible d'envie et de jalousie de la part de
ses camarades. Refusant d'en parler à son père, elle devient une proie, un bouc
émissaire.

The impossible

Juan Antonio BAYONA - 2012 - U.S.A., Espagne - Drame
L'histoire d'une famille prise dans une des plus terribles catastrophes naturelles récentes.
The Impossible raconte comment un couple et leurs enfants en vacances en Thaïlande
sont séparés par le tsunami du 26 décembre 2004. Au milieu de centaines de milliers
d'autres personnes, ils vont tenter de survivre et de se retrouver. D'après une histoire
vraie.

Secrets d'histoire (chapitre II)

Stéphane BERN - 2013 - France - Documentaire
Un peu de révisions pendant les vacances ne devraient nuire à personne !
Découvrir l'histoire avec Stéphane BERN est un plaisir ! L'animateur, dans ce deuxième
volet, nous entraîne sur les pas d'hommes et de femmes aux destins qui ont marqué
l'histoire, comme Isabelle la Catholique, Marie-Antoinette, Victor HUGO, etc.

Max

Stéphanie MURAT - 2013 - France - Comédie
Max a 6 ans. Elle vit avec son père Toni, un petit voyou au grand cœur. Pour Noël, Max
décide de lui offrir Rose, une fille de joie rencontrée dans la rue et qu'elle a prise en
affection. Malgré la situation compliquée, Toni va avoir du mal à refuser le "cadeau" de sa
fille et devoir cohabiter avec Rose.

Le monde de Charlie

Stephen CHBOSKY - 2012 - U.S.A. - Drame
Au lycée où il vient d'arriver, on trouve Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses goûts sont
en décalage avec ceux de ses camarades de classe. Pour son prof de Lettres, c'est sans
doute un prodige, pour les autres, c'est juste un "loser". En attendant, il reste en marge
jusqu'au jour où deux Terminales, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile.
Grâce à eux, il va découvrir la musique, les fêtes, le sexe... Pour Charlie, un nouveau
monde s'offre à lui.

Django unchained

Quentin TARANTINO - 2013 - U.S.A. - Western
Dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr King SCHULTZ,
un chasseur de primes allemand, fait l'acquisition de Django, un esclave qui peut l'aider
à traquer les frères BRITTLE, les meurtriers qu'il recherche. SCHULTZ promet à Django
de lui rendre sa liberté lorsqu'il aura capturé les BRITTLE – morts ou vifs. Le dernier
TARANTINO Django unchained, avec Léonardo Di CAPRIO, fait un tabac depuis sa sortie
en salle en janvier 2013... Comme d'habitude, âmes sensibles s'abstenir.
Interdit aux moins de 12 ans.

Downton abbey

Julian FELLOWES - 2010 - Angleterre - Série historique
Une série britannique où se mêlent les destins de la bourgeoisie et de leurs domestiques
dans l'Angleterre du début du siècle dernier...

Le hobbit, un voyage inattendu

Peter JACKSON - 2012 - U.S.A., Nouvelle-Zélande - Fantastique
Le voyage inattendu est le 1er volet d'une toute nouvelle trilogie consacrée à l'œuvre de
J. R. R. TOLKIEN. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris,
Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier
Thorin Écu de Chêne, afin de reprendre le royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis
par le redoutable dragon Smaug.

Les bêtes du sud sauvage

Ben ZEITLIN - 2013 - U.S.A. - Drame/fantastique
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la
température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. Avec la montée
des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de
partir à la recherche de sa mère disparue.

La chasse

Thomas VINTERBERG - 2012 - Danemark - Drame
L'histoire de Lucas, 40 ans, est celle d'une vie qui bascule. Un mensonge échappé de la
bouche d'une petite fille et c'est bientôt la ville entière qui se retrouve contre lui.
Traqué, chassé, il doit désormais se battre pour sauver sa vie et sa dignité.

Trois mondes

Catherine CORSINI - 2012 - France - Thriller
Al est un jeune homme d'origine modeste à qui tout réussit : il se marie dans huit jours
avec la fille de son patron et doit prendre la tête de l'entreprise de son futur beau-père.
Une nuit, après une soirée arrosée à fêter dignement tous ces projets d'avenir, il
renverse un inconnu. Poussé par ses deux amis d'enfance, il abandonne le blessé et
s'enfuit. De son balcon, Juliette a tout vu. Hantée par l'accident, elle va aider Véra, la
femme du blessé, à retrouver l'homme qu'elle a vu fuir.

RENOIR

Gilles BOURDOS - 2013 - France - Biopic
1915. Sur la Côte d'Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste RENOIR est éprouvé par la
perte de son épouse, les douleurs du grand âge et les mauvaises nouvelles venues du
front : son fils Jean est blessé... Mais une jeune fille, Andrée, apparue dans sa vie comme
un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie qu'il n'attendait plus. Éclatante de
vitalité, rayonnante de beauté, Andrée sera le dernier modèle du peintre, sa source de
jouvence.

Royal affair

Nicolaj ARCEL - 2012 - Danemark - Drame historique
Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au médecin du
roi, l'influent Struensee, va changer à jamais le destin de la nation toute entière.

Looper

Rian JOHNSON - 2012 - U.S.A., Chine - Science-fiction
Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître
tous les témoins gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé, à notre époque, où des
tueurs d'un genre nouveau (les "Loopers") les éliminent. Un jour, l'un d'entre eux, Joe,
découvre que la victime qu'il doit exécuter n'est autre que... lui-même, avec 20 ans de
plus. La machine si bien huilée déraille...

Thérèse DESQUEYROUX

Claude MILLER - 2012 - France - Drame
Dans les Landes, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles.
Thérèse LARROQUE devient Madame DESQUEYROUX ; mais cette jeune femme aux idées
avant-gardistes ne respecte pas les conventions ancrées dans la région. Pour se libérer
du destin qu'on lui impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie...

Peter Pan et le pays imaginaire

Nick WILLING - 2011 - U.S.A. - Aventure
Londres, 1906. Peter entraîne sa bande de pickpockets dans le cambriolage d'une
boutique. Lorsqu'un globe de cristal propulse les enfants dans un monde mystérieux,
Peter doit partir à leur recherche...

Tamagotchi

Jôji SHIMURA - 2010 - Japon - Animation
Mametchi et ses amis sont ravis de l'arrivée d'une bibliothèque itinérante à leur école. Ils
découvrent des livres d'images magiques créés par les propriétaires de la bibliothèque, la
famille OTOGITCHI, et sont étonnés de découvrir qu'ils peuvent entrer dans chaque
histoire et dans la peau du héros.

Le jour des corneilles

Jean-Christophe DESSAINT - 2012 - France - Animation
Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y
règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le
garçon grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes placides qui
hantent la forêt. Jusqu'au jour où il sera obligé de se rendre au village le plus proche et
fera la rencontre de la jeune Manon...

Frankenweenie

Tim BURTON - 2012 - U.S.A. - Animation
Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir
de la science afin de ramener à la vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte
au passage quelques modifications de son cru... Victor va tenter de cacher la créature
qu'il a fabriquée, mais lorsque Sparky s'échappe, ses copains de classe, ses professeurs et
la ville tout entière vont apprendre que vouloir mettre la vie en laisse peut avoir
quelques monstrueuses conséquences...

Les expositions à la médiathèque

Prochaine exposition à la médiathèque :

Du 24 au 28 septembre : exposition sur le thème de l'agriculture.

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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À l'occasion du Grand Prix cycliste d'Escaudœuvres, la médiathèque a eu le plaisir d'accueillir
deux expositions du 11 au 18 juin. Les visiteurs ont pu ainsi découvrir ou redécouvrir les détails du
tournage du film "Germinal" à Paillencourt, ainsi que les coureurs du Cambrésis qui ont marqué
l'histoire du cyclisme dans notre région.

