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Notre sélection littéraire
Cédric : C'est quand qu'on part ? (tome 27)

(Tony LAUDEC et Raoul CAUVIN - Bande dessinée) :

Partir en vacances en famille, quelle bonne idée ! Encore faut-il que chacun
y mette du sien et accepte de voyager léger... Ce qui n'est pas exactement
l'option retenue par Cédric et son pépé. Une erreur d'appréciation... ou une
stratégie pour se débarrasser des parents ? Quand ces deux-là complotent, on
ne sait plus trop lequel est le gamin ! De nouveaux gags savoureux qui
mettent en scène le petit monde de Cédric : Chen, ses parents, et bien sûr
son pépé qui sous ses airs bougons, est le premier allié de Cédric à la maison.

Addict

(Jeanne RYAN - Roman pour adolescents) :

Un jeu sans règle ni pitié. Qu'êtes-vous prêt à perdre pour gagner ? Addict est
un jeu qui diffuse sur Internet des défis filmés en direct. Vee, 17 ans, ne sait
pas si elle aura le cran d'y participer. Mais les organisateurs connaissent ses
désirs les plus secrets et finissent par la convaincre avec des cadeaux qu'elle
ne peut refuser et un partenaire irrésistible… Dès qu'elle fait équipe avec le
beau Ian, Vee ne peut qu'accepter le défi suivant, puis un autre, et encore un
autre... D'autant que l'engouement des milliers d'observateurs en ligne la
pousse à dépasser ses limites et ses peurs. Bientôt, le jeu prend un tournant
plus que malsain : dangereux. Mais comment décrocher quand on est
devenue complètement addict ?

Pour l'amour des miens

(Anne ALASSANE - Biographie) :

À trente-cinq ans, à force d'opiniâtreté, Anne ALASSANE voit enfin ses rêves
se réaliser. Grâce à la notoriété acquise en remportant le concours de
Masterchef en 2010, cette jeune maman dynamique va pouvoir faire de la
vieille bâtisse héritée de sa grand-mère une ferme-auberge accueillante, où
elle cuisine les denrées qu'elle produit. À la même époque, cette mère de six
enfants, divorcée, rencontre Mike, avec qui elle décide de refaire sa vie.
L'avenir est radieux. Mais l'embellie est de courte durée... Le 2 janvier 2012,
un feu se déclare au premier étage de sa maison. Deux de ses filles, âgées de
deux ans et quatre ans, Rose et Louise, sont asphyxiées dans le petit réduit
où elles ont tenté de trouver refuge. Comment vivre après cela ?

Bloody Miami

(Tom WOLFE - Roman) :

Portée par une prose électrique, cette grande fresque en 3D de la vie à
Miami est un miroir de l'Amérique des années 2010, comme le fut pour les
années 1990 le New York du Bûcher des vanités. Brillant, culotté, à l'humour
corrosif : un Tom WOLFE très grand cru. "Une invasion armée, c'est une
chose, évidemment. Mais Miami est la seule ville d'Amérique – et même du
monde, à ma connaissance – où une population venue d'un pays étranger,
dotée d'une langue et d'une culture étrangères, a immigré et établi sa
domination en l'espace d'une génération à peine – par la voie des urnes. Je
veux parler des Cubains de Miami. Dès que j'ai pris conscience de cette
réalité, j'ai trépigné d'impatience : il fallait que j'y aille. C'est ainsi que j'ai
passé deux ans et demi dans la mêlée, en plein cœur de l'immense foire
d'empoigne qu'est Miami."

Séparation de corps

(Lisa SCOTTOLINE - Roman policier) :

Jill FARROW, pédiatre près de Philadelphie, et sa fille Megan, treize ans, ont
enfin retrouvé une vie équilibrée après des années difficiles. Elles vivent
aujourd'hui dans une grande maison auprès de Sam, un homme charmant que
Jill s'apprête à épouser. Mais l'harmonie est soudain brisée quand surgit un
soir à la porte Abby, la fille de l'ex-mari de Jill. Visiblement éméchée, elle
apporte une terrible nouvelle : William, son père, vient de mourir dans des
circonstances troublantes. En dépit des premières conclusions de la police,
Abby est persuadée qu'il s'agit d'un meurtre. Et elle aimerait que Jill l'aide à
élucider certaines zones d'ombre.

Angélina : Le temps des délivrances (tome 2)

(Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir) :

Tout juste diplômée, Angélina s'est installée en tant que sage-femme dans la
maison de sa famille, à Saint-Lizier. Toujours sous la protection bienveillante
de Gersande de BESNAC, qui élève son fils Henri, elle fait ses preuves au jour
le jour et acquiert une bonne réputation. Seule ombre au tableau, elle
désespère de revoir un jour Luigi, le vrai fils de Gersande, faussement accusé
de crimes affreux et réfugié en Espagne, à Barcelone. Mais un jour revient au
pays Guilhem, le premier amour d'Angélina et le père d'Henri. Même s'il est
accompagné de sa jeune épouse enceinte et de leur fils d'un an, il semble
n'avoir rien oublié de ses sentiments pour la jeune sage-femme...

Biographies :

3 096 jours (Natasha KAMPUSCH) - L'élimination (Rithy PANH et Christophe BATAILLE)

Documentaires :

La cuisine et le diabète (Michelle BERRIEDALE-JOHNSON) - La cuisine et l'arthrite (Anne
CHARLISH) - 200 cupcakes colorés à croquer (Joanna FARROW) - Jacques VILLEGLÉ, l'art
urbain s'affiche (Patrick LE FUR) - La cuisine et la prévention de l'asthme (Brigid Mc
CONVILLE)

Romans :

L'inoubliée (Madeleine CHAPSAL) - Villa avec piscine (Herman KOCH) - Dictionnaire amoureux
de la Bretagne (Yann QUEFFÉLEC) - Hôtel Vendôme (Danielle STEEL) - Sombre dimanche
(Alice ZENITER - Prix livre inter 2013)

Romans pour adolescents :

Oscar PILL : La révélation des médicus (tome 1) et Les deux royaumes (tome 2) (Eli
ANDERSON) - Insaisissable : Ne me touche pas (tome 1) et Ne m'échappe pas (tome 2)
(Tahereh MAFI)

Romans policiers :

Nano (Robin COOK) - Un pays à l'aube (tome 1) et Ils vivent la nuit (tome 2) (Dennis LEHANE)
- 7 jours (Deon MEYER) - L'année du volcan (Jean-François PAROT) - Là où s'étendent les
ombres (Michael RIDPATH) - Le silence de Grace (Peter ROBINSON) - Des clous dans le cœur
(Danielle THIÉRY - Prix du quai des orfèvres 2013)

Romans de science-fiction :

La fin de l'éternité (Isaac ASIMOV) - La trilogie des périls (David EDDINGS) - Les visiteurs
(Clifford Donald SIMAK)

Romans du terroir :

Le vin de Bonne-Espérance (Jean-François BAZIN) - Les pardons de Locronan (Édouard
BRASEY) - L'héritage de Terrefondrée (Jérôme DELIRY) - La p'tite choute (Gilberte-Louise
NIQUET)

Notre sélection musicale
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Overgrown (James BLAKE - Gospel/soul)

Flottant entre gospel et soul, sa voix délicate et poignante reste le
principal atout d'un dispositif toujours aussi inventif et singulier,
électro rétro-futuriste sombre et mélancolique à haute charge
émotionnelle.

Je te ressemble (Axel TONY - R'n'B)

Après avoir été le choriste de Diam's et Kery JAMES, Axel TONY
commence à se faire connaître du grand public fin 2010. La scène
sera pour lui une révélation qui lui fera prendre la décision de
réaliser un album.

Random access memories (Daft Punk - Électro)

Un album ambitieux, qui joue sur un large éventail d'émotions.

Black city parade (Indochine - Rock)

Enregistré et mixé entre Paris, Berlin, Bruxelles et New York, Black
City Parade est le douzième album studio du groupe Indochine. Il a
pour thème les séjours du groupe dans plusieurs villes européennes,
comme Berlin, où l'album a été enregistré en partie.

4e dimension (Psy 4 de la Rime - Rap)

Composé de Soprano, Alonzo, Vincenzo et DJ Sya Styles, le groupe Psy 4 de
la Rime a quitté le devant de la scène il y a presque 6 ans. Depuis les
membres du groupe se sont émancipés dans des carrières solos.
Aujourd’hui, les quatre rappeurs marseillais se sont à nouveau réunis pour
la création de 4e dimension.

Cyclo (Zazie - Variété française)

Écrit et composé par Zazie, Cyclo est son 8e album. Réalisé par
Olivier COURSIER (Aaron) et mixé par Tony HOFFER, ce nouvel album
sera sans aucun doute un projet charnière de la carrière de l'artiste.

Love songs (Vanessa PARADIS - Variété française)

Benjamin BIOLAY a arrangé et réalisé l'intégralité des 20 titres qui
composent ce double-album.

Une histoire de France (Les Stentors - Variété française)

Après nous avoir fait voyager à travers la France, les Stentors nous
font revivre l'histoire de la chanson française. Le temps des cerises,
L'hymne à l'amour, tout y est !

Recto-verso (Zaz - Variété française)

Une évolution artistique majeure tout en conservant l'A.D.N. du
succès du 1er album. Des participations artistiques de grande
qualité : Kerredine, Volo, Mickey 3D, Buridane, Ours...

Unorthodox jukebox (Bruno MARS - Pop/R'n'B)

L'album aux styles musicaux pop et R'n'B comporte des influences
de rock, de soul, de reggae et de new wave. Pour Jean-Éric PERRIN
de Music Story, Bruno MARS est "le symbole de la pop de ce début de
décennie, une pop qu’il infuse à profusion dans les années new
wave."

Notre sélection cinématographique
Maison close (saisons 1 et 2)

Mabrouck El MECHRI - 2011 - France - Drame
"Ils rêvent d'y entrer, elles se battent pour en sortir." Paris, 1871.
Dans une maison close réputée parisienne, un groupe de femmes
tente d'échapper à la servitude imposée par les hommes.

LINCOLN

Steven SPIELBERG - 2013 - U.S.A. - Biopic
Les derniers mois tumultueux du mandat du 16e président des
États-Unis. Dans une nation déchirée par la guerre civile et
secouée par le vent du changement, Abraham LINCOLN met tout
en œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et abolir
l'esclavage. Cet homme doté d'une détermination et d'un courage
moral exceptionnels va devoir faire des choix qui bouleverseront
le destin des générations à venir.

Foxfire

Laurent CANTET - 2013 - France, Canada - Drame
1955. Dans un quartier populaire d'une petite ville des États-Unis,
une bande d'adolescentes crée une société secrète, Foxfire, pour
survivre et se venger de toutes les humiliations qu'elles subissent.

Chimpanzés

Mark LINFIELD - 2013 - U.S.A. - Documentaire
À travers Oscar, un petit chimpanzé, nous découvrons
l'apprentissage de la vie au cœur de la forêt tropicale africaine et
suivons avec humour, émotion et angoisse ses premiers pas dans
ce monde. Suite à un drame, il va se retrouver séparé de sa mère
et laissé seul face à l'hostilité de la jungle. Jusqu'à ce qu'il soit
récupéré par un chimpanzé plus âgé, qui va le prendre sous sa
protection. À partir de 6 ans.

Ainsi soient ils (saison 1)

Élisabeth MARRE et Olivier PONT - 2012 - France - Série
Cinq jeunes candidats à la prêtrise sont sur le point de changer
radicalement de vie. En entrant au séminaire des Capucins, ils
vont apprendre à suivre la voie de Dieu et devenir ses ministres.
En partageant leurs espérances, leurs doutes, leurs épreuves
quotidiennes, nous découvrons un monde fascinant, mystérieux,
l'Église, qui nous mènera jusqu'au Vatican et ses coulisses
politiques. Une plongée haletante dans un univers secret.

La couleur des sentiments

Tate TAYLOR - 2011 - U.S.A., Inde, É.A.U. - Drame
Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60,
trois femmes que tout devait opposer vont nouer une incroyable
amitié. Elles sont liées par un projet secret qui les met toutes en
danger, l'écriture d'un livre qui remet en cause les conventions
sociales les plus sensibles de leur époque. De cette alliance
improbable va naître une solidarité extraordinaire.

Invictus

Clint EASTWOOD - 2010 - U.S.A. - Biopic
En 1994, l'élection de Nelson MANDELA consacre la fin de
l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud reste une nation profondément
divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et
donner à chaque citoyen un motif de fierté, MANDELA mise sur le
sport et fait cause commune avec le capitaine de la modeste
équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter au
Championnat du Monde 1995...

Dr HOUSE (saisons 1 et 2)

Bryan SINGER et Peter O'FALLON - 2007 - U.S.A. - Série
Dr HOUSE est une série médicale qui a pour personnage central
le Dr Gregory HOUSE, un médecin misanthrope aux méthodes peu
conventionnelles interprété par l'acteur britannique Hugh LAURIE.

Timer

Jack SCHAEFFER - 2011 - U.S.A. - Comédie
Le "Timer" est un code barre incrusté dans le poignet des
personnes qui indique l'heure exacte à laquelle son propriétaire
rencontrera l'âme sœur. Oona, très impatiente de trouver
l'homme de sa vie, convainc chaque partenaire de se munir de ce
dispositif. Mais toutes ces tentatives sont des échecs, jusqu'au
jour où elle rencontre Mickey.

L'odyssée de Pi

Lee ANG - 2012 - U.S.A. - Aventure
Après une enfance passée en Inde, Pi PATEL, 17 ans, embarque
avec sa famille pour le Canada où l'attend une nouvelle vie. Mais
son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo
en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un canot de
sauvetage. Seul, ou presque... Richard PARKER, splendide et
féroce tigre du Bengale est aussi du voyage.

Agenda
Du mardi 24 au samedi 28 septembre : Exposition sur 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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Durant une semaine, nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir 100 ans d'agriculture à
partir d'une exposition composée de centaines de reproductions photographiques.
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