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Notre sélection littéraire
Garfield : Les amis, c'est pour la vie (tome 56)

(Jim DAVIS - Bande dessinée) :

"Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde...", la preuve
par l'exemple dans ce cinquante-sixième épisode de Garfield. Entre le chat le
plus célèbre de la B.D., Odie, Arlene, Nermal et Squeak, ça fait bien
longtemps que le courant est passé ! Et qu'ils se connaissent pour le
meilleur... et pour le rire ! Toujours prompts à la moquerie, créatifs pour
semer la zizanie et doués pour la chamaillerie, ils sont amis, et pour la vie !

Le bestiaire de l'Épouvanteur

(Joseph DELANEY - Roman pour adolescents) :

Au fil de ses aventures et afin de transmettre son savoir et ses connaissances
aux futurs apprentis, l'Épouvanteur John GREGORY a consciencieusement
répertorié toutes les créatures qu'il a rencontrées (gobelins, sorcières,
mages, démons, créatures aquatiques...) et tous les enseignements qu'il a
tirés de sa lutte menée contre l'Obscur. Ce bestiaire fourmille de détails sur
les caractéristiques propres à chaque créature, leurs méthodes de combats,
leurs rituels, leurs pouvoirs, leurs faiblesses.

Maintenant ou jamais

(François de CLOSETS - Documentaire) :

La France était en déclin depuis vingt ans, elle se trouve maintenant en
phase de décrochage. Menacée d'être un pays en voie de sousdéveloppement. Comme l'Italie ou l'Espagne, elle va connaître le choc de
l'austérité. Une épreuve qui n'est imposée ni par la politique
gouvernementale, ni par l'Europe, ni par l'Allemagne, mais par la réalité.
Quand on emprunte 200 milliards par an, on subit la loi des créanciers.
L'indignation et la révolte n'y peuvent rien changer. Une situation difficile,
une situation de guerre, qui n'a aucune raison d'être. La France a tous les
atouts de la prospérité en main et ne doit réduire ses dépenses publiques que
de 1 % par an pour revenir à l'équilibre. Il suffit de quelques années d'efforts
pour rebondir. Mais les Français sont brouillés avec la réalité, ils préfèrent
s'en tenir à leurs idéologies.

Une part de ciel

(Claudie GALLAY - Roman) :

Aux premiers jours de décembre, Carole regagne sa vallée natale, dans le
massif de la Vanoise, où son père, Curtil, lui a donné rendez-vous. Elle
retrouve son frère et sa sœur, restés depuis toujours dans le village de leur
enfance. Garde forestier, Philippe rêve de baliser un sentier de randonnée
suivant le chemin emprunté par Hannibal à travers les Alpes. Gaby, la plus
jeune, vit dans un bungalow où elle attend son homme, en taule pour
quelques mois, et élève une fille qui n'est pas la sienne. Dans le Val-desSeuls, il y a aussi le vieux Sam, pourvoyeur de souvenirs, le beau Jean, la
Baronne et ses chiens, le bar à Francky avec sa jolie serveuse... Les jours
passent, qui pourraient lui permettre de renouer avec Philippe et Gaby un
lien qui n'a rien d'évident : Gaby et Philippe se comprennent, se
ressemblent ; Carole est celle qui est partie, celle qui se pose trop de
questions. Entre eux, comme une ombre, cet incendie qui a naguère détruit
leur maison d'enfance et définitivement abîmé les poumons de Gaby.
Décembre s'écoule, le froid s'installe, la neige arrive… Curtil sera-t-il là pour
Noël ?

À quelques secondes près

(Harlan COBEN - Roman policier) :

À 16 ans, Mickey BOLITAR a déjà vécu son lot de tragédies : la disparition de
son père, les difficultés de sa mère à surmonter ce choc, l'installation chez
son oncle Myron avec qui il ne s'entend pas. Des questions sur le passé de ses
parents et sur ce qui est vraiment arrivé à son père le taraudent. Et le
cauchemar ne s'arrête pas là. Ce matin, ce sont les policiers qui le réveillent
pour lui apprendre une terrible nouvelle : son amie Rachel a été prise dans
une fusillade. Il doit absolument découvrir ce qui lui est arrivé. Pour cela, il
peut compter sur le soutien de l'énigmatique Ema et du déjanté Spoon.

Une vie en rouge et bleu

(Jean ANGLADE - Roman du terroir) :

Régis FÉRAZ est le dernier de nos Poilus. Qu'il le veuille ou non, il est devenu
un héros. On voudrait recueillir de sa bouche un ultime témoignage. Mais ce
centenaire passe pour un peu "bredin", pour un peu fou. Depuis des années, il
ne veut plus entendre parler de la Grande Guerre. Seule Léone sait quel
souvenir indicible son grand-père veut garder pour lui... Sans jamais se
départir de cette ironie tendre qui fait notre délice, Jean ANGLADE nous
entraîne sur les pas d'un enfant de la patrie, emporté dans les cruautés d'un
siècle meurtri par la folie des hommes.

Documentaires :

George CLOONEY : sa biographie, tous ses films et la série Urgences (Christian DUREAU) Julia ROBERTS : ses débuts, ses amours et tous ses films (Frédéric VALMONT)

Romans :

D'eau et de feu (Françoise BOURDIN) - Il faut beaucoup aimer les hommes (Marie
DARRIEUSSECQ) - Cinquante nuances de GREY (Erika Leonard JAMES) - Cinquante nuances
plus sombres (Erika Leonard JAMES) - Cinquante nuances plus claires (Erika Leonard JAMES) Les anges meurent de nos blessures (Yasmina KHADRA) - Les perroquets de la place d'Arezzo
(Eric-Emmanuel SCHMITT)

Romans pour adolescents :

Mon journal grave nul : Mon jean porte-malheur (tome 2) (Jim BENTON) - À la folie (Birgitte
LERENTZEN) - La 5e vague (tome 1) (Rick YANCEY)

Romans en gros caractères :

Bouilleurs de cru (Hippolyte GANCEL et Jacques LE GALL) - Derrière les ponts (André
GARDIES) - Amélia EARHART, le mystère de l'aviatrice disparue (Pascale PERRIER et Jeanne
ZAKA) - L'évasion de Gaétan le bagnard (Michèle SIMONSEN)

Romans policiers :

La colère des anges (John CONNOLLY) - Qui ? (Jacques EXPERT) - Le secret d'Edwin
STRAFFORD (Robert GODDARD) - Comme ton ombre (Elizabeth HAYNES) - On se retrouvera
(Laëtitia MILOT) - Possession (Nora ROBERTS) - Jusqu'à la fin (Carlene THOMPSON)

Romans de science-fiction :

L'homme bicentenaire (Isaac ASIMOV) - Les enfants de Ji (5 tomes) (Pierre GRIMBERT) Demain, les chiens (Clifford Donald SIMAK)

Romans du terroir :

La paille et l'osier (Michel CAFFIER) - La dynastie des CHEVALLIER (Emmanuelle FRIEDMANN) Les terres brunes (Roger JUDENNE) - La pierre marquée (Antonin MALROUX)

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

Nuit gravement (Robert - Français)

Après la pub Givenchy et le DVD du concert à l'Olympia, Robert
revient avec Nuit gravement, son sixième album studio. Enregistré
en Transylvanie, ce nouvel album plus pop, renoue avec des sons
électros. Il contient Skype, un duo avec Anthony DELON clipé par le
chorégraphe Giuliano PEPARINI (1789, les amants de la Bastille), une
reprise de Kraftwerk Radioactivity, ainsi que 10 autres titres inédits.

Psycho tropical Berlin (La Femme - Pop rock)

La Femme se fit remarquer par un 1er EP paru il y deux ans (illustré
par le tableau de Gustave COURBET L'origine du Monde). Elle
mélange surf pop, old wave et électro. Des garçons et des filles,
autant de probabilités, pas mal de mystère et beaucoup d'énergie.
Ils ont 20 ans, déjà tourné aux U.S.A., déjà joué au festival des
inRocks ou aux Francos, traversé l'Angleterre, l'Allemagne, et
sillonné la France. Rock et baroque, rococo bauhaus, sous influences
multiples (Kraftwerk, Elli & Jacno, Serge GAINSBOURG...).

Live at the Royal Albert Hall (Emeli SANDÉ - Variété inter.)

"La voix de 2012" nous livre le live de son spectacle exceptionnel au
Royal Albert Hall. Révélation britannique de l'année, Emeli SANDÉ
est aussi la seule à avoir chanté lors des cérémonies d'ouverture et
de clôture des J.O. de Londres devant des millions de
téléspectateurs. La tournée à guichets fermés de 2012 s'est achevée
avec ce spectacle majestueux repris sur ce CD. Un moment de
musique tout à fait unique que nous livre l'artiste accompagnée
d'une formation plus conséquente pour l'occasion.

Hors des sentiers battus (Colocks - Ragga)

Colocks revient avec ce deuxième album primé "Découverte Sacem
2012". Au fil des rencontres sur les festivals, le groupe noue des
liens avec des artistes d'envergure internationale que l'on retrouve
en featuring sur ce nouvel opus. C'est le cas de ce 2e single Elle me
dit, en duo avec Jaqee, la célèbre chanteuse ougandaise de Kookoo
Girl, qui apporte sa touche unique et nous transporte dans les folles
années du rocksteady. Un flirt avec les sixties jamaïcaines, qui
donne la pêche et le sourire, le tout magnifié par la voix étonnante
de Jaqee.

Ma déclaration (Jenifer - Électro)

Ma déclaration, c'est la déclaration d'amour de Jenifer à France
GALL. Fan de ses chansons depuis toujours, Jenifer reprend ici ses
plus grands tubes (Poupée de cire, Résiste, Évidemment, Ella elle
l'a, Diego...).

Live in Vienna (Lang Lang - Classique)

Le pianiste Lang Lang, pas encore 30 ans, une énergie sans limite et
un appétit dévorant pour les innovations techniques. Lang Lang joue
pour plus d'auditeurs en une année qu'aucun des ses prédécesseurs
n'aurait rêvé de le faire toute une vie durant... Interprétations :
BEETHOVEN, ALBENIZ, PROKOFIEV, CHOPIN.

Le prix de l'Eden (Pauline CROZE - Pop/folk)

Après 5 ans d'absence, l'attachante chanteuse aux accents folk signe
un opus mêlant cambrures délicates et thèmes plus incisifs. Un 3e
album produit par Édith FAMBUENA (BASHUNG, DAHO, BIRKIN) osant
des tonalités groovy.

Honkey kong (Boots Electric - Pop rock)

Trois ans après son excellent Heart On au sein de son groupe Eagles
of Death Metal, l'Américain Jesse HUGUES revient avec un nouveau
projet solo baptisé Boots Electric. Un nouvel essai d'une rare
cohérence musicale, où Jesse HUGUES reste fidèle à son univers rock
-stoner tout en y rajoutant une teinte beaucoup plus pop. Produit
par Tony HOFFER (BECK, Dépêche Mode, The Hooks).

Partitions

21st century rock

Partitions pour guitare
Foo Fighters, Blink 182, Linkin Park...

Mystic rumba experience

Partitions pour piano
Basées sur les titres de l'album Mystic
rumba d'Arthur H.

CD à la batterie
Méthode de batterie

Notre sélection cinématographique
Skyfall (James BOND - Volume 23)

Sam MENDES - 2012 - U.S.A., Angleterre - Action, espionnage
Lorsque la dernière mission de BOND tourne mal, plusieurs agents
infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le M.I.6 est
attaqué et M est obligée de relocaliser l'agence. Ces événements
ébranlent son autorité et elle est remise en cause par MALLORY,
le nouveau président de l'I.S.C., le comité chargé du
renseignement et de la sécurité.

Sherlock HOLMES

Guy RITCHIE - 2010 - U.S.A., Angleterre, Australie - Action
Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock HOLMES...
Flanqué de son fidèle ami le docteur John WATSON, l'intrépide et
légendaire détective traque sans relâche les criminels de tous
poils. Ses armes : un sens aigu de l'observation et de la déduction,
une érudition et une curiosité tous azimuts ; accessoirement, une
droite redoutable...

Hors-la-loi

Rachid BOUCHAREB - 2010 - France, Algérie, Belgique Historique
Chassés de leur terre algérienne, trois frères et leur mère sont
séparés. Messaoud s'engage en Indochine. À Paris, Abdelkader
prend la tête du mouvement pour l'Indépendance de l'Algérie et
Saïd fait fortune dans les bouges et les clubs de boxe de Pigalle.
Leur destin, scellé autour de l'amour d'une mère, se mêlera
inexorablement à celui d'une nation en lutte pour sa liberté...

Mobile home

François PIROT - 2012 - France - Comédie
Simon a quitté son travail et son amie en ville pour rentrer dans
son village natal où vivent ses parents retraités. Il y retrouve
Julien, son copain d'enfance, lequel vit avec son père qui se
relève d'une grave maladie. Un soir, sur un coup de tête, ces deux
trentenaires décident de réaliser un rêve d'adolescence : partir à
l'aventure sur les routes. Ils achètent un camping-car et se
lancent dans leur projet avec enthousiasme, mais une panne les
retarde. Qu'à cela ne tienne, ils commenceront leur voyage... sur
place.

Oz (saison 1)

Tom FONTANA - 1997 - U.S.A. - Série
Emerald City. Quartier expérimental de la prison créée par le
visionnaire Tim Mc MANUS qui souhaite améliorer les conditions
de vie des détenus. Mais dans cet univers clos et étouffant se
recrée une société terrifiante où dominent la haine, la violence,
la peur, la mort. Où tout espoir est vain, où la rédemption est
impossible. "Oz est l'endroit où je vis. Oz est l'endroit où je vais
mourir, où la plupart d'entre nous vont mourir. Ce que nous
sommes importe peu. Ce que nous allons devenir ne compte
pas." explique le narrateur depuis sa cage en verre. Bienvenue
dans l'antichambre de l'enfer.

Engrenages (saison 3)

Alexandra CLERC - 2005 - France - Série policière
La mécanique implacable de la Justice à travers les enquêtes
croisées d'un procureur, d'une capitaine de police, d'un juge et
d'une avocate.

De Serge GAINSBOURG à Gainsbarre (19581991)

Yves DESNOS et Yann GRASLAND - 2000 - France - DVD musical
La parution de ce DVD est présentée comme un événement. À
juste titre, en ce qui concerne la longueur du programme, soit six
heures et près de quatre-vingt-dix chansons. En effet, les
amateurs du grand Serge trouveront largement leur compte avec
ce coffret de deux DVD.

Amy WINEHOUSE, the final goodbye

2011 - Pays-Bas - Documentaire
Portrait intime de la talentueuse chanteuse disparue
prématurément, The final goodbye revient sur la vie tumultueuse
d'Amy WINEHOUSE. Un hommage à celle qui a ému des milliers de
personnes avec sa musique et qui restera toujours une icône.

Florence FORESTI fait des sketches à la Cigale

Florence FORESTI - 2009 - France - Humour
Dans ce one-woman-show enregistré à la Cigale qu'elle a écrit et
mis en scène, Florence FORESTI n'a pas son pareil pour prendre
des poses et interpréter des personnages tels que l'actrice
hystérique, la nana qui se la raconte... autant de personnages
jubilatoires et délirants qu'interprète cette virtuose de l'humour !

La guitare pour les nuls

Andrea AMBANDOS - 2008 - Angleterre - Documentaire
Ce programme, accessible à tous, présente les bases de la guitare
sous une forme simple. En regardant le professeur à l'écran et en
le suivant, vous apprendrez à placer des accords, passer du
fingerpick à la rythmique et jouer des chansons de différents
styles – tout cela sans avoir à lire la musique. Votre professeur est
Jon CHAPPELL. Plusieurs fois primé, il a été rédacteur en chef de
Guitar Magazine et a écrit plus de 20 méthodes et manuels parus
en 7 langues. Pour guitare acoustique ou électrique.

Hôtel Transilvania

Gennedy TARTAKOVSKY - 2012 - U.S.A. - Animation
Bienvenue à l'Hôtel Transylvania, le somptueux hôtel de Dracula,
où les monstres et leurs familles peuvent enfin vivre leur vie, se
détendre et faire "monstrueusement" la fête comme ils en ont
envie sans être embêtés par les humains. Pour l'anniversaire de sa
fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 printemps, Dracula invite les
plus célèbres monstres du monde – Frankenstein et sa femme, la
Momie, l'Homme Invisible, une famille de loups-garous, et bien
d'autres encore... Tout se passe très bien, jusqu'à ce qu'un humain
débarque par hasard à l'hôtel et se lie d'amitié avec Mavis...

Ronal le barbare

Thobjorn CHRISTOFFERSEN - 2012 - Danemark - Animation
Jeune barbare mince et gringalet, Ronal se retrouve dans
l'obligation de sauver les habitants de son village qui ont été
capturés par le seigneur Volcazor. Il part alors vers une grande
aventure pour affronter l'ennemi avec l'aide d'Alibert le barde, de
Zandra la guerrière et d'Elric le guide lutin.

Les voyages de GULLIVER

Rob LETTERMAN - 2011 - U.S.A. - Aventure
Au cours de son exploration, l'écrivain Lémuel GULLIVER atterrit
dans le Triangle des Bermudes et plus précisément sur l'île de
Liliput. Alors que tous les habitants sont minuscules, GULLIVER,
lui, est devenu un géant...

Talis, le chevalier du temps

Éric GUITIRREZ - 2003 - France, Allemagne - Dessin animé
Pour devenir chevalier de la Table Ronde, Talis doit accomplir
mille tâches qui lui ont été assignées par Merlin. Mais, par un
malencontreux concours de circonstances, Talis franchit les
"Portes du Temps". Il est catapulté, à son insu, du Moyen Âge au
XXIe siècle. Dans ce monde nouveau qu'il ne comprend pas, Talis
se comporte de façon excentrique et imprévisible, au plus grand
étonnement de ceux qui l'entourent.

Ariol : On va bien rigoler

Émilie SINGELIN - 2009 - France - Dessin animé
Ariol est un âne d'environ 8 ans. Il a de grandes oreilles, une
manière très personnelle d'observer le monde et surtout un
imaginaire débordant, transformant sa serviette de bain en cape
de chevalier ou le pommeau de douche en lance-flamme. Avec ses
amis Ramono le cochon, Bitonio le lapin ou encore Tiburge le
chat, Ariol traverse sa vie d'enfant... au galop.

Exposition
Du 24 au 28 septembre, la médiathèque a accueilli
l'exposition sur l'évolution du monde agricole au cours du
XXe siècle, réalisée par l'association "Histoire et Patrimoine
de la Vallée de Vinchy". Les classes de l'école JOLIOT-CURIE
ont pu profiter des nombreuses explications données par
M. William ZALTSMAN.
Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook.

Événement

Chaque année, "Escales des Lettres" invite deux auteurs en résidence
littéraire itinérante. Pendant une semaine, ces auteurs s'installent dans
notre région, s'assoient à leur table de travail et écrivent sur ce qui les
entoure, sur ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent.
C'est ainsi que du 14 au 19 octobre, Sylvain COHER et Richard
COUAILLET vont partager des moments de lectures et d'écriture, des
instants de voyage et des rencontres en établissements scolaires, lors
de cafés littéraires ou d'ateliers d'écriture, ou encore en centres
pénitentiaires et en bibliothèques.
Le vendredi 18 octobre sera un moment d'échange à la médiathèque
avec les élèves des écoles élémentaires d'Escaudœuvres.
Site du centre littéraire "Escales des Lettres" : www.escalesdeslettres.com

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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Vendredi 18 octobre à 14h00 : Rencontre littéraire avec Sylvain COHER et Richard
COUAILLET

