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Notre sélection littéraire
Astérix : Astérix chez les Pictes (tome 35)

(Jean-Yves FERRI et Didier CONRAD - Bande dessinée) :

Les Pictes ? Oui, les Pictes ! Ces peuples de l'ancienne Écosse, redoutables
guerriers aux multiples clans, dont le nom, donné par les Romains, signifie
littéralement "les hommes peints". Astérix chez les Pictes, c'est donc, dans la
meilleure tradition des aventures du plus célèbre des Gaulois, un voyage
épique vers une contrée riche de traditions et la découverte d'un peuple dont
les différences culturelles se traduiront en gags et jeux de mots mémorables.

La saga Twilight : le guide officiel du film (3 tomes)

(Mark COTTA VAZ - Roman pour adolescents) :

Découvrez les coulisses du tournage du film événement adapté de la saga
Twilight. Retrouvez en images l'incroyable histoire qui unit Bella et Edward,
incarnés par les irrésistibles Kristen STEWART et Robert PATTINSON. Grâce
aux nombreuses photos inédites, aux interviews exclusives et aux
commentaires des acteurs et de l'équipe du film, Mark COTTA VAZ lève le
voile sur les secrets du tournage. Vous saurez tout de l'inspiration du
réalisateur, des décors, des costumes, de la mise en scène des cascades les
plus spectaculaires et vous apprendrez comment l'on se transforme en loupgarou...

Vers la liberté

(Mahtob MAHMOODY - Biographie) :

5 février 1986 : hagardes, épuisées, Betty MAHMOODY et sa fille Mahtob
voient flotter le drapeau américain devant leur ambassade à Ankara. Elles
sont enfin libres après avoir vécu 18 mois de cauchemars en Iran, séquestrées
et maltraitées par un mari et père devenu un fanatique religieux. Rentrée
chez elle, aux États-Unis, avec sa fille, Betty n'aura dès lors de cesse de
dénoncer les outrances archaïques d'un pays où la femme n'existe plus.
Jamais sans ma fille, son livre devenu un best-seller et le film qui en est tiré,
l'ont rendu célèbre à travers le monde entier. Âgée de quatre ans à l'époque,
Mathob est restée dans les consciences collectives comme la fameuse "fille"
de l'histoire. Aujourd'hui âgée de trente-deux ans, elle a décidé de
témoigner, pour la première fois.

Billie

(Anna GAVALDA - Roman) :

Billie, couverture champêtre en trompe l'œil, le nouveau roman d'Anna
GAVALDA transpire le cru, le trash, le verbe de ceux qui n'auraient pas
d'autres mots pour le dire. C'est l'histoire de Franck et Billie, deux ados
réunis au collège par un texte "On ne badine pas avec l'amour" et bientôt
inséparables dans leur différence. Lui, l'exilé du dedans, d'une famille
bannissant son penchant pour les hommes. Elle, venue du quart monde, celui
de la misère en tout, privée d'amour dès les premiers jours, poussée comme
une mauvaise herbe entre les coups. Ils grandiront, côte à côte, vivant par la
force l'un de l'autre.

Docteur Sleep

(Stephen KING - Roman de science-fiction) :

La suite tant attendue de Shining. Danny TORRANCE a grandi. Ses démons
aussi... Hanté par l'idée qu'il aurait pu hériter des pulsions meurtrières de son
père Jack, Dan TORRANCE n'a jamais pu oublier le cauchemar de l'Hôtel
Overlook. Trente ans plus tard, devenu aide-soignant dans un hospice du New
Hampshire, il utilise ses pouvoirs surnaturels pour apaiser les mourants,
gagnant ainsi le surnom de "Docteur Sleep", Docteur Sommeil. La rencontre
avec Abra STONE, une gamine douée d'un shining phénoménal, va réveiller
les démons de Dan, l'obligeant à se battre pour protéger Abra et sauver son
âme...

Tout l'amour de nos pères
e

(Christian SIGNOL - Roman du terroir) :

Depuis le début du XIX siècle, les MARSAC se partagent entre l'exercice de la
médecine et l'exploitation de leurs terres du Grand Castel au bord de la
Dordogne. Pierre, le fondateur de la dynastie, enfant trouvé entré dans les
armées de la République, puis de l'Empire, a transmis ses passions à ses
héritiers. Chacun prendra la plume pour raconter son histoire, témoigner à
son tour de son combat pour préserver le domaine et venir en aide à une
population accablée par la famine et les maladies, les guerres, l'ignorance et
les superstitions.

Albums jeunesse "Spécial Noël" :

Le bonhomme de neige et les fées de Noël (Lucile GALLIOT) - Mon premier livre de Noël à
toucher (Laure GIRARDIN VISSIAN) - Le Noël magique de Charlotte aux Fraises (Amélie
LAMIRAND) - La véritable histoire du Père Noël (Michel SEGAERT) - Merci petit Père Noël (Anu
STOHNER et Henrike WILSON) - Le Père Noël est dans la cheminée (collectif)

Revues "Spécial Noël" :

180 idées pour enchanter Noël (Avantages) - La magie réinventée (Campagne décoration) Les 100 meilleures recettes de Noël (Cuisine actuelle) - 130 recettes féeriques (Elle à table)
- La déco fait son show (Le journal de la maison) - Noël, faites des étincelles ! (Modes &
Travaux) - C'est Noël, faites-vous plaisir ! (Prima)

Documentaires :

Tricotins animaux rigolos (Cendrine ARMANI) - Figurines de Noël en perles (Torsten BECKER) Décors de perles scintillants pour Noël (Élisabeth EDER) - Stretching (Suzanne MARTIN) - Si
Dieu était un E.T. ! (Hector MELON d'AUBIER) - Bébé chic (Isabelle MISERY) - Le Djihad,
histoire secrète des hommes et des réseaux en Europe (Claude MONIQUET) - Les nouveaux
animaux de compagnie (Diana SEMASKA) - Idées de pliages pour Noël (Armin TÄUBNER)

Biographies :

Moi, Christiane F., la vie malgré tout (Christiane Vera FELSCHERINOW) - Le monde comme il
me parle (Olivier de KERSAUSON) - L'inlassable course des rivières vers la mer (Thalie de
MOLÈNES)

Romans :

Consolation (Nathalie AUMONT) - Adorée (Tilly BAGSHAWE) - Tout s'est bien passé
(Emmanuèle BERNHEIM) - Une invitée indésirable (Louise DOUGLAS) - Canada (prix Femina
étranger 2013) (Richard FORD) - La première pierre (Pierre JOURDE) - Arden (Frédéric
VERGER) - Le remède et le poison (Dirk WITTENBORN)

Romans pour adolescents :

La malédiction de la statuette bleue (John BELLAIRS) - Beaux mecs et sac d'embrouilles (Meg
CABOT) - Savannah blues (Maryse CONDÉ) - Alexia (Francesc MIRALLES)

Roman historique :

Le bal des âmes perdues (Daniel CARIO)

Romans policiers :

Mauvaise étoile (Roger Jon ELLORY) - Le loup d'écume (Frédéric H. FAJARDIE) - Preuves
d'amour (Lisa GARDNER) - Tu iras en Enfer (Stephen LEATHER) - Sacrifices (Pierre LEMAÎTRE)
- De poussière et de diamant (Ava MacCARTHY) - Quelqu'un priait sur ma tombe (Jean-Claude
MELKA)

Romans du terroir :

Le clos des Monts-Luisants (Jean-François BAZIN) - Pour l'amour de ma terre (Raphaël
DELPARD) - La demoiselle du port (Daniel GONZALES) - La bonne école (Michel LACOMBE)

Notre sélection musicale
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Ticket to the world (Ayo - Variété internationale)

Enregistré à New York avec le producteur de ses deux premiers
albums, Jay NEWLAND, et quelques-uns des meilleurs musiciens
américains, le nouvel opus d'Ayo, Ticket To The World, sonne
comme un retour à l'essence de son style : un mélange doux et
puissant de folk et de soul, saupoudré de touches hip hop.

Orpailleur (Gaëtan ROUSSEL - Variété internationale)

Lorsqu'il met entre parenthèses Louise Attaque dont il demeure le
leader incandescent, Gaëtan ROUSSEL se lance comme ici dans des
travaux personnels passionnants. Épaulé par Pierre-Dominique
BURGAUD (Le soldat rose), Benjamin LEBEAU de The Shoes, Julien
DELFAUD (Woodkid, Phoenix) et Ambroise WILLAUME du groupe
Revolver, il fait de son 2e album solo un impressionnant patchwork
de genres.

La Jeanne (La Jeanne - Variété française)

Sous une apparente légèreté, il y a chez La Jeanne toute l'élégance
de mélodies finement ciselées, toute l'exigence de mots choisis et
intimes. Un pied dans l'acoustique, l'autre dans la chanson et le
cœur latin, il y a ce style sans cesse oscillant entre une certaine
tradition et une modernité évidente.

Love (Julien DORÉ - Variété française)

Love est amour, mais avec son "o" barré, il signifie également lion en
danois... Un lion pour rugir de plaisir pop tout au long d'un 3e album
plein de surprises. Comme la présence inattendue de Micky GREEN
et des Brigitte. Langoureux comme BIOLAY ou décalé comme
Katerine, Julien DORÉ sait surtout être lui-même.

La vie cowboy (Cali - Variété française)

Après l'album Vernet-les-Bains, disque d'or, Cali revient avec un
triple album live de ses tournées : Piano 2012 avec Steve NIEVE et la
tournée électrique Vernet-les-Bains 2013.

Al. Hy (Al. Hy - Variété)

En attendant la sortie de son premier album Al.Phabête, voici pour
tous ses fans l'album réunissant les titres consacrés à l'émission The
Voice.

Live at River Plate (AC/DC - Metal)

Le groupe AC/DC a récemment offert à ses fans une apparition
publique pour l'avant-première mondiale de leur dernier opus Live at
River Plate.

Tooka (Emiliana TORRINI - Variété internationale)

Emiliana TORRINI nous offre des mélodies pop, flottant sur des
nappes électro bien rythmées.

AM (Arctic Monkeys - Rock)

Les juvéniles Arctic Monkeys ont bien grandi. Et leur brit pop agitée
d'antan s'est joliment enrichie sur ce 5e album. Emmenés par le doué
Alex TURNER et la production de Josh HOMNE, ils osent des guitares
tantôt glam, tantôt hard et lorgnent même vers une heavy soul
typiquement seventies. Impressionnant.

Nu là-bas (Tété - Variété française)

Tété décide, avec Nu là-bas, de se la jouer rétro, offrant une sorte
d'antithèse à la célébration soul rhythm'n'blues. Il utilise des rythmes
issus des années 1960 et 1970 en les débarrassant de toute nostalgie
superflue grâce à l'habile habillage de ses textes d'une poésie
résolument actuelle.

Notre sélection cinématographique
La reine des neiges

Vlad BARBE - 2013 - Russie - Animation
Une malédiction jetée par la reine des neiges a plongé un
royaume lointain dans un long et rigoureux hiver. L'unique
menace pour cette reine maléfique est un miroir magique. Un
troll, sous les ordres de la reine, va traquer ce miroir durant
plusieurs années. C'est ainsi qu'il le retrouvera et enlèvera son
propriétaire, Kai.

Moi, moche et méchant 2

Chris RENAUD et Pierre COFFIN - 2013 - U.S.A. - Animation
Depuis qu'il a sauvé ses trois filles adoptives, Margo, Édith et
Agnès, Gru a refait sa vie dans le camp des gentils. Son train-train
est interrompu par Lucy WILDA et Silas RAMSBOTTOM, de la Ligue
Anti-Méchants, qui le convoquent au siège central. Un nouveau
méchant d'envergure a été détecté. Il s'appelle Eduardo et
pourrait bien dominer le monde si personne ne l'arrête.

Chroniques d'une cour de récré

Brahim FRITAH - 2013 - France - Comédie
Pierrefitte-sur-Seine, 1980. Brahim, 10 ans, habite avec sa famille
dans l'usine de construction de grues dont son père, d'origine
marocaine, est le gardien. Les films à la télé, la cour de l'usine,
celle de l'école, les potes, constituent son univers. C'est une
période pleine de nouveautés pour le jeune Brahim. Il se lie
d'amitié avec Salvador qui lui raconte son Chili et découvre aussi
la photographie, sa nouvelle passion. Mais à l'usine, on annonce
une délocalisation du site dans le sud de la France. L'usine ferme,
la famille doit emménager ailleurs.

Boule & Bill

Alexandre CHARLOT - 2013 - France - Comédie
Tout commence à la S.P.A. Un jeune cocker se morfond dans sa
cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît
un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble s'assemble :
c'est le coup de foudre ! Pour Boule et Bill, c'est le début d'une
grande amitié. Pour les parents, c'est le début des ennuis... Et
c'est parti pour une grande aventure en famille !

Queen of Montreuil

Solveig ANSPACH - 2013 - France - Comédie dramatique
C'est le début de l'été et Agathe est de retour à Montreuil. Elle
doit se remettre au travail et faire le deuil de son mari décédé.
L'arrivée inopinée à son domicile d'un couple d'Islandais et d'une
otarie vont lui donner les pouvoirs de reconquérir sa vie...

Les profs

Pierre-François MARTIN-LAVAL - 2013 - France - Comédie
Avec ses 12 % de réussite au Bac, le lycée Jules FERRY est le pire
lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les méthodes
conventionnelles, l'inspecteur d'Académie s'en remet aux conseils
de son adjoint. Ce dernier lui propose de recruter une équipe de
professeurs selon une nouvelle formule : aux pires élèves, les
pires profs pour soigner le mal par le mal... C'est sa dernière
chance de sauver l'établissement, à condition de dépasser le seuil
des 50 % de réussite au Bac. L'inspecteur accepte, pour le
meilleur... et pour le pire.

Monstres Academy

Dan SCANLON - 2013 - U.S.A. - Animation
Même quand il n'était qu'un tout petit monstre, Bob RAZOWSKI
rêvait déjà de devenir une terreur. Aujourd'hui, il est enfin en
première année à la prestigieuse université Monstres Academy, où
sont formées les meilleures terreurs. Son plan de carrière bien
préparé est pourtant menacé par sa rencontre avec James P.
SULLIVAN, dit Sulli, un vrai crack qui a un don naturel pour
terrifier. Aveuglés par leur désir de se prouver l'un à l'autre qu'ils
sont imbattables, tous deux finissent par se faire renvoyer de
l'université. Pire encore : ils se rendent compte que s'ils veulent
que les choses aient une chance de rentrer dans l'ordre, ils vont
devoir travailler ensemble, et avec un petit groupe de monstres
bizarres et mal assortis...

Barbie : Un merveilleux Noël

Kevin GAMBLE et Gokul KESAVAN - 2011 - U.S.A. - Animation
Barbie et ses petites sœurs sont bloquées dans une campagne
enneigée alors qu'elles devaient préparer les fêtes de Noël en
faisant du shopping dans leur grande cité...

14 histoires étoilées pour Noël

2013 - France - Dessin animé
En attendant le jour de Noël, les héros des tout-petits leur font
vivre des aventures féeriques, chanter des chants de Noël,
trouver un cadeau pour le Père Noël et passer des moments de
partage avec la famille et les amis. Des fêtes de Noël fantastiques
avec plein de cadeaux !

Le roi et l'oiseau

Paul GRIMAULT - 2006 - France - Dessin animé
L'oiseau, volatile haut en couleurs, aussi brillant parleur que son
plumage, nous raconte l'histoire qui l'a opposé, il y a longtemps,
au roi qui régnait alors sur le royaume de Takicardie. Tyrannique
et fort méchant, il malmène régulièrement la famille de
l'oiseau...

Pinocchio

Enzo d'ALO - 2013 - Italie - Dessin animé
Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau
de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une
marionnette qu'il nomme Pinocchio et qu'il aime comme le fils
qu'il n'a pas eu. Celui-ci désobéissant et menteur, se laisse
entraîner dans des aventures rocambolesques.

Sam le pompier : La chasse au dinosaure
(volume 2)

2013 - U.S.A. - Dessin animé
Véritable modèle pour les plus jeunes, Sam le pompier est
toujours là pour aider les habitants de Pontypandy ! Nicolas
réussit à faire croire aux jumeaux qu'il y a un dinosaure qui se
cache dans la grotte de la plage ! Incapables de résister à la
tentation, les trois enfants vont explorer la grotte et se
retrouvent piégés par la marée haute ! Heureusement, les adultes
donneront vite l'alerte et ils seront rapidement sauvés !

La fée

Dominique ABEL - 2011 - Belgique, France - Comédie
Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Un soir,
une femme arrive à l'accueil, sans valise, pieds nus. Elle s'appelle
Fiona. Elle dit à Dom qu'elle est une fée et lui accorde trois
souhaits. Le lendemain, deux vœux sont réalisés et Fiona a
disparu. Mais Dom est tombé amoureux de la fée Fiona et veut la
retrouver.

Parïs à tout prix

Reem KHERICI - 2013 - France - Comédie
Maya, d'origine marocaine, vit à Paris depuis 20 ans. C'est une it
girl de la mode. En pleine ascension, elle s'apprête à décrocher
son premier C.D.I. de styliste dans la maison de haute couture
pour laquelle elle travaille. Mais un simple contrôle de police, où
l'on découvre que son permis de séjour est périmé, la renvoie en
moins de 24 heures directement au Maroc. Retour auprès de ce
pays et cette famille qu'elle voulait oublier. Choc des cultures,
choc des préjugés, Maya va tout faire pour rentrer. Vraiment
tout.

La cage dorée

Ruben ALVES - 2013 - France, Portugal - Comédie
Paris, ses beaux quartiers. Maria et José RIBEIRO vivent depuis
bientôt 30 ans dans leur chère petite loge de concierge. Ce
couple d'immigrés portugais fait l'unanimité dans le quartier, si
bien que quand ils héritent d'une maison au Portugal, personne ne
veut les laisser partir. Famille, amis, voisins, patrons, tous se
mettent en tête de retenir coûte que coûte les RIBEIRO. Mais au
fond, ont-ils réellement envie d'abandonner leur si précieuse cage
dorée ?

Stoker

Park SHAN-WOOK - 2013 - U.S.A. - Thriller
À la mort de son père dans un étrange accident de voiture, India,
une adolescente, assiste au retour de son oncle, un homme
mystérieux dont elle ignorait l'existence. Ce dernier s'installe avec
elle et sa mère. India soupçonne les motivations de cet homme
charmeur et ne tarde pas à ressentir pour lui des sentiments
mêlés de méfiance et d'attirance.

Engrenages (saison 1)

Philippe TRIBOIT - 2006 - France - Série policière
Le corps entièrement dénudé d'une jeune fille sublime est
découvert un matin, abandonné dans une benne à ordures. Elle a
été victime de violences à caractère sexuel et est totalement
défigurée. Qui était-elle ? Qui l'a assassinée ? Pourquoi ?

Engrenages (saison 2)

Philippe TRIBOIT - 2008 - France - Série policière
C'est autour de la découverte d'un cadavre méconnaissable que la
capitaine de police Laure BERTHAUD et son équipe vont se
pencher pour enfin découvrir l'infiltration d'un important réseau
de trafiquants de drogue.

Boardwalk empire (saison 1)

Martin SCORSESE - 2012 - U.S.A. - Série TV
1920, Atlantic City à la veille de la déclaration de la Prohibition
aux États-Unis, Nucky THOMPSON, homme politique respecté,
mais corrompu organise la contrebande. Il prend sous son aile
Jimmy DARMODY, un jeune vétéran de la Première Guerre
mondiale qui deviendra son protégé.

Downton Abbey (saison 2)

En plus de ces nouveautés de décembre, vous pouvez emprunter des CD et des DVD
sur le thème de Noël, pour une durée d'une semaine.
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Brian PERCIVAL - 2013 - Royaume-Uni - Série historique
Les héritiers de Downtown Abbey ayant péri lors du naufrage du
Titanic, la famille CRAWLEY se retrouve dans une position
délicate, les trois descendantes ne pouvant prétendre au titre de
Lord GRANTHAM. Or, le titre, le domaine et la fortune de la
famille sont indissociables. Matthew CRAWLEY, nouveau
successeur et lointain cousin, arrive à Downton Abbey. Il y
découvre un style de vie nouveau, avec des règles très strictes qui
régissent la vie entre aristocrates et serviteurs...

