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Notre sélection littéraire
Les Carnavaleux : Du chahut à Dunkerque (tome 1)

(Bloz et Hervé RICHEZ - Bande dessinée) :

Il est un pays où les gens peuvent, le temps d'une chanson, d'un hymne, se
prendre tous ensemble les mains sans jamais être ridicules. Il est un pays où
pendant trois mois et grâce au déguisement, l'homme peut être femme, le
pauvre être riche, le laid être beau. Alors, enfilez votre "cletch", ouvrez
votre "berguenaere", mettez votre chapeau à fleurs et suivez les personnages
de cet album. En essayant de vous faire sourire, ils vont vous faire visiter le
carnaval de ce pays, le plus beau du monde. Ils vont vous faire connaître... la
Bande de Dunkerque !

En finir avec Eddy Bellegueule

(Édouard LOUIS - Roman) :

Élevé dans une famille ouvrière de Picardie, Eddy ne ressemble pas aux
autres enfants. Sa manière de se tenir, son élocution, sa délicatesse lui
valent de nombreuses humiliations et injures, tant par ses camarades de
classe que par son père alcoolique et sa mère revêche. Lui-même finit par
s'interroger sur cette homosexualité dont on le taxe avant même qu'il
éprouve le moindre désir. Mais la véritable persécution ne vient-elle pas du
conditionnement social ? Il parviendra à s'arracher à cette chape écrasante,
qui donne au récit une allure zolienne, et à imposer sa personnalité en
poursuivant des études de théâtre à Amiens, loin de l'enfer familial et
villageois qu'il a connu. Ce texte, psychologiquement frappant, dresse un
tableau saisissant d'un monde populaire brutal et sensiblement archaïque.
Mais la finesse de l'auteur, par ailleurs sociologue, resitue dans un contexte
social le drame familial qui aurait pu devenir une vraie tragédie individuelle.
Comment échapper à la détermination ? Comment chaque être peut-il
inventer sa liberté ?

Dossier 64

(Jussi ADLER OLSEN - Roman policier) :

À la fin des années 80, quatre personnes disparaissent mystérieusement en
l'espace de quelques jours. Jamais élucidée, l'affaire se retrouve sur le
bureau du Département V. Carl MØRCK et ses improbables assistants, le
réfugié syrien Assad et la pétillante Rose, ne tardent pas à remonter
jusqu'aux années 50 où s'ouvre un sombre chapitre de l'histoire danoise : sur
la petite île de Sprogø, des femmes sont internées et stérilisées de force sous
la direction du docteur Curt WAD, obsédé par l'idée d'un peuple "pur". Plongé
dans une terrible histoire de vengeance, MØRCK enquête cette fois dans le
milieu politique opaque d'une société danoise où l'influence des extrêmes se
fait sentir.

La maison de la nuit : Destinée (tome 9)

(Phyllis Christine CAST et Kristin CAST
- Roman pour adolescents) :

Revenue du royaume des morts, Zoey doit maintenant empêcher à tout prix
Neferet de semer le chaos et la mort autour d'elle. Mais le conseil de la
maison de la nuit refuse de voir que l'ancienne grande prêtresse a voué sa vie
au mal absolu et menace l'équilibre du Monde ! Le dernier espoir de Zoey et
ses amis réside dans l'apparition d'un personnage mystérieux, Aurox, qui
pourrait bien décider de leur sort à tous...

Troisième humanité : Les micro humains (tome 2)

(Bernard WERBER - Roman de science-fiction) :

Demain, l'espèce sera plus petite, plus féminine, plus résistante, plus
solidaire... À l'ère de la 3e humanité, que restera-t-il de nous ? Composée de
chercheurs et de militaires, la société française Pygmée Prod commercialise
les services d'une nouvelle race d'humains créée de toute pièce : les Emachs,
des femmes et des hommes ne dépassant pas 17 cm. Ces êtres réduits
servent sur la planète entière à diverses tâches : leur petite taille et la
minutie de leurs gestes font des merveilles ; certains se sont même illustrés
dans des actes héroïques. Tout pourrait continuer ainsi, si un fait divers
sordide ne venait tout bouleverser. En Autriche, un adolescent se filme en
train de torturer trois de ces Emachs. Sur Internet, la vidéo fait un buzz. Le
Dr WELLS, à l'origine du projet, prend alors conscience que ses créatures ne
sont pas considérées comme des êtres humains. Il milite activement pour que
les grands de ce monde changent leur point de vue sur ces minis humains et
leur donnent des droits. De leur coté, les Emachs prennent le maquis et
entrent en résistance...

Je jouerai encore pour nous

(Élise FISCHER - Roman du terroir) :

En 1975, Anaïs LANGE, jeune pianiste d'origine nancéenne, vit à Strasbourg
chez sa grand-mère quand on lui demande de remplacer au pied levé un
interprète de renom pour un concert à Nancy. Elle y rencontre un violoniste,
Nathanaël, avec lequel elle vit une intense histoire d'amour. Pour mieux se
connaître, les amoureux évoquent leur passé familial. Le grand-père et le
père de Nathanaël, qui tenaient un magasin de musique au cœur de la vieille
ville de Nancy, sont morts en déportation. Sa mère a pu échapper à la rafle
en emportant pour seul bagage un violon. Anaïs parle de son père, actif dans
la Résistance nancéenne. Il a tout tenté pour soustraire les familles juives
aux griffes de la Gestapo. Engagé dans la 2e D.B., il a été l'un des héros de la
libération de Strasbourg. Tout unit les deux artistes et ils envisagent de se
marier quand Anaïs attend un enfant. Mais contre toute attente, la mère de
Nathanaël s'oppose à leur union. Anaïs est désemparée.

Biographies :

Bande originale (Guillaume DEPARDIEU) - Esclave à 11 ans (Fatima, avec la collaboration de
Sophie BLANDINIÈRES) - La servante du seigneur (Jean-Louis FOURNIER) - Ne dis rien...
(Cathy GLASS)

Documentaires :

La course secrète (Tyler HAMILTON et Daniel COYLE) - Les gestes de la terre (Maurice
LANGLOIS) - Sur la table de nos grands-mères (Huguette ROUX) - L'esprit de l'hirondelle
(René VOLOT)

Fonds régional :

À la rue (Vincent BRUNEL) - Sur le chemin du ciel (Sarah MANELLE) - Odile, Chloé, Laura et
les autres... (Hector MELON d'AUBIER)

Romans :

L'autre rive du monde (Géraldine BROOKS) - Le quatrième mur (Sorj CHALANDON) - Marcus
(Pierre CHAZAL) - La nuit leur appartient (Sylvia DAY) - Pas de répit pour les papys (Patrick
DROUOT) - Une dangereuse emprise (Araminta HALL) - Trop beau pour être vrai (Kristan
HIGGINS) - Le secret du docteur Barry (Sylvie OUELLETTE)

Romans pour adolescents :

Zombies contre licornes (Justine LARBALESTIER et Holly BLACK) - Les effacés : Sombre
aurore (tome 5) et Station DUMAS (tome 6) (Bertrand PUARD) - Guerres du monde émergé :
La secte des assassins (tome 1), Les deux combattantes (tome 2) et Un nouveau règne (tome
3) (Licia TROISI)

Romans policiers :

Mourir sur Seine (Michel BUSSI) - Lignes de feu (Jeffery DEAVER) - Le voleur de regards
(Sébastian FITZEK) - Désordre (Penny HANCOCK) - Zoo (James PATTERSON) - En toute
confiance (Ann RULE) - Je serai toujours là (Philippe SAVIN) - Le refuge (Niki VALENTINE)

Romans de science-fiction :

Le cycle des robots : Les robots (tome 1), Un défilé de robots (tome 2), Les cavernes d'acier
(tome 3) et Face aux feux du soleil (tome 4) (Isaac ASIMOV) - Le cycle des démons : L'homme
rune (tome 1) (Peter V. BRETT) - Clairvoyance : Les îles glorieuses (tome 1) (Glenda LARKE)

Romans du terroir :

Le bon numéro (Henriette BERNIER) - Mademoiselle Jeanne (Benjamin FITTOUSSI) - Le bal
des conscrits (Gérard GEORGES) - L'armoire allemande (Jean-Paul MALAVAL) - La ville
éphémère (Alexandre SUVAL)

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

Racine carré (Stromaë)

Principal auteur-compositeur de l'album, Stromaë, aborde des styles
musicaux comme le hip-hop, l'électro ou la world. L'album délivre
sur des musiques légères et dansantes, des textes aux sujets graves
ou contemporains.

Funambule (Grand Corps Malade)

Un somptueux disque qui inscrit davantage le slameur dans la
chanson avec des participations de Francis CABREL, Sandra NKAKÉ et
Richard BOHRINGER. Les mots claquent autant que la musique.

Les chansons de l'innocence retrouvée (Étienne DAHO)

En enregistrant dans les mythiques studios d'Abbey Road, chers aux
Beatles, DAHO réalise le rêve de tout bon fan de pop qui se
respecte. Il s'offre même d'éclectiques invités de marque comme
Nile RODGERS de Chic, Dominique A et Debbie HARRY de Blondie. Un
superbe kaléidoscope.

Aventime (Agnès OBEL)

Après le choc de Philharmonics, Agnès OBEL poursuit son périple
funambule au pays d'une pop ultra-épurée et totalement rêveuse.
Derrière son piano inspiré par la musique d'Erik SATIE, la Danoise
exilée à Berlin sculpte ses impressionnantes mélodies intemporelles.
D'une sidérante beauté.

Le temps des âmes (Kent)

Le temps des âmes est un dialogue de Kent avec le piano de Marc
HAUSSMANN. Une aventure de musique, de mots, de liberté, dans
laquelle Kent se met à nu et chante sa vérité sur l'amour, le plaisir,
le temps qui passe.

Duophonique (Roch VOISINE)

Dans cet album, Roch VOISINE, accompagné de ses très chers
cousins d'Amérique, ainsi que d'un orchestre symphonique, revisite ses plus
grands succès.

Symphonies n° 7 et 8 de BEETHOVEN (Bertrand de BILLY)

Après Airs d'opéra français, interprété par Roberto ALAGNA
(nouveautés de janvier-février), l'un des plus grand chef d'orchestre
français, Bertrand de BILLY, nous offre ce merveilleux album dans
lequel l'orchestre symphonique de la radio de Vienne nous interprète
deux des plus célèbres symphonies de BEETHOVEN : Symphonie n°7
et symphonie n°8.

Head up high (Morcheeba)

Ce huitième album de Morcheeba navigue entre sons atmosphériques
planants, éléments post-dubstep et synthés élastiques et bourdonnants. Le
tout porté par la voix envoûtante de Skye.

Head in the dirt (Hanni El KHATIB)

Une belle performance, des compositions oscillants entre rock
vitaminé façon MC5 ou Ramones et titres aux rythmiques plus pop.

All that echoes (Josh GROBAN)

Douze titres dont sept, co-écrits par Josh GROBAN, ainsi que cinq
reprises dont I believe, de Steevie WONDER. Parmi les invités sur
l'album figurent Laura PAUSINI, ainsi que le trompettiste Arturo
SANDOVAL.

Avril LAVIGNE (Avril LAVIGNE)

Avril LAVIGNE propose un cinquième album efficace et prouvant
qu'en tant qu'artiste pop elle a encore beaucoup de choses à dire.

Notre sélection cinématographique
Game of thrones - Le trône de fer (saison 3)

2013 - U.S.A. - Série fantastique
Voici pour votre plus grand plaisir le 3e volet de la série Game of thrones. Le combat
pour le trône continue. Dans un pays où l'été peut durer plusieurs années et l'hiver toute
une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du royaume des sept
couronnes.

Breaking bad (saison 5)

2013 - U.S.A. - Série
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie dans un lycée du Nouveau-Mexique. Pour
subvenir aux besoins de Skyler, sa femme enceinte, et de Walt Junior, son fils handicapé,
il est obligé de travailler doublement. Son quotidien déjà morose devient carrément noir
lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un incurable cancer des poumons. Les médecins ne lui
donnent pas plus de deux ans à vivre. Pour réunir rapidement beaucoup d'argent afin de
mettre sa famille à l'abri, Walter ne voit plus qu'une solution : mettre ses connaissances
en chimie à profit, pour fabriquer et vendre du crystal meth, une drogue de synthèse qui
rapporte beaucoup. Il propose à Jesse, un de ses anciens élèves devenu un petit dealer de
seconde zone, de faire équipe avec lui. Le duo improvisé met en place un labo itinérant
dans un vieux camping-car. Cette association inattendue va les entraîner dans une série
de péripéties à la fois irrésistiblement pathétiques.

Engrenages (saison 4)

2013 - France - Série policière
Le groupe D.P.J. du capitaine Laure BERTHAUD, trouve le cadavre d'un étudiant
atrocement déchiqueté par une bombe artisanale. L'enquête conduit les policiers à
travers les réseaux de contestation citoyenne qui s'opposent à la politique d'immigration
et aident les sans-papiers. Bientôt, le groupe de Laure BERTHAUD se trouve face à
quelques activistes d'une ultra-gauche très radicale qui prônent la guérilla urbaine et
ont pour cible directe la police.

The killing (saison 1)

2013 - Danemark, Norvège, Suède - Série policière
À Seattle, l'inspecteur de la police criminelle Sarah LINDEN et son coéquipier enquêtent
sur le meurtre d'une jeune fille, Rosie LARSEN, dont le corps sans vie a été découvert au
fond d'un lac, dans le coffre d'une voiture de campagne de Darren RICHMOND, conseiller
municipal et candidat à la mairie.

Medium (saisons 1)

2013 - U.S.A. - Série policière
Allison DUBOIS fait d'étranges rêves. Son mari est persuadé que ces rêves sont
uniquement dus au stress, mais il revoit son jugement lorsque l'un de ses rêves
correspond à un homicide au Texas.

Dr HOUSE (saison 4)

2013 - U.S.A. - Série médicale
Toujours aussi cynique, le médecin le plus incroyable de la télévision reprend du service
pour une 4e saison. Après avoir renvoyé toute son équipe, découvrez les nouveaux souffredouleurs de HOUSE. Mais rassurez-vous, les docteurs CAMERON, FOREMAN et CHASE sont
juste dans le bloc d'à côté...

Pour une femme

Diane KURYS - 2013 - France - Drame
À la mort de sa mère, Anne fait une découverte qui la bouleverse : une photo ancienne
va semer le doute sur ses origines et lui faire découvrir l'existence d'un oncle mystérieux
que ses parents ont accueilli après la guerre. En levant le voile sur un secret de famille,
la jeune femme va comprendre que sa mère a connu un grand amour, aussi fulgurant
qu'éphémère...

The call

Brad ANDERSON - 2013 - U.S.A. - Thriller
Une adolescente est kidnappée par un tueur en série. Pour la sauver, une opératrice d'un
centre d'appel d'urgences va affronter ses propres peurs liées à une tragédie de son passé.
Leur seul lien : un téléphone portable. Une course contre la montre commence... Chaque
appel pourrait bien être le dernier.

Before midnight

Richard LINKLATER - 2013 - U.S.A. - Comédie dramatique
Une île grecque, une villa magnifique, en plein mois d'août. Céline, son mari Jesse et
leurs deux filles passent leurs vacances chez des amis. On se promène, on partage des
repas arrosés, on refait le monde. La veille du retour à Paris, surprise : les amis offrent
au couple une nuit dans un hôtel de charme, sans les enfants. Les conditions sont
idylliques, mais les vieilles rancœurs remontent à la surface et la soirée en amoureux
tourne vite au règlement de comptes. Céline et Jesse seront-ils encore ensemble le
matin de leur départ ?

Frances HA

Noah BAUMBACH - 2013 - U.S.A. - Comédie dramatique
Frances, jeune New-Yorkaise, rêve de devenir chorégraphe. En attendant, elle s'amuse
avec sa meilleure amie, danse un peu et s'égare beaucoup.

Les CROODS

2013 - U.S.A. - Synthèse/3D
Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier
réduit en miettes, les CROODS se retrouvent obligés d'entreprendre leur premier grand
voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont
découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur audelà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Les CROODS prennent rapidement conscience que
s'ils n'évoluent pas... ils appartiendront à l'Histoire.

Drôles d'oiseaux

Eric SCHWAB - 2014 - Afrique du Sud - Animation
Au cœur de l'Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse l'étonnante cité
des oiseaux, Zambezia, perchée sur un baobab géant. C'est là que se rend Kai, un jeune
faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse et rêve de connaitre la ville.
Débarquant en pleine effervescence des préparatifs de la fête du printemps, il rencontre
entre autres Jed, un oiseau oisif et farceur, ainsi que la belle Zoe. À eux trois, ils vont
découvrir que la cité est sous la menace d'une attaque et qu'ils sont les seuls à pouvoir en
sauver les habitants.

Lucky l'éléphant

Eric SCHWAB - 2013 - U.S.A. - Aventure
Dans une jungle remplie d'animaux sauvages vit un jeune garçon orphelin qui fait un jour
la rencontre d'un éléphant appelé Lucky. Les deux amis vont partir ensemble à la
conquête du monde. C'est sur leur route qu'ils vont découvrir l'académie des arts où les
éléphants peuvent apprendre la peinture. Lucky va rapidement devenir célèbre pour ses
talents d'artiste, mais c'est alors qu'il va tomber amoureux de Candy, une femelle
éléphant. Un changement de vie qui risque d'affecter la relation entre Lucky et le jeune
garçon.

Monster high : 13 souhaits

2013 - U.S.A. - Synthèse/3D
Howleen découvre une lampe magique. Celle-ci lui permet d'exaucer treize vœux. Mais
chacun provoquera une catastrophe...

Lego Star Wars : Les chroniques de Yoda

2013 - U.S.A. - Animation
Découvrez une nouvelle aventure de Yoda, le maître Jedi qui a tout vu, tout fait, qui a
formé des générations de chevaliers Jedi.

Le petit prince : La planète de Jade - La planète de l'astronome

Pierre-Alain CHARTIER - 2013 - France - Animation
Refugiés dans leur forteresse, les Lithiens résistent encore et toujours aux attaques des
ronces. Leur rêve : construire une nouvelle cité, ailleurs. Mais Jade, leur reine, refuse de
partir sans son fils Mica ! Le petit prince et renard parviendront-ils à le retrouver et à
réconcilier le peuple des pierres avec la nature ?
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