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Notre sélection littéraire
Les aventures de BLAKE et MORTIMER : L'onde
Septimus (tome 22)

(Antoine AUBIN, Étienne SCHRÉDER et Jean DUFAUX
- Bande dessinée) :

MORTIMER ne parvient pas à percer le mystère de l'onde Mega et le
fonctionnement du télécéphaloscope de Septimus lui échappe. Qu'est-ce qui
peut bien provoquer toutes ces interférences ? Cela pourrait-il avoir un lien
avec cet inconnu en chapeau melon qui arpente les rues de Londres en
demandant après Guinea Pig ?

Les filles au chocolat : Coeur cerise (tome 1)

(Cathy CASSIDY - Roman pour adolescents) :

Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte,
sa nouvelle compagne qui a quatre filles : Coco, 11 ans ; les jumelles Summer
et Skye, 12 ans, et Honey, 14 ans. Cherry est ravie de faire partie d'une
famille nombreuse. Mais, à peine arrivée, elle craque bien malgré elle pour
Shay, le petit copain de Honey. Voilà qui ne va pas arranger la cohabitation
déjà difficile avec Honey, la seule à ne pas accepter l'arrivée de son nouveau
beau-père ! Alors que tous participent à la création d'une fabrique artisanale
de chocolats, Cherry se retrouve partagée entre l'affection pour ses nouvelles
sœurs et le charme irrésistible de Shay...

Linceuls de glace

(Lisa JACKSON - Roman policier) :

La période des fêtes ? Un calvaire pour Selena ALVAREZ. Cette année encore,
elle va devoir supporter l'ambiance festive et familiale qui régnera pendant
plusieurs semaines à Grizzly Falls, petite ville du Montana ensevelie sous la
neige. Et par-dessus tout, elle devra faire face à sa solitude, une solitude qui
la renvoie à un passé auquel elle s'efforce habituellement de ne pas penser.
Mais un meurtre, particulièrement atroce, va l'obliger à se concentrer sur son
travail et à tenir à l'écart ses propres fantômes. Le cadavre d'une femme
nue, enchâssé dans la glace et comme sculpté par les mains du tueur, est en
effet retrouvé dans la crèche de l'église presbytérienne de Grizzly Falls. Une
mise en scène scabreuse, terrifiante, que Selena doit décrypter à tout prix si
elle veut arrêter le meurtrier. Pour cela, elle aura besoin de l'aide de sa
coéquipière, Regan PESCOLI, et du troublant détective Dylan O'KEEFE. Avec
eux, elle va plonger dans une enquête qui l'obligera, qu'elle le veuille ou non,
à faire face à ses plus noirs souvenirs.

Muchachas (tome 1)

(Katherine PANCOL - Roman) :

Les filles sont partout dans ce roman. Elles mènent la danse. De New York à
Paris, de la Bourgogne à Londres ou à Miami. Des filles qui inventent,
s'enflamment, aiment. Des filles qui se battent pour la vie. Et les hommes ?
Ils sont là aussi. Mais ce sont les muchachas qui dansent, dansent, dansent.
Elles font voler les destins en éclats. Et ça n'en finit pas !

Autre-monde : Oz (tome 5)

(Maxime CHATTAM - Roman de science-fiction) :

Cap sur l'Europe ! Pour tenter de vaincre Entropia, l'Alliance des Trois
s'embarque pour le vieux continent. Objectif : mettre la main sur le Cœur de
la Terre. Mais c'est un pays hostile qui les attend où les Cyniks ont asservi les
enfants. Obstacles, pièges, trahisons, les jeunes héros parviendront-ils à
leurs fins ? Ou le chaos mortifère d'Entropia aura-t-il raison d'eux ? La quête
de Matt, Ambre et Tobias est loin d'être terminée...
Le tome 6 (Neverland) est disponible au prêt.

Les compagnons du grand flot

(Jean-François BAZIN - Roman du terroir) :

Clamecy, vers 1850. Clovis JUDAS est flotteur. Il conduit des trains de bois au
fil de l'Yonne et de la Seine jusqu'à Paris : neuf bûches sur dix mises à feu
proviennent des forêts du Morvan. Comme la plupart de ses compagnons, il
est républicain dans le sang. Il appartient à une société secrète qui se bat
contre le retour d'un régime autoritaire. En mission pour repérer de nouvelles
recrues parmi les bûcherons du Morvan, Clovis trouve l'âme sœur, Madeleine.
Il l'emmène à Clamecy avant de s'embarquer pour l'aventureuse expédition
des flotteurs vers la capitale. À l'aide d'une simple perche, il guidera jusqu'au
port de Bercy à Paris son énorme radeau de bois, long de soixante-quinze
mètres. Alors qu'il entreprend de faire à pied le chemin en sens inverse, les
événements se précipitent. À l'annonce du coup d'État de Napoléon III, les
habitants de Clamecy, du Morvan se soulèvent, se retranchent dans la ville. À
son retour, Clovis est emporté dans leur révolte impétueuse. Sans savoir
comment sauver Madeleine du drame qui se prépare.

Biographies :

Sur la vague du bonheur (Joël DUPUCH) - Loto : j'ai gagné ! (Louis SIMON) - Invincible : une
histoire de survie et de rédemption (Laura HILLEBRAND)

Documentaires :

Choisir votre chien (David ALDERTON) - L'art de la décoration (Nicholas BARNARD) L'ablation (Tahar ben JELLOUN) - Chambres secrètes à Londres (Bertrand LAUZANNE) - Je
sème, tu boutures, ils taillent (Noémie VIALARD) - Le pommier adore les asters ! (et autres
mariages heureux au jardin) (Noémie VIALARD) - Un jardin bien fleuri (Noémie VIALARD) Mon jardin en pots (Noémie VIALARD) - Au tour des enfants, 7 382 km à vélo pour S.O.S.
Villages d'enfants (Stéphane VISEUX) - L'obésité des jeunes n'est pas une fatalité (collectif)

Romans en gros caractères :

Tovonay, l'enfant du sud (Michèle RAKOTOSON) - Toinette, fille de ferme (Odette VADOT) Il était une fois Sarah BERNHARDT (Pascale VÉDÈRE d'AURIA)

Romans policiers :

Sa vie dans les yeux d'une poupée (Ingrid DESJOURS) - L'interprétation des peurs (Wulf DORN)
- Apnée noire (Claire FAVAN) - Les mères (Samantha HAYES) - Une fille comme les autres
(Jack KETCHUM) - Madame Édouard la nuit des coquelicots (Nadine MONFILS) - Appartement
16 (Adama NEVILL) - Flics requiem (Michel TOURSCHER)

Romans de science-fiction :

Le retour des morts (John AJVIDE LINDQVIST) - The walking dead : L'ascension du gouverneur
(tome 1) et La route de Woodbury (tome 2) (Robert KIRKMAN et Jay BONANSINGA) Les RADLEY (Matt HAIG)

Romans du terroir :

Le domaine des Rochettes (Michel LACOMBE) - La bonne fortune de Sébastien (Jean
MOUCHEL) - L'héritage maudit (Florence ROCHE)

Notre sélection musicale
http://www.facebook.com/sonotheque

Coexist (The XX)

Coexist est le second album studio du groupe d'indie
pop londonien The XX, sorti le 10 septembre 2012 sur le label Young
Turks. Il s'agit de l'un des albums les plus attendus, compte tenu du
succès commercial du premier album du groupe, XX.

e

Héros (Eddy MITCHELL)

Le 35 album studio d'Eddy MITCHELL rend hommage aux musiciens
qui jouent sur l'album. De véritables légendes. Au générique Steve
CROPPER, compagnon d'Otis REDDING et des Blues Brothers, Charlie
McCOY, inamovible harmoniciste virtuose de DYLAN, Nolwenn LEROY
avec qui il fait un duo, mais aussi Jean DUJARDIN à qui il confie la
présentation des musiciens.

Pas fragile (Buridane)

"Pas fragile" : voilà comment cette jeune auteur compositeur
interprète française se résume pour présenter son premier album.
Une guitare qui scintille au centre, des musiciens qui l'entourent
tout en subtilité ou en puissance.

Synphony n° 8 de MAHLER (Bertrand de BILLY)

Au moment de déchaîner toutes les forces chorales et orchestrales
qu'il a accumulées jusqu'ici, MAHLER se souvient-il de ce jour de
juillet 1906, où il est entré dans son Häuschen, perdu au plus secret
de la forêt carinthienne ? Car c'est là qu'il a été comme "terrassé"
par l'inspiration, là que les paroles flamboyantes de l'hymne de
Pentecôte se sont imposées à lui dans toute leur puissance
irrésistible.

The return of the spectacular spinning songbook
(Elvis COSTELLO and The Imposters)

En seize chansons, cet album revient sur deux concerts printaniers
et californien durant lequel Elvis COSTELLO proposa au public le
concept inédit d'établir une liste de titres grâce au principe de la
roue qui tourne : le hasard faisant bien les choses, The Return...
permet de goûter à de nouvelles versions publiques de Radio radio,
Watching the detectives et Everyday I write the book.

Auto-hypnose, sophrologie et visualisation (Clarisse GARDET)

Clarisse GARDET propose et explique de nombreux exercices qui, par
une pratique régulière, vous aideront à mieux gérer le stress de
votre vie quotidienne, personnelle ou professionnelle.

Sophrologie (volume 1) (Danièle AUFRÈRE)

Profitez des bienfaits de la sophrologie pour votre bien-être et votre
réussite.

Sophrologie (volume 2) (Danièle AUFRÈRE)

Profitez des bienfaits de la sophrologie pour votre bien-être et votre
réussite.

Notre sélection cinématographique
BORGIA (saison 2)

Jeremy IRONS - 2012 - U.S.A. - Drame historique
Rome. Février 1494. 8 mois se sont écoulés depuis le meurtre de Juan
BORGIA. Rodrigo, le pape Alexandre VI, Cesare et Lucrecia pansent
encore difficilement leurs blessures. Ébranlés, tourmentés, mais toujours
excessivement ambitieux, les BORGIA traversent chacun à leur façon une
époque marquée par les guerres, les alliances politiques et les plaisirs
charnels. Et à ce jeu, le plus fort n'est pas celui qu'on croit.

The killing (saison 2)

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.

Médium (saison 2)

2013 - U.S.A. - Série ésotérique
Avec son don exceptionnel, Allison DUBOIS peut voir l'avenir et converser
avec les morts. Dans cette saison, ses rêves l'envoie sur la piste
d'étudiantes disparues, d'agents anti-terroristes et de tueurs en série.
Mais son dernier défi arrive avec la confrontation d'une force
inattendue...

En analyse (saison 2)

Christopher MISIANO - 2013 - U.S.A. - Série
Le psychanalyste Paul WESTON est un thérapeute très apprécié de ses
patients. Désormais divorcé, Paul a emménagé à Brooklyn, dans un petit
appartement. Il a choisi d'installer son cabinet dans le salon. Alors qu'il
termine son installation, quelqu'un sonne à la porte. Paul ouvre et a la
surprise de recevoir la visite d'Alex Sr, le père de son patient décédé
durant un exercice de vol l'année précédente.

Dr HOUSE (saison 5)

Bryan SINGER et Peter O'FALLON - 2010 - U.S.A. - Série médicale
Toujours aussi misanthrope, mais efficace, le docteur HOUSE explore,
dans cette nouvelle saison, les confins de la médecine avec des cas
toujours aussi insolites et déconcertants.

Marius

Daniel AUTEUIL - 2013 - France - Comédie dramatique
Marius travaille avec son père, César, au bar de la marine sur le vieux port
de Marseille. Fanny, elle, vend des coquillages devant le bar. Ils se sont
connus enfants et s'aiment secrètement. Mais Marius poursuit un vieux
rêve : traverser les océans à bord d'un des navires qui passent à Marseille.
Pour tenter de le retenir, Fanny, lui avoue son amour. Alors que le mariage
s'organise, Marius renonce, rattrapé par l'appel de la mer, laissant Fanny
bouleversée, seule avec son chagrin.

Fanny

Daniel AUTEUIL - 2013 - France - Comédie dramatique
Amoureuse et abandonnée, Fanny, apprend qu'elle attend un enfant de
Marius. Fille-mère incapable d'assumer son avenir et celui de son enfant,
elle accepte d'épouser Panisse, un commerçant prospère, ami de César et
de trente ans son aîné. Panisse reconnait l'enfant et offre à la petite
famille un avenir confortable, jusqu'au retour de Marius, qui, rattrapé par
ses sentiments, décide de revenir s'installer à Marseille pour tenter de
reconquérir Fanny.

Epic

Chris WEDGE - 2013 - U.S.A. - Animation
L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous.
Lorsqu'une adolescente se retrouve plongée par magie dans cet univers
caché, elle doit s'allier à un groupe improbable de personnages singuliers
et plein d'humour afin de sauver leur monde... et le nôtre.

Blackie et Kanuto

Francis NIELSEN - 2013 - France - Animation
Kanuto, jeune chien de berger, apprend tant bien que mal son métier de
gardien quand la naissance de Blackie fait basculer sa vie. Loin de se
fondre dans le troupeau, Blackie affirme sa différence et sème le
désordre dans la ferme jusqu'au jour où elle découvre que les hommes
ont marché sur la Lune.

L'étrange Schtroumpfette (et autres histoires...)

2013 - France - Dessin animé
Retrouvez dans ce coffret une sélection d'aventures des petits lutins
bleus imaginés par Peyo.

Robocar Poli : Au cirque ! (volume 2)

2013 - France - Dessin animé
Des héros toujours prêts à se transformer en super robots pour venir en
aide aux habitants de leur ville. 9 épisodes.

Barbie et ses soeurs au club hippique

2013 - U.S.A. - Animation
Barbie et ses sœurs vont passer l'été chez leurs cousins en Suisse, dans un
magnifique club hippique. C'est l'occasion pour les quatre sœurs de
pratiquer l'équitation, un de leur sport favori, et surtout de participer au
grand steeple. Barbie et ses sœurs vont vivre de fabuleuses aventures au
cœur des Alpes et apprendront les vraies valeurs du sport et de l'amitié.

Le petit prince : La planète des Amicopes - La planète des Libris La planète des géants

Pierre-Alain CHARTIER - 2013 - France - Animation
Quand le petit prince arrive sur cette planète, un véritable régime de
terreur règne dans les rues de la cité. Dès qu'un habitant se met à parler
en public, des patrouilles d'oreilles volantes surgissent pour écouter ce qui
se raconte et en rapporter le contenu à l'inquiétant Sahara...

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

En étroite collaboration avec les Médiathèques
Départementales du Nord et du Pas-de-Calais, le
centre littéraire "Escales des Lettres" invite les
deux auteurs à revenir, six mois plus tard, pour
nous livrer leurs témoignages sur leurs
itinérances passées et nous présenter leur
ouvrage commun regroupant les textes écrits
dans le cadre de leur résidence et publiés aux
éditions La Nuit Myrtide : Balise. Plusieurs jours
durant, ils viendront nous en donner lectures et
faire vivre leur récit dans de nombreuses villes
de la région, dans des établissements scolaires,
des cafés littéraires, des centres pénitentiaires
et des bibliothèques.

Le vendredi 18 avril sera un moment d'échange à la médiathèque d'Escaudœuvres avec les
élèves de C.E.2-C.M.1 des écoles élémentaires de la commune.
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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À l'automne dernier, les auteurs Sylvain COHER et Richard COUAILLET
étaient en résidence itinérante dans le Nord-Pas-de-Calais. Une
résidence itinérante a, comme son nom l'indique, une double nature
non-contradictoire : station et mouvement. Les écrivains résident,
s'installent, observent, réfléchissent. Les auteurs bougent aussi,
circulent, rencontrent, écoutent, parlent, lisent, et en fin de compte
écrivent. C'est finalement un joli paradoxe. Pendant une semaine, des
auteurs viennent s'installer dans la région, ils s'assoient à leur table de
travail et écrivent sur ce qui les entoure, sur ce qu'ils voient, ce qu'ils
ressentent. Mais ils voyagent aussi, vont à la rencontre d'une région,
non seulement de ses paysages, mais aussi de sa population, de son
Histoire et de ses histoires.

