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Notre sélection littéraire
Millenium (3 tomes)

(Sylvain RUNBERG et José HOMS - Bande dessinée) :

La trilogie Millenium, comme vous ne l'avez jamais lue ! Millenium : deux
héros inoubliables pour un thriller impitoyable ! Mikael BLOMKVIST est
engagé par un vieil homme d'affaires pour enquêter sur la disparition de son
héritière, disparue 44 ans plus tôt. Le journaliste est rejoint dans son
enquête par Lisbeth SALANDER. Punk, pirate informatique surdouée, experte
en close-combat, Lisbeth applique sa propre notion de la justice. Ancrée
dans la réalité suédoise que connaît parfaitement le scénariste Sylvain
RUNBERG, ce thriller est mis en scène de façon spectaculaire par José HOMS
et donne à voir Millenium comme vous ne l'avez jamais lu.

Des os et des bas (Pierre TOMBAL - Tome 29)

(Raoul CAUVIN et Marc HARDY - Bande dessinée) :

Le cimetière, ce n'est pas de tout repos ! C'est vrai, la Mort n'a pas toujours
bon caractère et ça ne s'est pas arrangé depuis que la Vie, avec ses fleurs,
son insouciance et son éternelle jeunesse a élu domicile au cimetière.
Heureusement, Pierre TOMBAL gère tout ce petit monde, pensionnaires
compris, avec la sagesse d'un bon père de famille... à condition qu'on ne lui
chauffe pas trop les oreilles !

Légendes du monde émergé (3 tomes)

(Licia TROISI - Roman pour adolescents) :

Une jeune fille se réveille dans un pays inconnu, sans même se souvenir de
son nom. Amhal, apprenti chevalier du Dragon, va l'accompagner dans un
long voyage à la recherche de son identité et il lui donnera un prénom :
Adhara. Alors que la jeune fille retourne dans le passé pour découvrir qui elle
est, Amhal doit fuir le sien pour sauver son âme. Car le destin d'Adhara est
lié aux forces occultes qui tentent d'entraîner à nouveau le monde émergé
dans l'obscurité – une guerre où la mort ne sera pas semée par l'épée, mais
par une terrible peste noire...

J'étais un homme pressé

(Christian STREIFF - Biographie) :

Touché par un A.V.C. en 2009, Christian STREIFF, alors patron de Peugeot
Citroën, l'a échappé belle : le corps est intact. Mais le fonctionnement de sa
mémoire est touché, sa vie "d'avant" profondément remise en question. Ce
livre est le récit des trois ans qu'il va lui falloir pour se délivrer de son
handicap et construire sa vie d'"après". Obligé de quitter le rôle du capitaine
d'industrie, l'homme continuera malgré tout à se projeter dans l'avenir, à
tout faire pour renouer avec ses projets et trouver un sens différent à son
existence. Parcourir la France à pied, traverser le Pacifique à la voile,
redécouvrir la nature en solitaire, retrouver le temps de vivre avec les
autres. Pourtant, impossible d'abandonner le monde de l'entreprise.

La tapisserie de Bayeux : révélations et mystères d'une
broderie du Moyen Âge
(Pierre BOUET et François NEVEUX - Documentaire) :

La tapisserie de Bayeux raconte l'histoire de la conquête de l'Angleterre par
les Normands en 1066. Ce chef-d'œuvre du Moyen Âge a fait l'objet de plus
d'un millier de publications, sans pour autant livrer tous ses mystères. Les
auteurs du présent ouvrage travaillent sur ce document depuis plus de trente
ans et ont organisé une rencontre internationale réunissant tous les
spécialistes européens et américains. Auteurs de nombreuses publications sur
l'histoire de la Normandie, ils livrent au public le fruit de leurs recherches. Ils
présentent une nouvelle lecture scène par scène, avant de proposer leurs
propres conclusions sur les questions essentielles que posent la tapisserie de
Bayeux : datation, origine, auteurs, commanditaires, technique de
fabrication, procédés iconographiques, etc. Ils s'attachent à rendre compte
des silences de la tapisserie en regard des récits de l'époque et lèvent le
voile sur un grand nombre de mystères qui entourent encore ce célèbre chefd'œuvre.

Femmes d'exception en Nord-Pas-de-Calais

(Hervé LEROY - Fonds régional) :

Aujourd'hui oubliées, souvent méconnues, ces femmes ont su s'imposer dans
un monde masculin qui ne leur offrait guère de place. Leur parcours laisse
sans voix : Martha DESRUMAUX, ouvrière textile ne sachant pas lire, sera la
seule femme à signer les accords de Matignon en 1936 ! Émilienne MOREAU,
grenades dégoupillées à la main, deviendra une héroïne de la guerre 14-18.
Claire-Josèphe LÉRIS, comédienne excommuniée, fera lever les foules dans
les théâtres de France. Captivantes, enlevées, ces histoires brossent des vies
empreintes de courage et de ténacité. Vingt récits passionnants, vingt
femmes de notre région dont la vie est à peine croyable tant elle est
époustouflante...

Un coeur naufragé

(Nora ROBERTS - Roman) :

Depuis des siècles, perché sur une falaise déchiquetée, le manoir de Bluff
House monte la garde sur la plage de Whiskey Beach et ses secrets. Pour
l'avocat Eli LANDON, l'imposante demeure de sa grand-mère Hester est le
dernier refuge. Accusé du meurtre de sa femme un an auparavant, Eli a été
blanchi faute de preuves, mais sa vie est un naufrage : sa réputation est en
ruine, son cabinet, en faillite et sa santé, fortement ébranlée par le
harcèlement médiatique et judiciaire. Abra WALSH, une tornade de bonne
humeur aux multiples talents, exerce cent métiers, dont celui d'aide
ménagère. Elle a promis à Hester de s'occuper d'Eli et elle est bien décidée à
remettre sur pied le séduisant trentenaire, de gré ou de force. Mais un
adversaire sans pitié les observe. Une ombre malfaisante, déterminée à
briser leur bonheur naissant, quoi qu'il en coûte...

Son carnet rouge

(Tatiana de ROSNAY - Roman) :

L'infidélité est-elle indissociable du couple ? Le conjoint trompé est-il
toujours victime ? Le fruit est-il plus savoureux lorsqu'il est défendu ? Tels
sont les thèmes que Tatiana de Rosnay décline au fil de ces nouvelles drôles
et décapantes. Jeune fille au pair ou meilleure amie, les profils sont divers
et les tentations multiples pour un homme. Pourtant les femmes, qu'elles
soient bafouées ou volages, ne sont pas en reste. Elles se surpassent même :
rendre leur bague sans un mot, tromper en retour, dévaster le domicile
conjugal et déchirer les cœurs... ou simplement pardonner par amour ou par
dépit.

Le bleu de tes yeux

(Mary HIGGINS CLARK - Roman policier) :

Le mari de Laurie MORAN est froidement exécuté alors qu'il est en train de
jouer avec son fils Timmy dans un parc. Avant de s'enfuir, le meurtrier, qui a
des yeux d'un bleu électrique, lance au petit garçon : "Dis bien à ta mère
qu'elle est la prochaine sur la liste et qu'ensuite ce sera ton tour !" Huit ans
plus tard, ce meurtrier aux yeux bleus n'a toujours pas été identifié et Laurie
et son fils vivent toujours sous cette menace. Laurie, productrice de télé,
continue néanmoins à travailler et a décidé de lancer une nouvelle émission
de téléréalité consacrée à de vieux Cold Case, réunissant les témoins du
drame. Lorsque Laurie s'apprête à tourner son émission pilote, elle ignore
que quelqu'un l'épie dans l'ombre... Quelqu'un qui a les yeux très bleus.

La faiseuse d'anges

(Camilla LÄCKBERG - Roman policier) :

Pâques 1974. Sur l'île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît
sans laisser de traces. La table du dîner est soigneusement dressée, mais tous
se sont volatilisés, à l'exception de la fillette d'un an et demi, Ebba. Sont-ils
victimes d'un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré ? L'énigme ne sera
jamais résolue. Des années plus tard, Ebba revient sur l'île et s'installe dans
la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets de la propriété ne vont
pas tarder à ressurgir...

Joyland

(Stephen KING - Roman de science-fiction) :

Après une rupture sentimentale, Devin JONES, 21 ans, débarque l'été 1973 à
Joyland, petit parc d'attraction sur le littoral de la Caroline du Nord. Il est
embauché avec d'autres étudiants pour compléter l'équipe de forains, à la
fois étrange et joyeuse. Sa rencontre avec un petit garçon doué de voyance,
atteint d'une maladie grave et surtout de sa mère, va changer la vie de
Devin. Obsédé par le mystère du train fantôme soi-disant hanté par le
spectre d'une femme égorgée 4 ans auparavant, le jeune homme se lance
dans l'enquête. Un nouveau meurtre est-il possible ? Parviendra-t-il à
l'éviter ? Une chose est sûre, l'aventure le changera à jamais...

La descente des anges

(Emmanuel PROST - Roman du terroir) :

10 mars 1906. 6 h 34. L'explosion qui vient de retentir dans l'ensemble des
galeries de la mine va donner lieu à une terrible catastrophe, celle de
Courrières. Lorsque, quarante ans plus tard, son petit-fils l'interroge sur le
sujet, Oriane replonge dans ses souvenirs. Le demi-siècle qu'elle vient de
traverser n'a été qu'une succession de tragédies, mais cet événement reste
pour elle le pire de tous. Le jour où tout a basculé. Le jour où son fiancé,
Louis, a gagné la fosse 4 pour descendre à la place de son meilleur ami. Une
décision de dernière minute qui a donné à la vie d'Oriane une tout autre
destinée...

Documentaires :

Poker, mode d'emploi (Jack HORTA) - Roses et rosiéristes de l'Orléanais (François JOYAUX) Éloge du vieux tracteur (Jean-Michel LINFORT) - Chambres secrètes à la montagne (MarieDominique PERRIN) - Les chevaux, 1 001 photos (Murielle RUDEL) - C'est encore loin le
bonheur ? (Sylvie TENENBAUM) - Carcassonne (collectif) - Maroc (collectif)

Romans :

La femme des dunes (Chris BOHJALIAN) - Gabrielle ou le désarroi (Jacqueline DANA) - Un
bébé made in L. A. (Risa GREEN) - L'inconnue de Birobidjan (Marek HALTER) - Nuit de noces à
Ikonos (Sophie KINSELLA) - La peine du menuisier (Marie LE GALL) - Les anges s'en mêlent
(Debbie MACOMBER) - Les douze tribus d'Hattie (Ayana MATHIS) - Le trésor de guerre de
Bobbie FAYE (Toni McGEE CAUSEY) - Muchachas (tome 3) (Katherine PANCOL) - Les héritières
de Bella Vista (Susan WIGGS)

Romans pour adolescents :

L'élue (tome 3) (Kiera CASS) - Conquise (tome 3) (Ally CONDLE) - Le dernier royaume : Les
cendres d'Auranos (tome 1) et Le roi du sang (tome 2) (Morgan RHODES) - Nikita OFGOLD :
Les 9 dimensions (tome 1) (Valentine WATRELOT-MINGOIA)

Romans en gros caractères :

Le flambeau des RIFFAULT (Gaston CHÉRAU) - La lauzière du diable (Rémi DEPOORTER) Danger sur la route de la soie (Florence LAMY) - Le village aux loups (Bernard MIRAMBEAU)

Romans policiers :

Fenêtre sur crime (Linwood BARCLAY) - Fais-le pour maman (François-Xavier DILLARD) - Le
papillon rouge (Sam EASTLAND) - Thalamus (Stéphane GÉRARD) - La louve de Subure (Laurent
GUILLAUME) - Des enfants trop parfaits (Peter JAMES) - Cinq filles, trois cadavres, mais plus
de volant (Andréa H. JAPP) - La vallée du renard (Charlotte LINK) - Nocturne (Richard
MONTANARI) - Le léopard (Jo NESBØ) - L'affaire Lenore SERIAN (Darian NORTH) - Moi, Alex
CROSS (James PATTERSON) - Tempête blanche (Douglas PRESTON et Lincoln CHILD)

Romans de science-fiction :

Les douze (Justin CRONIN) - La cité des anciens : Le vol des dragons (tome 7) et Le puits
d'argent (tome 8) (Robin HOBB) - Le trône de fer : Le bûcher d'un roi (tome 13) (George R. R.
MARTIN)

Romans du terroir :

Le secret du docteur MÉRIAUX (Y. BOCAJ) - Miette de la vie d'avant (Antoine BORT) - Les
moissonneurs de l'Opale (Daniel CARIO) - Les amants de juin (Albert DUCLOZ) - Les mains
nues (Simonetta GREGGIO) - La houlette et les étoiles (Thérèse JOLLY) - Terres de sel (JeanPierre VÉDRINES) - Les remous de la Dordogne (Marie-Pierre VINCENT)

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

Les amants parallèles (Vincent DELERM)

Un album concept ayant pour trame narrative l'histoire d'un couple.

Allez allez ! (Arno)

Un résumé parfait de ce chanteur inclassable, toujours à fleur de
peau.

D'une tonne à un tout petit poids (Renan LUCE)

Ce nouvel album est l'occasion pour son auteur-compositeur de
promener de nouveau son talent en toute liberté, de la chanson à la
pop, du folk à la pompe qui lui est chère, sans jamais perdre de son
homogénéité.

Illusions (Ibrahim MAALOUF)

Trompettiste que l’on ne présente plus, Ibrahim MAALOUF revient
avec un album plus électrique, composé spécialement pour la scène.

Le secret (Lara FABIAN)

Ce nouvel album contient 17 titres inédits, comme autant
d'histoires, qui s'enchaînent sans jamais s'emmêler, qui s'assemblent
doucement sans se ressembler, mais qui composent une seule et
même personnalité. Une personnalité complexe et riche, que nous
dévoile ici Lara FABIAN, sans fard, avec toute la force dont elle sait
faire preuve, à la fois pudique et mise à nu.

Notre sélection cinématographique
Dallas Buyers Club

Jean-Marc VALLÉE - 2013 - U.S.A. - Biopic
Le cow-boy Ron WOODROOF est en proie à tous les excès. Tout bascule quand,
diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l'impuissance du corps
médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il
rassemble d'autres malades en quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né. Mais son
succès gêne, Ron doit s'engager dans une bataille contre les laboratoires et les autorités
fédérales. C'est son combat pour une nouvelle cause... et pour sa propre vie.

N'aie pas peur

Montxo AREMDARIZ - 2012 - Espagne - Drame
Sylvia porte en elle un lourd secret qui a brisé son enfance. Ses proches n'ont pas vu sa
détresse ou peut-être ont-ils préféré ne pas la voir... À 25 ans, elle décide d'affronter son
douloureux passé et les êtres qui y sont liés. Sur le chemin de cette reconstruction, elle
va apprendre à dominer ses émotions, ses peurs et accéder enfin à l'estime de soi.

Du sang et des larmes

Peter BERG - 2014 - U.S.A. - Historique
Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à l'opération "Red Wing",
qui a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad SHAH. Mais rapidement
repérés et encerclés, les quatre soldats vont se retrouver pris au piège.

Thor, le monde des ténèbres

Alan TAYLOR - 2013 - U.S.A. - Fantastique
Le Monde des ténèbres nous entraîne dans les nouvelles aventures de Thor, le puissant
avenger, qui lutte pour sauver la Terre et les neuf mondes d'un mystérieux ennemi qui
convoite l'univers tout entier.

MITTY

Ben STILLER - 2013 - U.S.A. - Comédie
Walter MITTY n'ose s'évader qu'à travers ses rêves. Mais confronté à une difficulté dans
sa vie professionnelle, il va devoir trouver le courage de passer à l'action dans le monde
réel. Il embarque alors dans un périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus
riche que tout ce qu'il aurait pu imaginer jusqu'ici. Et qui va changer sa vie à jamais.

Lulu, femme nue

Solweig ANSPACH - 2014 - France - Comédie
À la suite d'un entretien d'embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer chez
elle et part en laissant son mari et ses trois enfants. Elle n'a rien prémédité, ça se passe
très simplement. Elle s'octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans autre
projet que d'en profiter pleinement et sans culpabilité. En chemin, elle va croiser des
gens qui sont, eux aussi, au bord du monde : un drôle d'oiseau couvé par ses frères, une
vieille qui s'ennuie à mourir et une employée harcelée par sa patronne... Trois rencontres
décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne connaissance qu'elle a perdu de
vue : elle-même.

American bluff

David O. RUSSELL - 2013 - U.S.A. - Comédie
Un escroc particulièrement brillant, Irving ROSENFELD et sa belle complice, Sydney
PROSSER, se retrouvent obligés par un agent du F.B.I., Richie DIMASOR, de nager dans
les eaux troubles de la Mafia et du pouvoir pour piéger un homme politique corrompu,
Carmine POLITO. Mais l'imprévisible épouse d'Irving, Rosalyn, pourrait bien elle aussi
tirer les ficelles...

Snowpiercer, le transperceneige

Bong JONN-HO - 2013 - Corée, U.S.A., France - Science-fiction
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais
s'arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, s'est recréée une
hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d'hommes entraînés par l'un d'eux
tente de lutter. Car l'être humain ne changera jamais.

Gravity

Alfonso CUARÓN - 2013 - U.S.A. - Science-fiction
Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan STONE,
brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt
KOWALSKY. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une
catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, STONE et KOWALSKY se
retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers.

Un été à Osage Country

John WELLS - 2013 - U.S.A. - Drame
En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la disparition de leur
père, les trois filles WESTON se retrouvent après plusieurs années de séparation, dans
leur maison familiale. C'est là qu'elles sont à nouveau réunies avec la mère paranoïaque
et lunatique qui les a élevées. À cette occasion, des secrets et des rancœurs trop
longtemps gardés vont brusquement refaire surface.

Secrets d'Histoire (chapitre IV)

Stéphane BERN - 2014 - France - Documentaire
Dans ce quatrième volet de Secrets d'Histoire, Stéphane BERN vous entraîne dans le
sillage de personnages historiques aux destins exceptionnels, comme Gatsby le
Magnifique, Nicolas II, Georges CLÉMENCEAU et bien d'autres...

Downton Abbey (saison 3)

Julian FELLOWES - 2013 - Royaume-Uni - Série historique
1920, l'Angleterre se remet doucement de la Grande Guerre. La vie et les amours de la
famille CRAWLEY et des membres de son personnel sont, plus que jamais, exposés au
grand jour. Romance, ambition, désir et peines de cœur rythment la vie de cette
demeure devenue mythique. Avec l'arrivée de nouveaux membres de la famille et de
domestiques prêts à tout pour être engagés ou promus, le monde tranquille, serein et
ordonné de Downton est menacé par les passions vécues au sous-sol comme à l'étage.

BRAQUO (saison 1 - épisodes 7 et 8)

Multi-réalisateurs - 2009 - France - Série policière
Lorsque leur commandant, injustement condamné dans une affaire, décide de se
suicider, quatre flics de terrain se lancent dans une contre-enquête pour laver son
honneur et confondre ses accusateurs. Double vie. Doubles personnalités. Partagés entre
le bien et le mal. Conscients du danger permanent. Avec au bout, la prison ou la mort.

Les piliers de la Terre

Multi-réalisateurs - 2010 - Allemagne, Canada - Série historique
Passion et complots dans l'Angleterre du XIIe siècle. Maud, la fille du monarche Henri 1er,
se dispute la succession au trône avec son cousin, Stephen. Une lutte de pouvoir qui cause
des tensions et déchire le royaume...

En analyse (saison 3)

Paris BARCLAY - 2010 - U.S.A. - Série T.V.
Un thérapeute compétent, attentionné et apaisant, dont la vie privée est un véritable
désastre, pleine de doutes et de colère contenue, consulte à son tour un thérapeute...

Medium (saison 4)

2013 - U.S.A. - Série ésotérique
Une série tirée de la véritable histoire d'Allison DUBOIS, voyante américaine, qui mit ses
dons au service de la police et de la justice pour résoudre les affaires inexpliquées.

Dr HOUSE (saison 8)

David SHORE - 2011 - U.S.A. - Série médicale
Lorsqu'HOUSE revient au Princeton-Plainsboro Hospital après avoir purgé une peine de
prison, il découvre une nouvelle direction et de nombreux changements au sein de son
équipe. Ensemble, ils devront traiter le cas le plus atypique de leur carrière et faire
face à des diagnostics toujours plus compliqués défiant leur esprit et leur morale...

True detective (saison 1)

Cary FUKUNAGA - 2014 - U.S.A. - Série policière
Interrogés par les autorités, Martin HART et Rust COHLE se remémorent leur enquête la
plus célèbre. Pour ces ex-partenaires de la Division des Enquêtes Criminelles de
Louisiane, tout a commencé 17 ans plus tôt... En 1995, Dora LANGE, une prostituée, est
découverte atrocement assassinée ; la mise en scène du cadavre laisse penser qu'un
tueur en série aux rituels occultes sévirait en Louisiane. Dès lors, la traque de l'assassin
devient une véritable obsession pour Martin et Rust, au risque de détruire leurs vies
privées.

The big C (saison 1)

Darlene HUNT - 2010 - U.S.A. - Série comédie
Cathy JAMISON, une mère de famille tout ce qu'il y a de plus normale, professeure dans
un lycée, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale. Il ne lui reste plus
qu'un an à vivre et elle compte bien en profiter pour devenir celle qu'elle a toujours voulu
être ou celle qu'elle a été, mais qu'elle a perdu sur son trajet.

Broadchurch (saison 1)

Chris CHIBNALL - 2013 - Angleterre - Série dramatique
Une petite communauté se retrouve sous les projecteurs des médias après la mort d'un
petit garçon. Deux enquêteurs sont chargés de résoudre cette affaire délicate, tout en
essayant de garder la presse à distance et de préserver le tourisme. Face à un tel
drame, les habitants commencent à s'épier les uns les autres, faisant remonter à la
surface bien des secrets.

Rome (saison 1)

Multi-réalisateurs - 2005 - U.S.A., Angleterre - Série historique
Guerre, sexe, complots... "Rome" relate, à travers le destin fictif de deux soldats
ordinaires, les moments les plus épiques de l'un des empires les plus puissants de
l'Histoire de l'humanité. 52 avant J.C... au moment où Jules César achève sa conquête de
la Gaule. Alors qu'il se prépare à rentrer à Rome, le pouvoir en place s'inquiète de la
remise en cause de leurs privilèges. Les tensions toujours plus fortes, atteignent alors
leur paroxysme lors d'un confit général qui va révolutionner le cours de l'Histoire.

Les Schtroumpfs 2

Raja GOSNELL - 2013 - U.S.A. - Animation
Cherchant désespérément à s'emparer de la puissance de l'essence magique des
Schtroumpfs, Gargamel a inventé les Canailles, de minuscules créatures. Mais pour que
leur transformation en vrais Schtroumpfs soit complète, il lui manque encore la formule
secrète que détient la Schtroumpfette. Il parvient à kidnapper la demoiselle et
l'emmène à Paris pour accomplir son plan diabolique...

Loulou, l'incroyable secret

Éric OMOND - 2014 - France - Animation
Loulou est un loup. Tom est un lapin. Étonnamment, Loulou et Tom sont inséparables
depuis leur tendre enfance. Aujourd'hui adolescents, ils se la coulent douce au Pays des
Lapins. Mais Loulou qui se croyait orphelin apprend d'une bohémienne que sa mère est
vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche dans la principauté de Wolfenberg,
le Pays des Loups. Ils arrivent en plein Festival de Carne, rendez-vous annuel des plus
grands carnassiers du monde.

Mouk

2011 - France - Dessin animé
De Tokyo à New-York, de l'Australie à Madagascar en passant par la Grèce, les deux
copains, Chavapa (le chat) et Mouk (le petit ours), vont à la rencontre des habitants de la
planète... Et comme ailleurs rien n'est jamais vraiment comme chez nous, l'aventure est
toujours au bout de la route !

Ariol à la piscine !

Émilie SINGELIN - 2009 - France - Dessin animé
Les enfants doivent faire des équipes pour le relais de natation. À sa grande déception,
Ariol n'est pas dans le groupe de Pétula.

Sam le pompier : Le commandant (volume 3)

2011 - France - Animation
Véritable modèle pour les plus jeunes, Sam le pompier est toujours là pour aider les
habitants de Pontypandy ! Accompagné de la brigade de pompiers de la ville, notre héros
trouve des solutions à toutes les situations...

Masha et Michka : Première rencontre (volume 1)

2009 - Russie - Animation
Masha s'ennuie toute seule chez elle... Elle décide de sortir pour une petite promenade
dans la forêt à la recherche d'amis pour jouer avec elle...

12 histoires pour les filles

2013 - France - Dessin animé
Quelle petite fille n'a jamais rêvé de devenir une belle princesse ! Tes héros préférés sont
réunis pour te faire découvrir un monde merveilleux tout en couleurs.

12 histoires pour les garçons

2013 - France - Dessin animé
Qui n'a jamais rêvé de devenir un super-héros ? Entre policiers, espions et pompiers,
l'action est au rendez-vous avec tes héros préférés.

Belle la coccinelle

Antoon KRINGS - 2013 - France - Dessin animé
Dans un petit pochon tout doux et coloré, découvrez un livre et un DVD de la série
d'animation Belle la Coccinelle.

Hello Kitty : Aladin et la lampe magique

Philip SIU CHUNG LAU - 2012 - Japon - Dessin animé
Blanche-Neige, Cendrillon, Aladin, la belle au bois dormant, le chat botté, les trois
petits cochons ou encore Jack et le haricot magique et bien d'autres histoires sont mises
en images avec la complicité de nombreux personnages issus de l'univers de Sanrio.

La grande aventure Lego

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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Phil LORD - 2014 - U.S.A. - Synthèse
Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend par erreur pour un
être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il se retrouve entraîné, parmi d'autres,
dans un périple des plus mouvementés, dans le but de mettre hors d'état de nuire un
redoutable despote. Mais le pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à relever un tel
défi !

