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Notre sélection littéraire
Cédric : Faux départ ! (tome 28)

(Tony LAUDEC et Raoul CAUVIN - Bande dessinée) :

On retrouve avec plaisir le petit monde de Cédric, qui décidément aimerait
bien que Chen lui prête ne serait-ce qu'une seconde d'attention ! Mais rien n'y
fait, pas même les mille petites amabilités qu'il lui prodigue, parfois au
détriment de son copain Christian, qui trouve ça un peu fort de café ! Et
malgré les conseils de son pépé, séduire Chen reste une vraie course de
fond !

Le livre perdu des sortilèges (tome 1)

(Deborah HARKNESS - Roman pour adolescents) :

Diana BISHOP est la dernière d'une longue lignée de sorcières, mais elle a
renoncé depuis longtemps à son héritage familial pour privilégier ses
recherches universitaires, une vie simple et ordinaire. Jusqu'au jour où elle
emprunte un manuscrit alchimique : l'Ashmole 782. Elle ignore alors qu'elle
vient de réveiller un ancien et terrible secret et que tous - démons, sorcières
et vampires - le convoitent ardemment. Parmi eux, Matthew CLAIRMONT, un
vampire aussi redoutable qu'énigmatique. Un tueur, lui a-t-on dit. Diana se
retrouve très vite au cœur de la tourmente, entre un manuscrit maudit et un
amour impossible.
Le tome 2, L'école de la nuit, est disponible à la médiathèque.

"Tout est fichu !", les coups de blues du général
re

(Christine CLERC - Biographie) :

Prisonnier pendant la 1 Guerre mondiale, de GAULLE est cantonné à
l'inaction. Son tempérament bouillonnant s'en accommode difficilement.
Dakar 1940 : il se retrouve entièrement seul, la marine l'abandonne. Pour lui
qui recherche la gloire, la pilule n'en est pas moins dure à avaler. Juillet
1946 : 6 mois après sa démission de président du conseil, il réalise qu'il ne
sera pas rappelé aux affaires. Le camouflet est sévère pour celui qui se voit
comme l'homme providentiel ! 1965 : mis en situation de ballotage lors de
l'élection présidentielle, c'est à ses yeux l'humiliation suprême et le signe
qu'une nouvelle France est en train de naître... et lui échappe. Baden-Baden,
mai 68 : "Papa, vous êtes fichu !" lui dit son fils. Et de fait, 1969 et son
référendum le perdront pour de bon ! Peut-on douter de soi quand on a sauvé
la France ? Peut-on déprimer quand la légende doit l'emporter sur l'homme ?
Voilà un livre qui dévoile, pour le plus grand plaisir des lecteurs, les états
d'âme et les doutes d'un grand personnage de notre histoire.

L'emprise

(Marc DUGAIN - Roman) :

Un favori à l'élection présidentielle, le président d'un groupe militaroindustriel, un directeur du renseignement intérieur, un syndicaliste disparu
après le meurtre de sa famille, une photographe chinoise en vogue... Qu'estce qui peut les relier ? Lorraine, agent des services secrets, est chargée de
faire le lien. De Paris, en passant par la Bretagne et l'Irlande, pourra-t-elle y
parvenir ? Rien n'est moins certain. Neuf ans après La malédiction d'Edgar,
Marc DUGAIN nous offre une plongée romanesque sans concession au cœur du
système français où se mêlent politiques, industriels et espions.

La patience du Diable

(Maxime CHATTAM - Roman policier) :

Le Mal peut-il contaminer ceux qui le traquent ? Un gofast pris en flag qui
transporte bien pire que de la drogue... Deux ados qui tirent sur les
passagers d'un T.G.V. lancé à pleine vitesse... Des gens ordinaires découverts
morts... de terreur. Le Diable mène le bal, le monde est devenu fou.
Lieutenant à la Section de Recherche de Paris, Ludivine VANCKER comprend
bientôt qu'un fil sanglant relie ces faits divers. Rien ne pourra l'empêcher de
remonter la piste à sa source. Aux racines de la peur. Après La conjuration
primitive, Maxime CHATTAM, dans ce thriller d'une maîtrise glaçante, sème
plus que jamais le doute.

Les feux du printemps

(Daniel GONZALÈS - Roman du terroir) :

Dans le Piémont misérable du début du XXe siècle, Giuanin revient saluer sa
famille après un an de travail en France. Il est accompagné d'Ercole, un
solide gaillard, qui lui a été d'un grand secours pour trouver de l'embauche et
auquel il a promis sa sœur Célia en mariage. Après quelques jours passés
dans la famille, l'affaire est conclue. Emmenée contre son gré, Célia, isolée
dans un pays dont elle ne connaît ni la langue, ni les coutumes, va alors
découvrir la vraie personnalité d'Ercole : un homme cruel et volage... Saura-t
-elle échapper à son triste sort ?

À découvrir : Jean-Luc LOYER (voir en dernière page)
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Documentaires :

1919-1940, les femmes au service de la France (Frédéric PINEAU) - Policiers rebelles : La
police parisienne 1940-44 et La Résistance au cœur de la préfecture de police 1940-44 (Luc
RUDOLPH)

Fonds régional :

Histoire de Raillencourt-Sainte-Olle (Arnaud GABET)

Romans :

Adultère (Paulo COELHO) - La femme au carnet rouge (Antoine LAURAIN) - N'oublie pas les
oiseaux (Murielle MAGELLAN) - Fire after dark (trilogie) (Sadie MATTHEWS) - La saveur du
printemps (Emilie RICHARDS) - La belle du Mississippi (tome 1) et Retour dans le Mississippi
(tome 2) (Rosemary ROGERS) - Une vie entre deux océans (Margot L. STEDMAN)

Romans pour adolescents :

Tara DUNCAN : Dragons contre démons (tome 10) et La guerre des planètes (tome 11)
(Sophie AUDOUIN-MAMIKONIAN)

Romans policiers :

Souviens-toi de demain (Vanessa CAFFIN) - 13 jours (Valentina GIAMBANCO) - L'allée du
sycomore (John GRISHAM) - Fête fatale (William KATZ) - Le jeu : Oserez-vous entrer ? (tome
1) et Buzz virtuel ou réel (tome 2) (Anders de LA MOTTE) - Étrange sabotage (Pierre
d'OVIDIO) - Personne pour t'entendre (Karen ROSE)

Romans du terroir :

Le secret de la Roselière (Josette BOUDOU) - Pas plus tard que l'aurore (Georges-Patrick
GLEIZE) - Un été au château (Marie HUSSON-ROBERT) - La folie des BASSOMPIERRE (Jean-Paul
MALAVAL)

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

Nouvelles séries :
Treme (saison 1)

2010 - U.S.A. - Drame
Les habitants de Treme, un quartier de la Nouvelle Orléans, sont des gens
ordinaires qui se raccrochent à un héritage culturel unique. Après la plus
grande catastrophe civile de l'histoire américaine, l'ouragan Katrina, ils se
demandent si leur ville a toujours un avenir.

Girls (saison 1)

2013 - U.S.A. - Comédie
L'entrée dans la vie active de quatre jeunes filles d'une vingtaine d'années,
de leurs humiliations à leurs rares triomphes.

The following (saison 1)

2013 - U.S.A. - Série policière
Joe CARROLL, un serial killer diabolique, utilise la technologie pour créer
une secte de tueurs en séries, tous reliés les uns aux autres alors qu'ils
sont dispersés aux quatre coins des États-Unis. L'ancien agent du F.B.I.
Ryan HARDY, qui l'a traqué et capturé par le passé, qui a même écrit un
livre sur lui et qui connait la moindre de ses ruses, se voit contraint de
reprendre du service.

2 broke girls (saison 1)

2011 - U.S.A. - Comédie
Max est une serveuse un peu désabusée qui n'a jamais eu beaucoup
d'argent, mais assez de malice pour s'en sortir dans la vie. Caroline est une
fille à papa d'apparence superficielle, qui se retrouve du jour au
lendemain sans un sou, mais qui reste optimiste. Ce drôle de duo va alors
devoir travailler ensemble et partager un appartement pour le meilleur et
pour le pire, en attendant de réaliser leurs rêves.

Letter bee (saison 1)

2009 - Japon - Manga
Dans le pays d'Amberground, territoire plongé dans une nuit éternelle,
Gauche SUEDE est un letter bee : un individu chargé de l'acheminement
du courrier. Cette fois, le colis qu'il a à transporter n'est autre qu'un
jeune garçon de 7 ans nommé Lag SEEING. Malgré tout, il va devoir
accomplir sa mission tout en évitant les zones occupées par les Gaichuus,
dangereuses créatures attirées par le cœur des humains. Les letter bees
sont les seuls capables de les tuer, mais ce n'est qu'en sacrifiant une
partie de leur cœur, prenant donc le risque de perdre toute humanité.

Suite de séries :
Braquo (saison 2)

2011 - France - Série policière
Radiés, mutés, dégradés et emprisonnés, les choses vont mal pour les
quatre protagonistes de Braquo. Leur voyage en enfer semble ne jamais
s'arrêter. Vont-ils pouvoir s'en sortir ?

The big C (saison 2)

2011 - U.S.A. - Comédie dramatique
Cathy JAMISON poursuit sa lutte contre son cancer tout en gérant les
différentes réactions de son entourage face à sa maladie. Son mari, Paul,
doit quant à lui faire face à un marché du travail plus que capricieux
alors que leur fils Adam est de plus en plus perdu.

Dr HOUSE (saison 7)

2011 - U.S.A. - Série médicale
Le Docteur Gregory HOUSE est un médecin brillant, mais tout autant
sarcastique et controversé. Malgré son caractère antisocial, il n'a qu'une
priorité en tête : sauver coûte que coûte la vie de ses patients en
utilisant des méthodes peu conventionnelles et en s'appuyant sur une
équipe médicale de choc.

Medium (saison 5)

2010 - 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.

Fictions pour adultes :
Les grandes ondes

Lionel BAIER - 2013 - France - Comédie
Avril 1974. Deux journalistes de la radio sont envoyés au Portugal pour
réaliser un reportage sur l'entraide suisse dans ce pays. Bob, technicien
proche de la retraite, les accompagne à bord de son fidèle combi VW.
Mais sur place, rien ne se passe comme prévu.

Les gamins

Anthony MARCIANO - 2013 - France - Comédie
Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur beau-père Gilbert, marié
depuis 30 ans à Suzanne. Gilbert, désabusé, est convaincu d'être passé à
côté de sa vie à cause de son couple. Il dissuade Thomas d'épouser sa fille
Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés. Ils se lancent alors dans une
nouvelle vie de gamins pleine de péripéties, persuadés que la liberté est
ailleurs. Mais à quel prix retrouve-t-on ses rêves d'ado ?

A touch of sin

Jia ZHANG-KE - 2014 - Chine - Drame
Dahai, mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de son village,
décide de passer à l'action. San'er, un travailleur migrant, découvre les
infinies possibilités offertes par son arme à feu. Xiaoyu, hôtesse d'accueil
dans un sauna, est poussée à bout par le harcèlement d'un riche client.
Xiaohui passe d'un travail à un autre dans des conditions de plus en plus
dégradantes. Quatre personnages, quatre provinces, un seul et même
reflet de la Chine contemporaine : celui d'une société au développement
économique brutal peu à peu gangrenée par la violence.

Her

Spike JONZE - 2013 - U.S.A. - Drame, fantastique
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore TWOMBLY, un homme
sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture
difficile. Il fait alors l'acquisition d'un nouvel OS ultramoderne... En
lançant le système, il fait la connaissance de Samantha, une voix
féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les
désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de
Theodore et, peu à peu, ils tombent amoureux.

L'inconnu du lac

Alain GUIRAUDIE - 2014 - France - Drame
L'été. Un lieu de drague pour hommes, caché au bord d'un lac. Franck
tombe amoureux de Michel. Un homme beau, puissant et mortellement
dangereux. Franck le sait, mais il veut vivre cette passion.

Le majordome

Lee DANIELS - 2013 - U.S.A. - Biopic
Le jeune Cecil GAINES, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le
Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en
devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui
permettent d'atteindre une fonction très convoitée : majordome de la
Maison Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept présidences, un
témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du
Bureau Ovale.

Sélection pour enfants :

Le piano magique

Martin CLAPP - 2014 - Chine, Norvège, Pologne - Synthèse et 3D
Alors qu'elle souhaite rejoindre son père, Anna découvre un piano brisé qui
se transforme, comme par enchantement, en un engin volant.
Accompagnée de son cousin, elle grimpe sur le piano magique qui les
emmène en voyage aux quatre coins de l'Europe.

Détectives en herbe

Eric HANDERSHOT - 2010 - U.S.A. - Comédie
Lorsqu'Anna, 7 ans, apprend que sa belle-mère - une femme tyrannique veut la mettre en pension et envoyer son petit chien à la fourrière, la
petite fille décide d'envoyer un message de détresse qu'elle accroche à
un ballon gonflé à l'hélium. C'est Gage qui découvre le ballon et la lettre
dans un étang : alarmé par le S.O.S., il réunit les trois amis de son club le
"Boathouse" pour venir en aide à Anna.

C'est bon (saison 1)

2010 - France - Animation ludo-éducative
Une série éducative au ton atypique sur la santé et l'alimentation. Une
autre façon de faire aimer les fruits et les légumes avec une approche
ludique de nos comportements alimentaires. Chaque sujet met en scène
un aliment, un nutriment, un geste de bonne conduite alimentaire, un
élément de réflexion. Cette série a obtenu le label P.N.A. (Programme
National pour l'Alimentation) du Ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt.

Sam le pompier : Sam est en vacances (volume 5)

2014 - France - Animation
Sam a un jour de congé et il veut en profiter pour faire toutes les choses
qu'il n'a jamais le temps de faire et qu'il remet toujours à plus tard.
Pendant ce temps-là, à la caserne, on se prépare à avoir une grosse
journée. Et pourtant, c'est Sam qui va s'occuper de tout.

Mouk : le plus beau des éléphants (volume 4)

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.

Rencontre avec Jean-Luc LOYER
Mardi 23 septembre 2014 à 18 h
À l'invitation de la Médiathèque départementales du Nord, la médiathèque d'Escaudœuvres recevra l'auteur
de BD Jean-Luc LOYER pour la présentation de son dernier album : "Sang noir : la catastrophe de
Courrières". S'appuyant sur les témoignages et les journaux de l'époque, ce livre raconte le terrible drame
qui survint en 1906 dans la mine de Courrières. Une catastrophe industrielle et humaine qui engendra des
luttes et grèves retentissantes, mais des acquis sociaux tout relatifs.

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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Blog de Jean-Luc LOYER : http://auteurmaximum.blogspot.fr

