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Notre sélection littéraire
La dernière vie (tomes 1 et 2)

(Juan GIMENEZ - Bande dessinée) :

Fana de jeux vidéo, Fito est impatient d'essayer la démo de New World
Games que lui a transmis son amie Clara. Et, dès les premières secondes, il
découvre un univers pour le moins immersif, puisque, grâce à une
mystérieuse technologie, il est projeté directement dans le jeu, sensations et
dangers inclus. Et si sa partie de strip poker lui laisse un souvenir obsédant,
Clara a eu moins de chance : vaincue, elle est à présent dans le coma. La
seule solution ? Retourner dans le jeu et lui obtenir un "continue" ! Mais Fito
a-t-il suffisamment de vies... ?

Ici et maintenant

(Ann BRASHARES - Roman pour adolescents) :

Voici l'histoire de Prenna JAMES, une jeune fille de dix-sept ans qui a
immigré à New-York avec sa mère. Mais Prenna ne vient pas d'un autre pays.
Elle vient d'une autre époque. Un futur où la vie est devenue impossible,
ravagé par une pandémie tuant des millions de gens et laissant le monde en
ruines... Prenna et ceux qui ont fui avec elle jusqu'au temps présent doivent
se fondre dans la société actuelle en suivant des règles strictes : ne jamais
révéler d'où ils viennent, ne jamais interférer dans le cours de l'Histoire et ne
jamais, au grand jamais, développer de relations intimes avec quiconque en
dehors de leur communauté. Mais tout bascule lorsqu'elle tombe amoureuse
d'Ethan JARVES.

Angélina : Le souffle de l'aurore (tome 3)

(Marie-Bernadette DUPUY - Roman) :

Angélina et Luigi sont de retour à Saint-Lizier, après un pèlerinage à SaintJacques-de-Compostelle. La belle costosida, qui est enceinte, retrouve son
fils Henri (officiellement son filleul), son père et aussi sa chère demoiselle
Gersande de BESNAC. En son absence qui a duré plusieurs mois, une nouvelle
sage-femme s'est installée près de la cité, mais peu à peu, des patientes
reviennent frapper à la porte d'Angélina. Parallèlement, Guilhem LESAGE
découvre que le petit Henri de BESNAC est bien son fils. Cette nouvelle le
bouleverse et il demande à rencontrer Angélina et Luigi, afin de les supplier
de lui laisser voir et connaître l'enfant. Par malheur, quelqu'un surprend la
conversation et la rapporte à une femme qui depuis longtemps veut la perte
de la belle Angélina. Alors qu'elle prévoit de quitter l'Ariège pour la Lozère,
afin de s'installer dans le château des BESNAC, Angélina est arrêtée, tout
comme Rosette, à cause d'un avortement pratiqué sur cette dernière
quelques mois auparavant.

Le lecteur de cadavres

(Antonio GARRIDO - Roman policier) :

Inspiré d'un personnage réel, Le lecteur de cadavres nous plonge dans la
Chine Impériale du XIIIe siècle et nous relate l'extraordinaire histoire de Ci
Song, un jeune garçon d'origine modeste sur lequel le destin semble
s'acharner. Après la mort de ses parents, l'incendie de sa maison et
l'arrestation de son frère, il est contraint de fuir son village avec sa petite
sœur malade. Ci se retrouve dans les quartiers populaires de Lin'an, la
capitale de l'Empire, où la vie ne vaut pas grand-chose. Il devient un des
meilleurs fossoyeurs des "champs de la mort", puis, grâce à son formidable
talent pour expliquer les causes d'un décès, il est accepté à la prestigieuse
académie Ming. L'écho de ses exploits parvient aux oreilles de l'Empereur qui
le convoque pour enquêter sur une série d'assassinats qui menacent la paix
impériale. C'est ainsi que Ci Song, le lecteur de cadavres, devint le premier
médecin légiste de tous les temps.

Silo : Origines (tome 2)

(Hugh HOWEY - Roman de science-fiction) :

En 2049, le monde est encore tel que nous le connaissons, mais le temps est
compté. Seule une poignée de potentats savent ce que l'avenir réserve. Ils s'y
préparent. Ils essaient de nous en protéger. Ils vont nous engager sur une
voie sans retour. Une voie qui mènera à la destruction ; une voie qui nous
conduira sous terre. L'histoire du silo est sur le point de débuter. Notre
avenir commence demain. Deuxième volet, en forme de prequel, de la
trilogie Silo.

Les cousins BELLOC

(Jean ANGLADE - Roman du terroir) :

Auvergne, 1918. Depuis que leurs mères respectives, victimes de la grippe
espagnole, ont rejoint leurs pères, morts pour la France, les deux cousins
Vincent et Mauricet sont hébergés à Arlanc en Auvergne, l'un chez grandmère Félistine, ouvrière en chapelets, l'autre chez grand-mère Yolande,
dentellière de son état. Les deux garçons sont inséparables et c'est tout
naturellement qu'ils vont en apprentissage, à Riom, chez le même charcutier.
Ils sont tellement serviables qu'on les considère comme les fils de la maison.
Jusqu'au jour où la patronne, s'alarmant de leur manque de curiosité pour le
sexe opposé, se met en tête de trouver la femme idéale, capable de briser
leur innocent et néanmoins troublant duo ?

Sélection "Rentrée littéraire" :
Peine perdue (Olivier DAMA)
OONA et SALINGER (Frédéric BEIGBEDER)
Le cercle des femmes (Sophie BROCAS)
Une éducation catholique (Catherine CUSSET)
On ne voyait que le bonheur (Grégoire
DELACOURT)
Madame Diogène (Aurélien DELSAUX)
Le réveil du cœur (François d'ÉPENOUX)

Charlotte (David FOENKINOS)
Hôtel Europe (Bernard-Henri LÉVY)
Le fils (Philipp MEYER)
Comme un chant d'espérance (Jean
d'ORMESSON)
L'amour et les forêts (Éric REINHARDT)
Trente-six chandelles (Marie-Sabine ROGER)
Big brother (Lionel SHRIVER)

Biographies :

Exilée (Ola ABBAS) - Ma vie est belle en XXL (Marie BAUX)

Documentaires :

Internet, mes parents, mes profs et moi (Christophe BUTSTRAEN) - L'esprit du fer à repasser
(Vittorio et Roswitha DI MARTINO) - La petite galerie d'Andy WARHOL (Patricia GEIS) - Une
mémoire sur les rails (Michel HAROUY et Michel RACLIN)

Romans :

Des vies derrière soi (Maxine ALTERIO) - La tour Malvent (Gilbert BORDES) - Loin sous les
ravenales (Annick de COMARMOND) - Héritages de Picardie (Lucien COUSIN) - Les amours
d'Emma (Yveline GIMBERT) - Chasse de tête (Marie LA FRAGETTE) - Nez au vent (Alan LAZAR)
- Happy end à Hollywood (Carole MATTHEWS)

Romans en gros caractères :

L'ensorceleuse (Anne-Marie CAZOTTES) - La ballade du Maure (Catherine CUENCA) - Un havre
de paix (Nicholas SPARKS) - Quelques nouvelles de toi (Pierre VINARD)

Romans pour adolescents :

Divergente (trois tomes) (Veronica ROTH)

Romans policiers :

Derrière la haine (tome 1) et Après la fin (tome 2) (Barbara ABEL) - C'était impossible... et
pourtant ! (Pierre BELLEMARE) - Un long moment de silence (Paul COLIZE) - Traînée de
poudre (Patricia CORNWELL) - Peur de l'ombre (Jean-François DELAGE) - Paris, capitale du
crime (Frédéric DIEFENTHAL) - Toi (Zoran DRVENKAR) - De peur que les ténèbres ne tombent
(Charles MACLEAN) - Play (Franck PARISOT)

Romans de science-fiction :

Le cycle des robots : Les robots de l'aube (tome 5) et Les robots de l'empire (tome 6) (Isaac
ASIMOV) - La tapisserie de Fionavar : L'arbre de l'été (tome 1), Le feu vagabond (tome 2) et
La voie obscure (tome 3) (Guy GAVRIEL)

Romans du terroir :

La trace du loup (Didier CORNAILLE) - Retour au pays (Rosamunde PILCHER) - Le templier du
pape (Jean-Michel THIBAUX) - Un jour d'orage (Jean-Pierre VÉDRINES)

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

Séries adultes :
Orphan black (saison 1)

2013 - U.S.A. - Science-fiction
Témoin du suicide d'une jeune femme qui lui ressemble étrangement,
Sarah MANNING, escroqueuse professionnelle, décide d'usurper son
identité. Mais était-ce vraiment une bonne idée ? Le monde dans lequel
Sarah s'apprête à mettre les pieds va se révéler bien plus terrifiant que
tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle est un clone parmi une multitude
d'autres clones et quelqu'un est en train de les éliminer l'une après
l'autre.

The good wife (saison 1)

2010 - U.S.A.
Alicia FLORRICK voit sa vie bouleversée par l'incarcération de son mari politicien, à la
suite d'un scandale sexuel et d'une affaire de corruption. Pour subvenir aux besoins de
ses enfants, elle se fait embaucher en tant qu'avocate dans le cabinet réputé de son ami
Will. Après 15 ans loin du barreau, Alicia réalise que la compétition va être rude avec de
jeunes recrues ambitieuses et déterminées.

Ma baby-sitter est un vampire (saison 1)

2011 - Canada - Adolescents
Les parents d'Ethan, 14 ans, embauchent une baby-sitter car celui-ci est incapable de
s'occuper de sa jeune sœur. Il va vite découvrir que cette si jolie lycéenne n'est autre
qu'un vampire.

BORGIAS (saison 3)

2011 - Canada, Irlande, Hongrie - Série historique
L'ultime saison ! La saga des BORGIAS raconte l'accession au pouvoir du cardinal
espagnol Rodrigue BORGIA et de son clan, qui s'efforcèrent d'instaurer une dynastie pour
exercer leur domination sur le monde.

Boardwalk empire (saison 4)

2014 - U.S.A. - Série historique
Dans les années 1920, l'homme d'affaires Nicky THOMPSON décide de se lancer dans le
commerce d'alcool à Atlantic City pourtant sévèrement réprimé par la prohibition, puis de
s'essayer à la politique. Il a épousé Margaret CHROED.

The killing (saison 3)

2012 - Danemark - Série policière
Dernière saison de la série. La crise financière fait rage et le nombre de faillites ne
cesse d'augmenter au Danemark ; la détective Sarah LUND envisage pourtant
sereinement sa 25e année dans les forces de police, avec la perspective d'un travail
moins prenant.

Fictions adultes :
Fruitvale station

Ryan COOGLER - 2013 - U.S.A. - Biopic
Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar GRANT, 22 ans, croise des agents de police dans la
station de métro Fruitvale, San Francisco. Le film raconte les vingt-quatre heures qui ont
précédé cette rencontre.

Dans l'ombre de Mary

John Lee HANCOCK - 2013 - U.S.A. - Biopic
Lorsque les filles de Walt DISNEY le supplient d'adapter au cinéma leur livre préféré,
"Mary POPPINS", celui-ci leur fait une promesse... qu'il mettra vingt ans à tenir ! Dans sa
quête pour obtenir les droits d'adaptation du roman, Walt DISNEY va se heurter à
l'auteure, Pamela Lyndon TRAVERS, femme têtue et inflexible qui n'a aucunement
l'intention de laisser son héroïne bien aimée se faire malmener par la
machine hollywoodienne.

Insaisissables

Louis LETERRIER - 2013 - France, U.S.A. - Thriller
Les "Quatre Cavaliers", un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie époustouflants : le premier en braquant une banque sur
un autre continent, le deuxième en transférant la fortune d'un banquier véreux sur les
comptes en banque du public. Deux agents spéciaux du F.B.I. et d'Interpol sont
déterminés à les arrêter avant qu'ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des
braquages encore plus audacieux.

La voleuse de livres

Bryan PERCIVAL - 2013 - U.S.A. - Drame historique
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la jeune Liesel est envoyée dans une famille
d'adoption allemande. Là, elle apprend à lire avec le soutien de ses nouveaux parents,
mais aussi avec Max, un réfugié juif qui vit caché dans la cave. Pour ces deux êtres
broyés par la violence de l'époque, la lecture va devenir le plus beau des liens et le plus
puissant des moyens d'évasion.

Joe

David Gordon GREEN - 2014 - U.S.A. - Drame
Dans une petite ville du Texas, l'ex-taulard Joe RANSOM essaie d'oublier son passé en
ayant la vie de monsieur tout-le-monde : le jour, il travaille pour une société d'abattage
de bois. La nuit, il boit. Mais le jour où Gary, un gamin de 15 ans arrive en ville,
cherchant désespérément un travail pour faire vivre sa famille, Joe voit là l'occasion
d'expier ses péchés et de devenir, pour une fois dans sa vie, important pour quelqu'un...

Only lovers left alive

Jim JARMUSCH - 2013 - U.S.A., Royaume-Uni, Allemagne - Fantastique
Dans les villes romantiques et désolées que sont Détroit et Tanger, Adam, un musicien
underground, profondément déprimé par la tournure qu'ont prises les activités
humaines, retrouve Ève, son amante, une femme endurante et énigmatique. Leur
histoire d'amour dure depuis plusieurs siècles, mais leur idylle débauchée est bientôt
perturbée par l'arrivée de la petite sœur d'Ève, aussi extravagante qu'incontrôlable. Ces
deux êtres en marge, sages mais fragiles, peuvent-ils continuer à survivre dans un
monde moderne qui s'effondre autour d'eux ?

The way, la route ensemble

Emilio ESTEVEZ - 2010 - Espagne, U.S.A. - Drame
Tom AVERY, médecin américain à l'existence confortable, se rend d'urgence en France où
son fils Daniel vient de disparaître lors d'un accident en montagne. Il découvre sur place
que ce fils qu'il n'a jamais compris avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. Tom
décide alors de prendre le "camino". Sur sa route, il croise Jack l'Irlandais, Sarah la
Canadienne ou encore le Hollandais Joost, pèlerins aux caractères bien trempés. D'abord
fuyant, Tom s'ouvre pas à pas, à mesure qu'il apprend enfin à "marcher ensemble".

Babby sitting

Philippe LACHEAU - 2014 - France - Comédie
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc SCHAUDEL confie son fils Rémy à Franck,
son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy
est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par
un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée,
la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images
tournées pendant la soirée.

Supercondriaque

Dany BOON - 2014 - France - Comédie
À bientôt 40 ans, Romain FAUBERT vit seul. Pour cause, une hypocondrie maladive qui le
rend peureux névropathe. Exténué, son seul ami le Dr Dimitri ZVENSKA a trouvé la
solution miracle : pousser Romain dans les bras d'une femme ! Mais qui sera assez forte
pour parvenir à le guérir de ses maladies imaginaires ?

Documentaires :
5 cours de danse

Ce coffret de 5 DVD de cours de danse vous dévoilera toutes les subtilités nécessaires
pour savoir bien danser la valse lente, le tango, la rumba, le jive et le cha-cha. Chaque
DVD est consacré à l'une des danses étudiées et contient la leçon complète de danse pas
à pas et des chorégraphies exécutées par des danseurs professionnels.

Enquêtes extraordinaires (saison 2)

Enquêtes extraordinaires propose une approche novatrice et sérieuse sur des phénomènes
jusque-là qualifiés de paranormaux.

Enfants :
T. S. SPIVET

Jean-Pierre JEUNET - 2013 - France - Aventure
T. S. SPIVET vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa sœur Gracie et son
frère Layton. Petit garçon surdoué et passionné de science, il a inventé la machine à
mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird du Musée
Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa famille, il part, seul, chercher sa
récompense et traverse les États-Unis sur un train de marchandises. Mais personne làbas n'imagine que l'heureux lauréat n'a que dix ans et qu'il porte un bien lourd secret...

La Belle et la Bête

Christophe GANS - 2014 - France, Allemagne - Fantastique
1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s'exiler à la campagne
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et
pleine de grâce. Lors d'un éprouvant voyage, le marchand découvre le domaine magique
de la Bête qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant responsable du
terrible sort qui s'abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la place de son père.

Khumba

Anthony SILVERSTON - 2013 - Afrique du Sud - Animation
Pour Khumba, un jeune zèbre né avec seulement la moitié de ses rayures, la vie est un
peu plus noire que blanche. Le malheureux est rejeté par son troupeau trop
superstitieux et c'est lui que tout le monde tient pour responsable de la sécheresse
soudaine qui frappe tout le territoire. Avec l'aide d'un gnou culotté et d'une autruche
extravagante, Khumba se lance à travers le désert de Karoo pour découvrir le trou d'eau
où la légende dit que les premiers zèbres ont reçu leurs rayures.

Tarzan

Reinhard KLOOS - 2014 - Allemagne - Aventure
Au cœur d'une des régions les plus reculées d'Afrique, John GREYSTOKE, ambitieux
président de GREYSTOKE Energies, a découvert une étrange météorite qui semble être la
source d'une énergie colossale. En essayant de prélever un échantillon, il provoque un
cataclysme auquel seul son tout jeune fils, Tarzan, survivra, perdu au milieu de la jungle.

Thor et les légendes du Valhalla

Óskar JÓNASSON - 2014 - Islande - Animation
La légende dit que Thor, un jeune forgeron qui rêve de gloire et de grandeur, serait le
fils d'Odin, le roi des Dieux. Les villageois eux-mêmes pensent vivre sous la protection
de ce roi à qui ils versent des offrandes. Mais Hel, la reine des Enfers, accompagnée de
son armée de géants, prépare un plan diabolique pour mettre fin au règne des dieux.

Une seconde chance

Glen GLAY - 2011 - Australie - Comédie
Maddy est une jeune gymnaste qui rêve d'atteindre des sommets, mais qui manque
terriblement de confiance en elle. Chelsea, sa grande rivale, qui incarne la perfection en
gagnant toutes les compétitions n'hésite pas régulièrement à la ridiculiser afin de la
déstabiliser. Avec l'aide de son nouveau coach, Maddy va tout faire pour battre son
adversaire et s'assurer ainsi une place dans l'équipe nationale.

Le Dino Train rencontre de nouveaux amis

2009 - France - Animation
Dans un monde préhistorique fascinant, découvrez Samy, un jeune tyrannosaure. Avec
sa famille adoptive de ptéranodons, il part à bord du Dino Train pour rencontrer d'autres
espèces et explorer sa planète, en encourageant les enfants à observer et comprendre
leur propre monde.

Vic le Viking : L'attaque des pirates !

Éric CAZES - 2013 - France - Aventure
Monte à bord du drakkar pour écumer les mers et partager les aventures de notre
équipage de Vikings ! Dans son village natal de Flake, au fil de l'eau ou dans des contrées
inconnues, tu vivras des aventures uniques avec Vic, le petit Viking malicieux, plus malin
que musclé !

Chuggington : La fabrique de crèmes glacées

2013 - France - Animation
Chuggington, c'est l'histoire amusante de trois apprentis trains, Bruno, Wilson et Koko.
Les trois compagnons vivent ensemble de merveilleuses aventures plus extraordinaires
les unes que les autres.

T'choupi à l'école : C'est les vacances !

Thierry COURTIN - 2013 - France - Dessin animé
Le personnage préféré des tout-petits, T'choupi, a grandi et rentre en maternelle ! Un
nouveau départ pour une nouvelle série 3D. C'est aujourd'hui le dernier jour d'école et les
élèves s'imaginent déjà en vacances, en train de courir dans les vagues !

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

Imprimerie municipale - Escaudœuvres - Ne pas jeter sur la voie publique

Prochainement à la médiathèque

