Bulletin culturel n° 66
Novembre 2014
http://www.facebook.com/mediatheque.escaudoeuvres

Notre sélection littéraire
Yakari : Yakari et la tueuse des mers (tome 38)

(DERIB et JOB - Bande dessinée) :

Guidé par un rêve, Yakari part rendre visite aux Indiens du nord, grands
spécialistes de la pêche. Mais une orque redoutable complique terriblement
la vie de ces derniers. Yakari est leur seul espoir de pouvoir communiquer
avec le cétacé.

La maison de la nuit : Révélée (tome 11)

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

Après sa chute, Neferet est plus dangereuse que jamais : son désir de
vengeance risque de bouleverser la vie des humains aussi bien que celle de
Zoey et ses amis. Le chaos ravage Tulsa et c'est la maison de la nuit que tous
montrent du doigt. Zoey peut-elle arrêter Neferet à temps pour éviter la
guerre ou quelqu'un d'autre devra-t-il tomber à sa place ?

Ceux qui tombent

(Michael CONNELLY - Roman policier) :

BOSCH vient de décrocher un sursis de trois ans avant d'être mis à la retraite
d'office lorsqu'il se voit confier un cold case datant de 1989. Viol suivi de
meurtre, A.D.N., antécédents judiciaires et profil psychologique, tout
incrimine un certain Clayton PELL. Un suspect... qui n'aurait eu que huit ans
au moment des faits. Erreur du labo ou faute impardonnable de deux
inspecteurs ? Les conséquences de ce cafouillage s'annonçant monumentales,
BOSCH se met immédiatement au travail lorsqu'il est appelé sur une scène de
crime. Un homme se serait jeté du septième étage du célèbre hôtel de Los
Angeles, le Château Marmont. La victime, George IRVING, est le fils d'un
conseiller municipal très influent à Los Angeles, un homme qui n'a jamais
porté BOSCH dans son cœur. Pourquoi exige-t-il que ce soit lui qui mène
l'enquête ? Deux intrigues menées en parallèle, l'une révélant la corruption
de politiciens obnubilés par leurs profits, l'autre la monstruosité de
prédateurs sexuels, et une description de Los Angeles qui fait froid dans le
dos.

L'enfant des neiges : L'ange du lac (tome 6)

(Marie-Bernadette DUPUY - Roman) :

De retour d'un séjour en France où elle a chanté dans différents théâtres
lyriques, Hermine est confrontée à la disparition de sa demi-sœur Kiona. De
son côté, Toshan, toujours en Europe, rencontre par le plus grand des
hasards une proche parente de la femme avec laquelle il a eu une aventure
durant la guerre. Le Métis lui propose de s'établir au Québec, offre que la
jeune femme accepte. Alors que Kiona revient enfin de sa fugue, la famille
CHARDIN accueille avec joie celle de Charlotte, revenue d'Allemagne après
un périple de trois ans. Or, une tragédie forcera son mari, Ludwig, à
accompagner Toshan et son fils Mukki au bord de la rivière Péribonka où ils
devront remettre le camp du Seigneur des forêts en état pour le prochain
hiver. Alors que, comme d'habitude, la saison froide s'annonce longue et
rigoureuse, les trois hommes sont-ils au fait des nombreux chassés-croisés
amoureux qui forgeront à jamais le destin de plusieurs membres de ce clan si
particulier ?
Dernier tome de la saga.

Le siècle : Aux portes de l'éternité (tome 3)

(Ken FOLLETT - Roman historique) :

De l'édification du mur de Berlin à l'effondrement de l'Union soviétique, la
grande aventure du XXe siècle telle que personne ne l'a jamais racontée.
Entre saga historique et roman d'espionnage, histoire d'amour et thriller
politique, Aux portes de l'éternité clôt la fresque gigantesque et magistrale
de la trilogie du Siècle, après La chute des géants et L'hiver du monde, tous
deux disponibles à la médiathèque.

Le fils maudit

(Françoise BOURDON - Roman du terroir) :

Années 1860, dans le Lubéron. Ne supportant plus les humiliations de son
père, un charbonnier venu du Piémont, Lorenzo quitte sa famille pour partir
à l'aventure sur les routes de France. Quand il revient chez lui quelques
années après, en compagnon menuisier fier de son savoir-faire, il apprend le
décès de sa mère. Il espère une réconciliation avec son père, mais c'est tout
le contraire qui se produit : le jour de son mariage, celui-ci le traite d'enfant
adultère, de bâtard de prêtre et lui donne sa malédiction... Commence une
nouvelle errance pour Lorenzo à jamais hanté par le mystère qui entoure sa
naissance. Épris de justice et de liberté, c'est après bien des combats et des
drames qu'il reviendra dans la région de son enfance.

Sélection "Première Guerre mondiale" :
Documentaires :
Bandes dessinées :
La Première Guerre mondiale (Jean-Michel La guerre des Lulus : 1914, la maison des
BILLIOUD) - La guerre de 14-18 racontée aux enfants trouvés et 1915, Hans (Régis HAUTIÈRE
enfants (Philippe GODARD) - Paroles de Poilus et Hardoc) - 1914-1918... ...La Grande
(Jean-Pierre GUÉNO et Yves LAPLUME) - Guerre ! (Dominique JOLY et Bruno HEITZ) Soldats de la Première Guerre mondiale 1914- Les Godillots : Le plateau du croquemitaine
1918 (Laurent MIROUZE) - Carnet de Poilu, (tome 1) (OLIER et MARKO)
leur vie racontée aux enfants par Renefer
(Gabrielle THIERRY) - 1914-1918, la Première Romans enfants :
Guerre mondiale (Jean-Paul VIART)
La marraine de guerre (Catherine CUENCA) Cheval de guerre (Michael MORPURGO)

Documentaires :

La discipline positive (Jane NELSEN) - Power patate (Florence SERVAN-SCHREIBER)

Romans :

La prophétie de Jonas (Joshua Max FELDMAN) - La carne (Guy LEFEBVRE) - La mer à courir
(Jean-Luc MARTY) - Une constellation de phénomènes vitaux (Anthony MARRA) - J'existe à
peine (Michel QUINT) - Et rien d'autre (James SALTER)

Romans pour adolescents :

Ennemis : Ennemis (tome 1) (Charlie HIGSON) - Oksa POLLOCK : Les liens maudits (tome 4),
Le règne des félons (tome 5) et La dernière étoile (tome 6) (Anne PLICHOTA)

Romans en gros caractères :

Le bigame truffier (Luc DELESTRE) - Amours intermittentes (Jean-Pierre DEUMIÉ) - La dame
blonde (Maurice LEBLANC) - Dans les pas de... Édith PIAF (Hugues VASSAL)

Romans policiers :

La faute (Paula DALY) - Arrêtez-moi (Lisa GARDNER) - Chambre 507 (John Chris HUTCHINS et
Jordan WEISMAN) - Le sang de la trahison (Hervé JOURDAIN) - L'inconnue du bar (Jonathan
KELLERMAN) - Le sang versé (Åsa LARSSON) - Les anges gardiens (Kristina OHLSSON)

Romans de science-fiction :

Druide (Olivier PERU) - Les héritiers d'Enkidiev : Le sanctuaire (tome 4), Abussos (tome 5) et
Nemeroff (tome 6) (Anne ROBILLARD)

Romans du terroir :

Un été à Rochegonde (Sylvie BARON) - L'enfant de la cerisaie (Geneviève SENGER) - Là où
coule une rivière (Louis-Olivier VITTÉ)

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

Séries adultes :
The big C (saison 3)

2012 - U.S.A. - Comédie dramatique
Cathy reçoit de bonnes nouvelles du docteur Sherman : sa chimiothérapie expérimentale
semble porter ses fruits. Bien décidée à profiter de la vie, elle fréquente désormais un
bar où elle prétend être Alexis, une hôtesse de l'air, et décide d'adopter un enfant.

The good wife (saison 2)

2012 - U.S.A. - Série historique
Suite des aventures d'Alicia FLORRICK qui dans la saison une a repris son métier d'avocate
après que son mari, politicien célèbre, ait été accusé et jeté en prison pour une affaire
mêlant sexe et corruption.

Medium (saison 6)

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.

Lost girl (saison 1)

2010 - Canada - Série fantastique
Bo est une jeune succube, aspirant l'énergie sexuelle de ses proies pour restaurer ses
propres forces. Quand elle découvre sa vraie nature et l'existence d'une communauté
secrète dont elle est issue - les Fae - la jeune femme préfère garder son indépendance,
refusant de se plier aux règles de ce monde composé de deux clans rivaux. Alors qu'elle
apprend encore à maîtriser ses instincts meurtriers, Bo peut compter sur son amie Kenzi
pour l'aider à s'adapter au mode de vie des humains. Ensemble, elles tentent de voler au
secours de la veuve et de l'orphelin. Bo ne perd pas pour autant de vue son objectif :
découvrir le secret de ses origines.

The suspects (saison 1)

2012 - U.S.A. - Série thriller
Deux africains en sciences sociales américaines se font passer pour des voleurs de
banque dans un effort pour comprendre la dynamique raciale de la répression d'une
petite ville. Toutefois, leur expérience ne se passe pas comme prévu.

Fictions adultes :
Philomena

Stephen FREARS - 2013 - Royaume-Uni, France, U.S.A. - Drame historique
Irlande, 1952. Philomena LEE, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En compensation des soins prodigués par
les religieuses avant et pendant la naissance, elle travaille à la blanchisserie et n'est
autorisée à voir son fils, Anthony, qu'une heure par jour. À l'âge de trois ans, il lui est
arraché pour être adopté par des Américains. Pendant des années, Philomena essaiera de
le retrouver.

Diplomatie

Volker SCHLÖNDORFF - 2014 - France, Allemagne - Drame historique
La nuit du 24 au 25 août 1944, le sort de Paris est entre les mains du général von
CHOLTITZ, gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d'HITLER, à faire sauter
la capitale. Issu d'une longue lignée de militaires prussiens, le général n'a jamais eu
d'hésitation quand il fallait obéir aux ordres. C'est tout cela qui préoccupe le consul
suédois NORDLING lorsqu'il gravit l'escalier secret qui le conduit à la suite du général à
l'hôtel Meurice.

Mea culpa

Fred CAVAYÉ - 2014 - France - Policier
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d'une mission. En retournant chez eux, ils
percutent une voiture. Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck est indemne. Simon,
qui était au volant et alcoolisé, sort grièvement blessé. Il va tout perdre. Sa vie de
famille. Son job de flic.

Le garçon au pyjama rayé

Mark HERMAN - 2008 - Royaume-Uni, U.S.A. - Drame historique
Une famille allemande vient habiter à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale
après que le père ait reçu un ordre d'HITLER. Une amitié va naître entre son fils et une
des victimes du camp.

Last days of summer

Jason REITMAN - 2013 - U.S.A. - Drame
Lors du dernier week-end de l'été, Frank, un détenu évadé, condamné pour meurtre,
oblige Adèle et son fils Henry à le cacher chez eux. Très vite, la relation entre le
ravisseur et la jeune femme prend une tournure inattendue. Pendant ces quatre jours, ils
vont révéler de lourds secrets et réapprendre à aimer...

Dans la cour

Pierre SALVADORI - 2014 - France - Comédie dramatique
À quarante ans, Antoine décide de mettre fin à sa carrière de musicien. Il se fait
embaucher comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse grandit pour se
transformer en panique : et si l'immeuble s'effondrait !

Le secret d'Antonio

Joselito ALTAREJOS - 2011 - Philippines - Drame
Antonio est un jeune philippin de 15 ans qui vit à Manille avec sa mère Teresa. Le père,
absent du foyer depuis huit ans, travaille à Dubaï et diffère d'année en année son retour
au pays. Fils modèle, Antonio ne semble pas si différent de ses copains Mike et Nathan.
Pourtant, Antonio a un secret...

My sweet pepper land

Hiner SALEEM - 2013 - France, Allemagne, Irak - Drame
Au carrefour de l'Iran, de l'Irak et de la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous les
trafics, Baran, officier de police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la
loi. Cet ancien combattant de l'indépendance kurde doit désormais lutter contre Aziz
AGA, caïd local. Il fait la rencontre de Govend, l'institutrice du village, jeune femme
aussi belle qu'insoumise.

Capitaine PHILLIPS

Paul GREENGRASS - 2013 - U.S.A. - Drame historique
Capitaine PHILLIPS retrace l'histoire vraie de la prise d'otages du navire de marine
marchande américain Maersk Alabama, menée en 2009 par des pirates somaliens.

Best of Anima 9

2014 - Courts-métrages
Le DVD Best of Anima 9 se construit autour du palmarès 2013 du festival, véritable
photographie de l'état de la production du court métrage d'animation dans le monde. Se
côtoient les œuvres d'artistes reconnus et de jeunes auteurs en devenir, développant
des narrations originales a l'aide de toutes sortes de techniques d'animation : 3D, stop
motion, animation traditionnelle, peinture animée, etc.

Enfants :
Pinocchio

Alexandra MAXEINER et Anna JUSTICE - 2010 - U.S.A. - Fantastique
Une marionnette sculptée dans un morceau de bois va tout à coup prendre vie. Très vite
incontrôlable, elle va attirer beaucoup d'ennuis à son créateur, Geppetto. S'échappant de
la maison de son "papa" , Pinocchio va vivre de folles aventures.

So british (volume 2)

Halas et Batchelor - 2014 - U.S.A. - Animation
So british 2 est une sélection, à partir de 4 ans, qui approfondit la découverte de
l'univers d'Halas et Batchelor avec une exigence de qualité. Constitué d'une même
colonne vertébrale musicale, il aborde les thèmes suivants : la passion de la musique
dans Palm court orchestra et Hamilton et le festival de Musique, les vicissitudes de
l'amour dans La figure de proue, les dangers du progrès technique dans Automania 2000,
la guerre dans Les joueurs, la grande Histoire revisitée par Une petite histoire du
cinéma sans oublier l'univers bucolique et chatoyant de Love is all en version originale
sous-titrée.

Les lapins crétins : invasion (partie 1)

2014 - France - Animation
BWAAAAAAAAAH !!! Les Lapins Crétins ont envahi la Terre. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ?
Le problème en fait, c'est qu'on n'en sait rien... Pourtant, que nous le voulions ou non, il
va falloir vivre avec eux... Parce qu'ils sont bien décidés à rester. Irrévérent, capricieux,
curieux, un rien les amuse. Ils ont la mémoire d'un poisson rouge, se mettent à danser à
la première occasion, ont des objets fétiches insolites comme les caddies et les débouche
éviers, mais ce qui les amusent le plus c'est se déguiser avec tout ce qu'ils trouvent.

Le club des cinq en péril

Mike MARZUK - 2013 - Allemagne - Aventure
L'été est enfin là ! C'est l'occasion pour nos cinq amis Claude, François, Mick, Annie et
Dagobert de partir pour la première fois en vacances au camping sans leurs parents ! À
peine les tentes installées, Mick est enlevé sous leurs yeux ! Le club des cinq est en
péril, l'un d'entre eux a disparu. Vite, les enfants se lancent à la recherche de leur
compagnon dans une passionnante aventure qui les emmènent dans les coulisses d'un
cirque et les souterrains d'un château...

Michel l'intégrou !

2014 - France - Animation
Michel est un enfant ordinaire... à quelques détails près : Michel est un monstre poilu à
quatre yeux, il mange des chaussures ou des oiseaux rares et son langage est limité à
quelques onomatopées. Il est considéré comme un enfant normal par les autres
personnages de la série.

Un cheval sur le balcon

Huseyin TABAK - 2012 - Autriche - Comédie
Mika est un jeune garçon de 10 ans. Atteint d'un léger autisme, il est la risée de sa
classe et rencontre des difficultés à se faire des amis. Jusqu'au jour où il découvre un
cheval de course sur le balcon d'un immeuble en face du sien. Ce voisin pas comme les
autres va très vite devenir son meilleur ami et l'aider à retrouver confiance en lui.

L'île des miam-nimaux (Tempête de boulettes géantes 2)

Cody CAMERON et Kris PEARN - 2013 - U.S.A. - Animation
Inventeur d'une machine capable de transformer l'eau en nourriture, Flint LOCKWOOD
avait été obligé de la détruire parce que son invention avait déchaîné des pluies
torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de spaghettis, menaçant toute la
planète... Pourtant, la machine n'a pas disparu et elle crée maintenant des croisements
entre animaux et aliments, les "miam-nimaux".

Lettre à Momo

Hiroyuki OKIURA - 2013 - Japon - Manga
Momo, une fillette de onze ans, quitte Tokyo pour s'installer avec sa mère sur une petite
île où le temps semble s'être arrêté. Elle porte avec elle une lettre inachevée de son
père défunt, qui commence par "Chère Momo", sans suite. Que voulait-il lui dire avant
de trouver la mort ? Très vite, des phénomènes surprenants commencent à se produire.

Le petit Prince : La planète des Carapodes

Pierre-Alain CHARTIER - 2013 - France - Animation
Sur cette planète au sol brûlant et impraticable, seuls les Carapodes, formidables tortues
géantes, peuvent circuler et livrer courrier et marchandises aux cités, perchées sur des
promontoires rocheux. Et seul un individu, Arobase, peut les guider. Ainsi, quand celui-ci
décide d'aller travailler pour Zyg et son cirque, les habitants de la planète paniquent !
Leurs cités se retrouvent isolées, plus aucune nouvelle de leurs proches ne leur parvient.
Le petit Prince devra alors les aider à trouver une solution pour que tout rentre dans
l'ordre...

Le petit Prince : La planète de Gehom

Pierre-Alain CHARTIER - 2013 - France - Animation
Sur cette drôle de planète en forme de dé, les Cubions sont menacés de tomber dans le
vide sidéral à chaque "basculement" ! Condamnés à la "Grande Marche", ils tirent
péniblement leurs habitations sur des chariots pour passer d'une face à une autre.
Comment les délivrer de cette malédiction ? Le petit Prince et Renard se lancent tout
d'abord sur les traces de Gehom, le savant qui a lancé cette rotation pour explorer les
six faces de la planète.

Le petit Prince : La planète des Globus

Pierre-Alain CHARTIER - 2013 - France - Animation
Quand le petit Prince arrive sur la planète Voltaïne, les nuits sont "blanches"... Des
barrières de réverbères, installées par Laudion, le vendeur de réverbères, inondent de
lumière la cité, protégeant ainsi ses habitants des Globus, créatures de la nuit réputées
dangereuses...
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