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Notre sélection littéraire
Garfield : Félin pour l'autre (tome 58)

(Jim DAVIS - Bande dessinée) :

Ce cinquante-huitième épisode des aventures du chat le plus célèbre de la
bande dessinée nous le montre sous un jour inattendu : celui d'un tendre
romantique... Car si Garfield aime manger, dormir et zapper ; s'il aime
également embêter Jon, martyriser Odie et tuer les araignées, Garfield aime
aussi la gracieuse Arlene, avec laquelle il forme probablement le couple le
plus glamour de la bande dessinée.

Gone : Gone (tome 1)

(Michael GRANT - Roman pour adolescents) :

Imaginez... En plein cours d'histoire, ils sont en train de prendre des notes
quand tout à coup... plus de professeur ! Affolés, ils sortent de classe et se
rendent compte qu'il n'y a plus aucun adulte. Comme s'ils étaient évaporés.
En fait, tous les êtres humains de plus de 15 ans ont disparu. Plus incroyable
encore, ceux qui restent développent des super-pouvoirs mais ils ne
parviennent pas encore à les maîtriser... Cette aventure extraordinaire est
arrivée à Sam, 14 ans, et tous les enfants de la petite ville californienne de
Perdido. Passé la première période d'euphorie, les enfants doivent
maintenant s'organiser pour survivre. Sam devient malgré lui l'un des
responsables de l'organisation mais, bien vite, il va devoir affronter d'autres
chefs de bandes, aux idées beaucoup plus sombres...
La faim (tome 2) et Mensonges (tome 3) sont aussi disponibles à la
médiathèque.

Pas pleurer

(Lydie SALVAYRE - Roman) :

Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Georges BERNANOS, témoin direct
de la guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les
nationaux avec la bénédiction de l'Église catholique contre les "mauvais
pauvres". Son pamphlet, Les grands cimetières sous la lune, fera bientôt
scandale. Celle, roborative, de Montse, mère de la narratrice et "mauvaise
pauvre", qui, soixante-quinze ans après les événements, a tout gommé de sa
mémoire, hormis les jours radieux de l'insurrection libertaire par laquelle
s'ouvrit la guerre de 36 dans certaines régions d'Espagne, jours que
l'adolescente qu'elle était vécut avec candeur et allégresse dans son village
de haute Catalogne. Deux paroles, deux visions qui résonnent étrangement
avec notre présent, comme enchantées par l'art romanesque de Lydie
SALVAYRE, entre violence et légèreté, entre brutalité et finesse, portées par
une prose tantôt impeccable, tantôt joyeusement malmenée.

Angor

(Franck THILLIEZ - Roman policier) :

Camille THIBAULT est gendarme dans le nord de la France. Depuis sa greffe
du cœur, ses collègues s'inquiètent pour elle. Chaque nuit, elle fait des
cauchemars où une femme séquestrée l'appelle au secours. Un rêve
tellement vrai, comme un souvenir... celui de son donneur ? Camille n'a plus
qu'une obsession : retrouver son identité et découvrir quel drame il a vécu...
Au même moment, à une centaine de kilomètres de là, un employé de
l'Office National des Forêts aperçoit dans l'ombre deux yeux presque blancs,
dépourvus d'iris. C'est tout ce qu'il aura le temps de voir avant qu'une main
venue des entrailles de la terre ne lui agrippe les cheveux.

Troisième humanité : La voix de la Terre (tome 3)

(Bernard WERBER - Roman de science-fiction) :

7 joueurs, 7 visions du futur. Chacun tente d'influencer l'avenir. Mais c'est
sans compter sur le 8e joueur, notre mère la Terre, qui n'a pas dit son dernier
mot... Le plus scientifique de nos romanciers poursuit sa saga des microhumains sur fond d'apocalypse. Alors qu'une 3e guerre mondiale se profile à
l'horizon, Gaïa, la Terre, semble vouloir se rebeller contre ses habitants.
Humains et micro-humains prêteront-ils attention à sa voix ?

La promesse de l'océan

(Françoise BOURDIN - Roman du terroir) :

Mahé, trente ans, est devenue patron-pêcheur à Erquy depuis qu'elle a dû
reprendre l'affaire familiale. Dotée d'une belle force de caractère, la jeune
femme a réussi à s'imposer auprès de son équipe de marins. Mais, absorbée
par son travail, elle a refoulé son douloureux passé : la disparition en mer dix
ans plus tôt de son fiancé et, peu après, la découverte de sa terrible
trahison. Depuis, Mahé a définitivement renoncé à l'amour. Jusqu'à ce qu'elle
croise la route d'Alan, un homme qui, comme elle, passe sa vie à refuser de
s'engager.

Sélection pour Noël :
Revues :
Albums jeunesse :
Avantages : 180 idées pour un Noël fabuleux - L'imagerie du Père Noël (Émilie BEAUMONT) Campagne décoration : Des Noëls d'exception T'Choupi et le Père Noël (Thierry COURTIN) - Cuisine actuelle (hors-série) : 130 recettes Le réveillon de Monsieur Madame (Roger
spécial Noël - Elle à table : 95 recettes HARGREAVES) - Le loup qui n'aimait pas Noël
magiques - Le journal de ma maison : (Orianne LALLEMAND) - Juliette fête Noël
Ambiances magiques - Marmiton : 6 idées de (Doris LAUER) - Le fils du Père Noël (Gilles
menus pour réveillons trop bons - Modes & LAURENDON) - La trêve de Noël (Michael
travaux : Créez un Noël qui vous ressemble - MORPUGO) - Joyeux Noël Splat (Rob SCOTTON)
Prima : 186 recettes et idées festives
- Une lettre au Père Noël (collectif)

Biographie :

J'aimerais qu'on m'entende (Amanda KNOX)

Documentaires :

Paroles de nos anciens (Gérard BOUTET) - Une adolescente presque parfaite (Corinne
CUVILLER) - Le vrai canard (Karl LASKE et Laurent VALDIGUIÉ) - Gâteaux faits maison
(collectif) - Provence, la terre enchantée (collectif)

Romans :

Embrouilles à Manhattan (Meg CABOT) - Ça nous apprendra à naître dans le Nord (Amandine
DHÉE et Carole FIVES) - Bridget JONES : folle de lui (Helen FIELDING) - Moi, Mona Lisa
(Jeanne KALOGRIDIS) - L'éveil d'une passion (Nora ROBERTS) - L'hôtel des souvenirs (trois
tomes) (Nora ROBERTS) - Le carnaval des petites âmes (André SOLEAU) - La pelouse de
camomille (Mary WESLEY)

Romans pour adolescents :

Le voleur d'éclats (Monika FETH) - Petit-cuivre et le secret de l'arche de l'alliance (Ménéas
MARPHIL) - La fille du dragon : L'héritage de Thuban (tome 1) et L'arbre d'Idhunn (tome 2)
(Licia TROISI)

Romans en gros caractères :

Félin pour l'autre ! (Scot et Patrick BOUSQUET) - Nos silences (Wahiba KHIARI) - La caresse
de la ronce (Claire MARIÈRE-SAUTHIER) - Le chalutier (Fabrice PAULUS) - Emma, bonjour !
(Raymond POIRRIER)

Romans policiers :

Gravé dans le sable (Michel BUSSI) - Les murs de sang (Jérôme CAMU et Nathalie HUG) Arrête ton char, Béru ! (Patrice DARD) - Tout pour plaire (Ingrid DESJOURS) - Du sang sous les
collines (Marie-Bernadette DUPUY) - La signature écarlate (Andréa ELLISON)

Romans de science-fiction :

Le cycle des démons : La lance du désert (tome 2) (Peter V. BRETT) - La meute du phénix :
Trey Coleman (tome 1) et Dante garcea (tome 2) (Suzanne WRIGHT)

Romans du terroir :

Une étrange récolte (Albert DUCLOZ) - La retournade (Jean-Paul MALAVAL) - Le bois des
serments (Alain PARAILLOUS) - Le moulin du prieuré (Mireille PLUCHARD)

Notre sélection musicale
http://www.facebook.com/sonotheque
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Notre sélection cinématographique
Nouvelles séries adultes :
Chicago fire (saison 1)

2012 - U.S.A. - Comédie dramatique
Au lendemain d'un drame ayant entraîné la mort de l'un des leurs, les pompiers de la
caserne 51 sont sous le choc. Soldats du feu, secouristes et infirmiers devront mettre de
côté leur égo et oublier les tensions pour surmonter cette terrible épreuve.

Cracked (saison 1)

2013 - Canada - Série policière
Le sergent Aidan BLACK, un brillant inspecteur, inquiète sa hiérarchie après avoir été
impliqué dans deux fusillades mortelles pendant son service. Atteint par un trouble de
stress post-traumatique, il se bat contre ses propres démons. Il est transféré à l'unité de
pyschocriminalité où les flics et les psys unissent leurs forces pour résoudre les crimes
impliquant des individus déséquilibrés.

Bates motel (saison 1)

2013 - U.S.A. - Série thriller
Après la mort mystérieuse de son mari, Norma BATES décide de refaire sa vie loin de
l'Arizona, dans la petite ville de White Pine Bay dans l'Oregon, et emmène avec elle son
fils de 17 ans, Norman. Elle rachète là-bas un vieux motel abandonné depuis de
nombreuses années, ainsi que le manoir qui trône majestueusement quelques mètres
plus loin. La mère et le fils partagent depuis toujours une relation complexe, presque
incestueuse. Des évènements tragiques vont les pousser à se rapprocher encore
davantage. Ils partagent désormais un lourd secret.

Falco (saison 1)

2013 - France - Série policière
Après 22 ans de coma, le lieutenant Alexandre FALCO réintègre les rangs de la police.
Tout droit sorti des années 90 dont il est le parfait représentant, il mène l'enquête en duo
avec le jeune et sérieux lieutenant Romain CHEVALIER. Toujours aussi imprévisible,
impertinent et passionné, Alex se jette à corps perdu dans ses enquêtes et envoie valser
le politiquement correct au grand dam de son coéquipier.

Suite des séries adultes :
Lost girl (saison 2)

2011 - 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.

The big C (saison finale)

2013 - U.S.A. - Comédie dramatique
La tumeur de Cathy continue de grossir, atteignant le cerveau et nécessitant une
opération. Elle prend de la distance avec Paul, qui a demandé le divorce, et décide
d'arrêter son traitement de chimiothérapie tout en sachant que les conséquences en
seront fatales. Cathy se prépare à affronter son destin.

Fictions adultes :
Transformers (coffret)

2011 - U.S.A. - Michael BAY
Retrouvez les trois premiers films des Tranformers dans un unique coffret.
Transformers, Transformers 2 : La revanche et Transformers 3 : La face cachée de la
lune.

Avis de mistral

Rose BOSCH - 2014 - France - Comédie
Léa, Adrien et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence
chez leur grand-père, Paul "Oliveron", qu'ils n'ont jamais rencontré à cause d'une brouille
familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé
la veille qu'il quittait la maison. En moins de 24 heures, c'est le clash des générations,
entre les ados et un grand-père qu'ils croient psychorigide.

The lunchbox

Ritesh BATRA - 2014 - Inde, France, Allemagne - Comédie
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le
reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au
gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir,
Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la lunchbox a
été remise accidentellement à Saajan, un homme solitaire, proche de la retraite.

La Vénus à la fourrure

Roman POLANSKI - 2013 - France - Comédie
Seul dans un théâtre parisien après une journée passée à auditionner des comédiennes
pour la pièce qu'il s'apprête à mettre en scène, Thomas se lamente au téléphone sur la
piètre performance des candidates. Pas une n'a l'envergure requise pour tenir le rôle
principal et il se prépare à partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon d'énergie aussi
débridée que délurée. Vanda incarne tout ce que Thomas déteste. Elle est vulgaire,
écervelée et ne reculerait devant rien pour obtenir le rôle.

Pas son genre

Lucas BELVAUX - 2014 - France - Comédie dramatique
Clément, jeune professeur de philosophie parisien, est affecté à Arras pour un an. Loin
de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi occuper son temps libre. C'est alors
qu'il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la vie de Clément
est régie par KANT ou PROUST, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de romans
populaires, de magazines "people" et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et
corps sont libres pour vivre le plus beau des amours, mais cela suffira-t-il à renverser les
barrières culturelles et sociales ?

Sympathy for mister vengeance

Park CHAN-WOOK - 2014 - Corée du Sud - Drame
Jeune sourd-muet, Ryu est prêt à tout pour sauver sa sœur qui a désespérément besoin
d'une greffe de rein. Puisqu'il n'est pas donneur compatible et qu'il n'a pas les moyens de
payer l'opération, Ryu se tourne vers les trafiquants d'organes, mais il se retrouve avec un
rein en mains et presque plus d'argent... Son amie Youngmi, anarchiste pure et dure, le
convainc de kidnapper la toute jeune fille du richissime Dongjin pour obtenir la rançon
qui financera l'opération. Loin d'être une solution, cet acte va marquer le début d'une
sombre spirale où une vengeance va en appeler une autre.

Rêves d'or

Diego QUEMADA-DIEZ - 2013 - Mexique, Espagne - Drame
Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuient le Guatemala pour tenter de rejoindre les ÉtatsUnis. Au cours de leur traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien tzotzil ne
parlant pas espagnol et voyageant sans papier. Les adolescents aspirent à un monde
meilleur au-delà des frontières mexicaines, mais très vite ils vont devoir affronter une
toute autre réalité.

The grand Budapest hôtel

Wes ANDERSON - 2013 - Royaume-Uni, Allemagne - Comédie
Le film retrace les aventures de Gustave H., l'homme aux clés d'or d'un célèbre hôtel
européen de l'entre-deux-guerres et du garçon d'étage Zéro Moustafa, son allié le plus
fidèle. La recherche d'un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance et un
conflit autour d'un important héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur
de la vieille Europe en pleine mutation.

Homefront

Gary FLEDER - 2013 - U.S.A. - Thriller
Ancien agent de la D.E.A. (brigade américaine des stupéfiants), Phil BROKER se retire
dans un coin tranquille de la Louisiane avec sa fille pour fuir un lourd passé... Mais
BROKER ne tarde pas à découvrir qu'un dealer de méthamphétamines, Gator BODINE,
sévit dans la petite ville et met en danger sa vie et celle de sa fille. Face à la menace et
à la violence croissantes, BROKER n'a d'autre choix que de reprendre les armes.

Game change

Jay ROACH - 2012 - U.S.A. - Biopic
En 2008, pendant la course à la présidentielle américaine, le candidat républicain John
McCAIN est choisi pour représenter son camp, mais se maintient difficilement derrière
Barack OBAMA. Cherchant à rallier une partie de l'électorat féminin et conservateur, son
conseiller stratégique, Steve SCHMIDT, lui soumet la candidature de Sarah PALIN.

Documentaires :
Paso doble

2011
La série "Votre cours de danse personnel" vous propose d'apprendre le paso doble. Cette
danse née en Espagne, et dont le nom signifie "deux pas", est inspirée de la corrida.
L'homme incarnant le torero et la femme la cape. C'est une danse vive et fougueuse, et
peut-être la danse idéale lorsqu'on débute. Ce cours de danse sur DVD va vous enseigner
tous les pas et les gestes pour danser le paso doble comme personne ! Danseuse :
Frederica MALAGUTI, danseur : Leonid FEDORENKO.

Valse viennoise

2011
Originaire d'Autriche, et plus particulièrement de Vienne, où les compositeurs autrichiens
tels que Johann STRAUSS ont largement participé à son essor, la valse viennoise se
distingue des autres valses par sa rapidité, ses déplacements, ses inclinaisons... C'est la
danse traditionnelle dans les mariages. Ce DVD va vous donner l'occasion d'apprendre la
valse viennoise et vous exercer pour briller sur la piste de danse ! Danseuse : Sara MAGLI,
danseur : Alessandro URBANIELLO.

Initiation au reiki

2012
Le reiki est une méthode naturelle et douce de relaxation et de ressourcement. Reiki en
japonais signifie : force de vie universelle. Par imposition des mains, il agit sur l'être
humain dans sa totalité (physique-mental-émotionnel). Ce programme suit, pas à pas,
un technicien de Reiki à l'œuvre et vous donnera la possibilité de voir et comprendre
comment cette technique naturelle permet de dénouer les tensions et apaiser les
fatigues.

Enfants :
Sur la terre des dinosaures

Neil NIGHTINGALE et Barry COOK - 2013 - Royaume-Uni, U.S.A., Australie - Synthèse
Située il y a 70 millions d'années, au temps où les dinosaures régnaient en maîtres sur
terre, notre histoire suit les aventures de Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le long
chemin qui le mènera vers l'âge adulte, il devra survivre dans un monde sauvage et
imprévisible, et faire face aux plus dangereux prédateurs.

Jack et la mécanique du coeur

Mathias MALZIEU et Stéphane BERLA - 2014 - France - Animation
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. La
docteuresse Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter trois lois.

Cendrillon

Takaaki ISHIYAMA et Hiroshi SASAGAWA - 1996 - Japon, Italie - Dessin animé
Après le départ de son père, Cendrillon demeure à la maison avec une belle-mère jalouse
qui la déteste et ses deux belles-sœurs. Cendrillon est confinée au grenier et aux tâches
ménagères les plus désagréables, mais elle peut compter sur ses amis (Bellus le chien,
Chouchou et Bingo les souris, Papi l'oiseau) pour l'aider.

Les petites canailles à la rescousse

Alex ZAMM - 2012 - U.S.A. - Comédie
La bande des petites canailles fait tout ce qu'elle peut pour récolter l'argent nécessaire
pour sauver la boulangerie de leur grand-mère. Le problème, c'est qu'ils font tout de
travers !

Oscar, le chien qui vaut des milliards

David LEVINE - 2004 - Canada - Animation
Retrouvez les incroyables aventures d'Oscar, qui est tout sauf un chien ordinaire. En
effet, il a un don unique : il parle ! Mais il ne parle pas à tout le monde, juste à son
meilleur ami, le spécialiste des animaux, Théodore MAXWELL. Oscar va hériter des
millions de dollars de sa maîtresse, au grand désespoir du neveu de celle-ci.

Clochette, fée pirate

Peggy HOLMES - 2014 - U.S.A. - Synthèse
Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, décide par
lassitude de tout abandonner, d'emmener avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les mers environnantes.

Garfield et la revanche des Égyptochats

Philippe VIDAL - 2014 - U.S.A. - Animation
Cette fois-ci, Garfield a décidé de se débarrasser de Nermal, le chat le plus mignon de la
terre, en l'expédiant par colis en Chine ! Mais quand Garfield s'aperçoit qu'Odie a lui aussi
sauté dans le carton, il est déjà trop tard... Embarquez pour un épisode délirant de
l'autre côté de la planète, en compagnie de Garfield, parti à la recherche d'Odie !

Le livre de la jungle : Sa majesté Balou

La reine des neiges

Chris BUCK et Jennifer LEE - 2014 - U.S.A. - Synthèse
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste, se lance dans un incroyable voyage
en compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven, à la
recherche de sa sœur, Elsa, la reine des neiges qui a plongé le royaume d'Arendelle dans
un hiver éternel... En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de
bonhomme de neige nommé Olaf, braver les conditions extrêmes des sommets escarpés
et glacés, et affronter la magie qui les guette à chaque pas.

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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Christian CHOQUET - 2010 - Inde, France - Synthèse
La chute d'une noix de coco frappe Balou sur la tête. Il semble avoir perdu la raison : il
se dit désormais Roi de la Jungle. Avec cette folie de grandeur, Balou se met dans
toutes sortes de situations périlleuses.

