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Notre sélection littéraire
Les aventures de BLAKE et MORTIMER :
Le bâton de Plutarque (tome 23)

(Yves SENTE et André JUILLARD - Bande dessinée) :

1944 : le capitaine BLAKE réussit, aux commandes d'un prototype, à déjouer
une attaque suicide contre le Parlement anglais. Un exploit qui lui vaut
d'être recruté par le M.I. 6. Sa mission ? Faire gagner aux Alliés la Deuxième
Guerre mondiale et les préparer pour... la troisième ! Arrivé dans l'une des
bases secrètes du M.I. 6, BLAKE découvre que son partenaire n'est autre que
MORTIMER, son ami d'enfance. Plongés au cœur d'une vaste affaire
d'espionnage et de guerre technologique entre grandes puissances, les deux
hommes vont croiser le chemin d'un bien étrange agent, spécialiste des
langues slaves, un certain colonel Olrik...

Ennemis : Les trépassés (tome 2)

(Charlie HIGSON - Roman pour adolescents) :

Une terrible épidémie frappe tous les humains âgés de plus de 14 ans. Jack
et Ed sont les meilleurs amis du monde, mais la lutte pour la survie va mettre
leur amitié à rude épreuve. Ils parcourent la ville avec un groupe constitué
de geeks, de baroudeurs, de marginaux... ainsi que d'un adulte, un boucher
nommé Greg, qui dit être immunisé contre la maladie. Ils devront travailler
ensemble s'ils veulent vivre ! Mais une nouvelle catastrophe menace de
s'abattre sur Londres et les enfants se rendent compte qu'ils ne vont pas tous
en réchapper...

Je suis fou de toi

(Dominique BONA - Roman biographique) :

Février 1938, Paris : devant la grille d'une maison cachée dans un jardin, un
homme vieillissant s'apprête à rendre les armes. À soixante-six ans, écrivain
et poète légendaire, professeur au Collège de France, père de famille et mari
aimant, il est le grand personnage de la Troisième République. Pourtant,
c'est un homme sans défense qui s'engage dans une bataille qu'il s'était juré
de ne plus livrer : celle du cœur. Paul VALÉRY est amoureux, et Jeanne
VOILIER la plus terrible des guerrières. Avocate, éditrice, divorcée et libre de
mœurs, courtisée par les plus grands, elle a pris sa revanche sur ses origines
lorsqu'elle rencontre Paul VALÉRY. Lui aussi a connu d'autres femmes, mais
jamais il n'a laissé l'amour briser la forteresse de son esprit ou nuire à sa
famille et à son écriture. Le corps sculptural de Jeanne, son sourire, son
charme mystérieux auront raison de lui : la passion va le submerger. C'est
l'histoire d'un amour brûlant que nous raconte Dominique BONA. Biographie
d'un couple hors du commun, talentueux, tendre, cruel, traversé par la
littérature et par la grande histoire...

Le jour où j'ai appris à vivre

(Laurent GOUNELLE - Roman) :

Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche,
quand soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir.
Amusé, vous vous laissez faire, mais dans l'instant son regard se fige, elle
devient livide. Ce qu'elle va finalement vous dire... vous auriez préféré ne
pas l'entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant et il vous sera
impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. C'est ce qui va
arriver à Jonathan dans ce nouveau roman de Laurent GOUNELLE.

À toute épreuve

(Harlan COBEN - Roman policier) :

Beau, intelligent, sensible : Jared avait tout du prince charmant. Pourtant, il
ne se présente pas au rendez-vous qu'Ema lui a fixé. Face au mystère de cet
amour qui, aussitôt rencontré, se volatilise, Ema peut compter sur un ami de
poids : Mickey BOLITAR. D'abord sceptique, Mickey va se laisser convaincre
par Ema de mener l'enquête. Et les faits vont leur donner raison : deux
nouvelles disparitions de jeunes, stars de l'équipe de basket dont fait partie
Mickey, viennent ébranler le lycée. Secoué par la mort de son père qui
demeure irrésolue, forcé d'emménager chez son oncle Myron BOLITAR,
Mickey, isolé, laisse parler son instinct : ces événements sont liés. S'il ne
découvre pas rapidement qui en est responsable, cette affaire risque fort
d'être la dernière de sa jeune existence.

Whitechapel

(Sarah PINBOROUGH - Roman de science-fiction) :

Londres, 1888. Lorsque des cadavres de femmes mutilés sont repêchés dans
la Tamise, le médecin-légiste Thomas BOND comprend qu'un second tueur
sévit dans les rues de Whitechapel. Or cet assassin paraît plus inhumain que
Jack l'Éventreur lui-même. Pour lutter contre ses insomnies, le docteur BOND
passe ses nuits dans les fumeries d'opium. Chaque nuit, un inconnu en noir
vient examiner les rêveurs perdus dans les brumes opiacées. Pourrait-il être
la clé du chaos qui s'est emparé de la capitale ?

Documentaires :

Le voyage à Liverpool (Jacques COLIN) - Ce qui ne peut se dire (Virginie LOU-NONY)

Romans :

Une femme blessée (Marina CARRÈRE d'ENCAUSSE) - La jeune fille sous l'olivier (Leah
FLEMING) - Un grand amour peut en cacher un autre (Kristan HIGGINS) - Intruse (Nicolas
JAILELT) - Un dimanche au bord de la piscine (Sophie KINSELLA) - Pars avec lui (Agnès LEDIG)
- Le prisonnier (Anne PLANTAGENET) - Des corons au Roussillon (Georges van MEENEN-LAMY)
- 13 à table ! (collectif)

Romans pour adolescents :

A.N.G.E. : Tribulare (tome 6), Absinthium (tome 7) et Periculum (tome 8) (Anne ROBILLARD)

Romans en gros caractères :

Attache ton gilet pare-balles, ma puce (Thierry BRUN) - L'élite (Sophie DUBÉ) - Jeu de crashcrash (Jacques JUILLET) - La porte blanche (Nine LAÜGT)

Romans policiers :

Le diable sur les épaules (Christian CARYON) - Pur (Antoine CHAINAS) - Deep winter (Samuel
W. GAILEY) - Satan était un ange (Karine GIEBEL) - Méchant loup (Niele NEUHAUS) - 12 coups
pour rien (James PATTERSON et Maxine PAETRO) - L'appel du mal (Lisa UNGER)

Romans de science-fiction :

Blood song : La voix du sang (tome 1) (Anthony RYAN) - Seul sur Mars (Andy WEIR)

Romans du terroir :

Marie-Claire (Marguerite AUDOUX) - Louise loin du pays (Isabelle JAILLER) - Gwaz-ru (Hervé
JAOUEN) - Le renard (Louis TAMAIN) - Maria du bout du monde (Michèle THOULON-LANGUET)

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

Séries adultes :
Call the midwife (saison 1)

Heidi THOMAS - 2013 - Royaume-Uni - Série dramatique
East End, Londres, 1957. Sage-femme fraîchement diplômée, la jeune Jenny Lee
s'apprête à entrer dans la vie active. Mais en lieu et place de l'hôpital où elle croit avoir
été embauchée, c'est un couvent qui l'attend : Nonnatus House. Elle va y découvrir
l'âpre réalité d'un quartier défavorisé, mais aussi faire la connaissance de femmes qui
sont de véritables héroïnes.

Girls (saisons 1 et 2)

2013 - U.S.A. - Série comédie
L'entrée dans la vie active de quatre jeunes filles d'une vingtaine d'années, de leurs
humiliations à leurs rares triomphes. Hannah, l'éternelle stagiaire, rêve de devenir
écrivaine, Marnie, plutôt manipulatrice, ne manque pas d'ambition et Jessa, hippie dans
l'âme, aimerait gagner sa vie de son art.

The good wife (saison 3)

2012 - U.S.A. - Série historique
L'épouse d'un homme politique voit sa vie bouleversée par l'incarcération de son mari à la
suite d'un scandale sexuel et d'une affaire de corruption.

Braquo (saison 3)

2014 - France - Série policière
CAPLAN et son équipe sont plongés au cœur d'une guerre entre deux clans de Vor V.
ZAKONE, une mafia russophone qui a vu le jour dans les goulags de Staline et qui,
désormais, a investi l'Europe et en particulier le territoire français.

Fictions adultes :

Ida

Pawel PAWLIKOSKI - 2013 - Pologne - Drame
Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses vœux, Anna, jeune orpheline
élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul membre de sa famille encore en
vie. Elle découvre alors un sombre secret de famille datant de l'occupation nazie.

La fille publique

Cheyenne CARRON - 2013 - France - Drame
Yasmeen est placée dans une famille d'accueil depuis l'âge de trois mois. Dix-sept
années s'écoulent et des liens d'amour indéfectibles se tissent avec ses parents et ses
frères et sœurs. Alors que Yasmeen est sur le point d'être adoptée et d'être enfin
reconnue officiellement comme un membre de sa famille, une femme se met à la
harceler, prétextant qu'elle est sa mère.

Tonnerre

Guillaume BRAC - 2013 - France - Drame
Un rocker trop sentimental, une jeune femme indécise, un vieux père fantasque. Dans
la petite ville de Tonnerre, les joies de l'amour ne durent qu'un temps. Une disparition
aussi soudaine qu'inexpliquée et voici que la passion cède place à l'obsession.

Syngué sabour (Pierre de patience)

Atiq RAHIMI - 2012 - Afghanistan, France, Allemagne - Drame
Au pied des montagnes de Kaboul, un héros de guerre gît dans le coma ; sa jeune femme
à son chevet prie pour le ramener à la vie. La guerre fratricide déchire la ville ; les
combattants sont à leur porte.

Non-stop

Jaume COLLET-SERRA - 2014 - France, Royaume-Uni, U.S.A. - Thriller
Alors qu'il est en plein vol, un agent de la police de l'air reçoit des S.M.S. d'un inconnu
qui dit être à bord et vouloir assassiner un passager toutes les 20 minutes s'il ne reçoit
pas 150 millions de dollars.

Enfants :

Otto le rhinocéros

Kenneth KAINZ - 2013 - Danemark - Film d'animation
C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon
magique qui rend vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un rhinocéros jaune
nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence.

Petit corbeau

Ute von MÜNCHOW-POHL - 2013 - Allemagne - Dessin animé
Chaussette, le petit corbeau, aime avant tout les spaghettis et bien sûr sa chaussette
rayée, mais c'est surtout un sacré coquin, jamais à court de bêtises. Un peu poule
mouillée, il réussit toujours à attirer ses amis dans des aventures.

Whitney BROWN

Peter SKILLMAN ORDIORNE - 2013 - U.S.A. - Comédie
Belle, populaire et aisée, Whitney BROWN est une adolescente privilégiée de
Philadelphie, jusqu'au jour où son univers vole en éclats. Ses parents doivent faire face
à des ennuis financiers. Ils n'ont pas d'autre choix que de quitter la ville pour partir
s'installer à la campagne, dans la vieille ferme de ses grands-parents. Mais une
rencontre inattendue avec un cheval l'attend.

Ma maman est en Amérique

Marc BORÉAL - 2013 - France - Dessin animé
Une petite ville de province. Jean a 6 ans et fait sa rentrée à la grande école. Quand la
maîtresse demande à chaque enfant la profession de son père et de sa mère, Jean réalise
qu'il n'est pas comme les autres.

Voyage vers Agartha

Makoto SHINKAI - 2011 - Japon - Manga
Un jour, alors qu'elle écoute l'émetteur radio que lui a légué son père, Asuna entend
une mystérieuse chanson. Marquée par ce chant qui semble être l'incarnation même de
l'âme de son interprète, Asuna ne parvient pas à l'oublier.

My little pony : Les amies, c'est magique (volume 1)

2013 - U.S.A. - Film d'animation
Les six poneys montent sur les planches afin de raconter l'histoire de la création
d'Equestria. De son côté, Rainbow Dash décide d'organiser un concours afin de déterminer
lequel des animaux sera le plus apte à être son animal de compagnie.

Le cosmoschtroumpf

Carl URBANO et Don LUSK - 2014 - Belgique, U.S.A. - Dessin animé
Le Schtroumpf rêveur voudrait tant pouvoir se promener dans l'espace, visiter des
planètes inconnues et rencontrer un de ses habitants. Le Grand Schtroumpf décide alors
de réaliser son rêve, mais quand Gargamel s'en mêle et qu'un extraterrestre arrive au
village, les choses se compliquent.

Sid le petit scientifique : Les cinq sens (volume 1)

Allan TRAUTMAN et Brian HENSON - 2008 - U.S.A. - Documentaire
La maîtresse, Susie, a prévu une journée pleine de surprises : les enfants font une sortie
au parc pour apprendre à faire de l'exercice, manger équilibré et garder leur corps en
bonne santé.

Pierre Lapin (volume 1)

Béatrix POTTER - 2012 - U.S.A. - Dessin animé
Espiègle, charmant et courageux, Pierre Lapin est un héros qui se lance dans de
passionnantes aventures avec ses meilleurs amis Jeannot et Lily.

T'choupi à l'école : C'est la rentrée !

Lionel KERJEAN - 2014 - France - Film d'animation
Le personnage préféré des tout-petits, T'choupi, a grandi et rentre en maternelle ! Un
nouveau départ pour une nouvelle série 3D.

Documentaire :

Magnétisme

Pascal QUESNE - 2013 - Documentaire
Plus de huit heures de cours en 3 DVD. Cette formation de niveau praticien en
magnétisme vous enseigne des techniques utilisées par les magnétiseurs pour aider les
autres.
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