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Notre sélection littéraire
Les Schtroumpfs : Les Schtroumpfs et l'amour sorcier
(tome 32)

(Peyo - Bande dessinée) :

Gargamel est fatigué de ses échecs successifs pour capturer les Schtroumpfs.
Il se surprend même à penser à autre chose, à rêver à l'âme-sœur... Qu'à cela
ne tienne, les Schtroumpfs ne demandent pas mieux que de l'aider à trouver
une occupation moins dangereuse pour leur sécurité. Reste à trouver une
candidate capable de tomber amoureuse d'un affreux sorcier...

Endgame : L'appel (tome 1)

(James FREY - Roman pour adolescents) :

Douze jeunes élus, issus de peuples anciens. L'humanité tout entière descend
de leurs lignées, choisies il y a des milliers d'années. Ils sont héritiers de la
Terre. Pour la sauver, ils doivent se battre, résoudre la Grande Énigme. L'un
d'eux doit y parvenir, ou bien nous sommes tous perdus. Ils ne possèdent pas
de pouvoirs magiques. Ils ne sont pas immortels. Traîtrise, courage, amitié,
chacun suivra son propre chemin, selon sa personnalité, ses intuitions et ses
traditions. Endgame n'a ni règles, ni limites. Il n'y aura qu'un seul vainqueur.
Une quête survoltée aux quatre coins du globe, menée par la plume nerveuse
d'un grand auteur. Addictif !

Elle & lui

(Marc LEVY - Roman) :

Un site de rencontres les a réunis. Ils ne sont pas devenus amants, mais amis.
Et ils comptent bien en rester là... Elle est actrice. Lui écrivain. Elle
s'appelle Mia. Lui Paul. Elle est anglaise. Lui américain. Elle se cache à
Montmartre. Lui vit dans le Marais. Elle a beaucoup de succès. Lui pas
vraiment. Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas. Elle se sent seule.
Lui aussi. Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses. Elle ne doit pas tomber
amoureuse. Lui non plus. Dans ce roman, où l'on retrouve les personnages de
Et si c'était vrai, Marc LEVY nous entraîne dans une histoire d'amour
irrésistible et totalement imprévisible.

Jardin potager

(Richard BIRD - Documentaire) :

Un trésor d'idées pratiques pour créer et cultiver son potager. Des dessins
précis indiquent le matériel à utiliser et les gestes techniques à adopter. Un
livre coloré pour créer une harmonie de légumes, fruits et plantes
aromatiques dans votre potager.

L'effet papillon

(Jussi ADLER OLSEN - Roman policier) :

Marco, un adolescent de quinze ans, a passé toute sa vie au sein d'une bande
de jeunes voleurs exploités par son oncle Zola. Un jour, alors qu'il essaie de
sortir de la clandestinité, il découvre le cadavre d'un homme, lié à des
affaires de corruption internationale, dans le bois derrière les maisons de son
ancien clan, et doit fuir, poursuivi par son oncle qui veut le faire taire.
Parallèlement, l'enquête du Département V sur la disparition d'un officier
danois, piétine. Du moins, jusqu'à ce que Carl MØRCK ne découvre qu'un
jeune voleur, Marco, pourrait avoir des informations pour résoudre ce cold
case.

Une neige de juillet

(Jean-Luc FABRE - Roman du terroir) :

Suite au divorce de ses parents, Cécile, bientôt rejointe par sa mère,
débarque chez sa grand-tante Suzanne. L'endroit apparaît bien plus calme et
agréable que son univers parisien habituel. Elle découvre cependant que le
village, rythmé par l'activité de l'usine de bonneterie, dissimule bien des
histoires d'adulte qui ne demandent qu'à refaire surface...

Biographie :

Coupable d'avoir été (femmes en Tunisie : liberté en péril) (Meriem ben MOHAMED)

Documentaires :

Brétigny, base d'excellence (Natacha EIJCKMANS) - Les plantes aromatiques (Pierrick LE
JARDINIER) - Accueillir la nature au jardin (Nicolas MACAIRE) - La vie et le temps, les
nouveaux boucliers anti-âge (Dr Frédéric SALDMANN)

Romans :

Au bord des cendres (Jean-François BOUYGUES) - Une lettre de vous (Jessica BROCKMOLE) Ma vie de star est un enfer (Alan M. GOLDSHER) - La maison de Tess (Cathy KELLY) - Mémé
goes to Hollywood (Nadine MONFILS) - Le cercle Pouchkine (Simon MONTEFIORE) - Un fragile
espoir (Hannah RICHELL) - Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak
haché (David SAFIER) - Joyeux anniversaire (Danielle STEEL)

Romans pour adolescents :

Damnés : Vertige (tome 2), Passion (tome 3) et Volupté (tome 4) (Lauren KATE) - Percy
JACKSON : Le voleur de foudre (tome 1), La mer des monstres (tome 2), Le sort du Titan
(tome 3), La bataille du labyrinthe (tome 4) et Le dernier Olympien (tome 5) (Rick RIODAN)

Romans en gros caractères :

La vie fabuleuse de Michel VERCELLI (deux tomes) (Jean-Claude BAISE) - De glace (Jacques
JUILLET) - Fausse note pour un vrai crime (Yves PINGUILLY)

Romans policiers :

Mauvais pas : Mauvais garçons (tome 2) et Mauvaise compagnie (tome 3) (Linwood BARCLAY)
- Que ta volonté soit faite (Maxime CHATTAM) - Les âmes perdues de Dutch Island (John
CONNOLLY) - Vengeance, impair et passe (Jeffery DEAVER) - Mako (Laurent GUILLAUME) Viscères (Mo HAYDER) - Les blessures du passé (Erica SPINDLER)

Romans de science-fiction :

High-opp (Franck HERBERT) - Bird box, n'ouvrez jamais les yeux (Josh MALERMAN) - L'œuf de
dragon (90 ans avant le trône de fer) (George R. R. MARTIN)

Romans du terroir :

La tante de Russie (Élise FISCHER) - Une vie de dimanche (Roger JUDENNE) - Le pain bleu
(Roger LAOUENAN) - Les rouges terres (Daniel LAPIERRE)

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

Nouvelles séries :

Veep (saison 1)

2014 - États-Unis - Série politique
La sénatrice Selina MEYER devient vice-présidente des États-Unis. Elle
découvre alors que ce métier est très loin de ce qu'elle avait imaginé. Ses
déboires sont prétexte à une satire politique.

Masters of sex (saison 1)

2013 - États-Unis - Série dramatique
L'histoire vraie de William MASTERS, gynécologue, et Virginia JOHNSON,
son assistante libérée, tous deux pionniers de la recherche sexuelle.

Suite de séries :
The good wife (saison 4)

2013 - États-Unis - Série historique
Dans la saison 4, Alicia FLORRICK est engagée dans deux triangles : l'un
amoureux, l'autre professionnel. Dans les deux cas, Will GARDNER est
impliqué et risque de tout perdre, mais un rapprochement surprenant
s'opère avec Peter, qui semble s'être racheté une conduite. Va-t-elle
céder à la passion ou à la raison ?

Medium (saison 7 - Dernière saison)

2013 - États-Unis - 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 :
Un havre de paix

Lasse HALLSTRÖM - 2013 - États-Unis - Drame
Une jeune et mystérieuse femme arrive dans une petite ville pour
commencer une nouvelle vie. Elle rencontre un jeune veuf qui pourrait
bien lui offrir ce nouveau départ. Mais elle semble cacher de sombres
secrets, qui ne vont pas tarder à la rattraper.

Le grand cahier

Janos SZAS - 2013 - Hongrie - Drame - V.O.S.T.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des jumeaux sont envoyés à la
campagne, chez leur grand-mère sadique. Dans un pays dévasté,
confrontés au froid, à la faim et à la cruauté humaine, ils ont pour seul
refuge un grand cahier, dans lequel ils décrivent leur quotidien.

Milarépa

Neten CHOKLING - 2006 - Bhoutan - Biopic
Milarépa vécut au XIe siècle au Tibet. Son destin exceptionnel nous révèle
la voie du Bonheur. Le parcours initiatique de cet homme ordinaire, sur
le chemin qui va de la vengeance aux remords, est un itinéraire
exemplaire où la compassion finit par l'emporter sur la colère. L'histoire
de Milarépa est un joyau du patrimoine spirituel mondial, empreint de
sagesse millénaire.

Mangas :
5 cm per second

Makoto SHINKAI - 2003 - Japon - Manga
Mikako NAGAMINE est une jeune fille engagée dans la Flotte Spatiale des
Nations Unies. Aux confins de l'univers à la recherche d'une certaine race
extraterrestre, elle essaye de garder le contact avec son meilleur ami,
Noboro, resté sur Terre. La distance toujours grandissante entre eux
deux, allonge le temps de réception des messages faisant vieillir l'un
pendant que l'autre ne peut que rester jeune.

Wolf's rain

Tensai OKAMURA - 2003 - Japon - Manga
L'histoire se déroule dans un futur indéterminé, sur une Terre désolée par
les guerres. Depuis 200 ans, on pense que les loups ont disparu. Du moins
c'est ce que croient les hommes, mais d'après la légende quelques loups
vivent encore et, parmi eux, certains sont capables de prendre leur
apparence. La légende raconte aussi l'existence d'un paradis perdu,
Rakuen, situé au bout du monde.

Sélection pour enfants :

Wendy (volume 1)

2013 - Royaume-Uni - Synthèse
Wendy est une adolescente qui aime l'équitation. Avec ses amies, elle vit
de sacrées péripéties. Découvrez la passion de Wendy pour les chevaux.

Barbie : Mariposa et le royaume des fées

2008 - États-Unis - Synthèse
Mariposa et ses amis vivent dans un royaume protégé par les lumières
magiques de la Reine. Malheureusement, les fleurs qui diffusent cette
lumière vont s'éteindre car la Reine a été empoisonnée par la cruelle
Henna. Le prince et Mariposa devront trouver un antidote et sauver le
Royaume.

Les Sctroumpfs : Les Schtroumpfs et la baguette magique

Peyo - 2013 - Belgique - Dessin animé
Quand la magie s'invite chez les Schtroumpfs, les bêtises sont garanties :
les arbres se mettent à parler, les esprits jouent des tours aux
Schtroumpfs et la baguette magique de Dame Nature est utilisée pour
faire pousser des sucreries !

La grande aventure

SHUKI LEVY - 2009 - États-Unis - Comédie
Les BROOKS vivent à San Francisco. Le meilleur ami de Lenie, la petite
dernière, est Aussie, le chien de la famille. Tous deux sont absolument
inséparables. Tout change lorsque Lenie reçoit en cadeau un
extraordinaire ours en peluche. Jaloux de ce jouet, le chien le dérobe et
le cache. Devant la tristesse de son amie, Aussie décide de lui rendre son
ours. Mais quelqu'un l'a volé. Comment le retrouver dans une si grande
ville ?

On n'est pas que des cobayes ! : Incroyables animaux (volume 1)

2014 - France - Documentaire
Agathe LECARON, Vincent CHATELAIN, David LOWE et James, le
mannequin crash-test, goûtent chaque semaine aux joies de
l'expérimentation scientifique afin de tordre le cou aux idées reçues. Ce
DVD aborde différentes questions : Peut-on mesurer le Q.I. des chiens ?
Les ânes sont-ils vraiment têtus ? À quoi servent les rayures des zèbres ?
Les éléphants ont-ils peur des souris ? Les chats ont-ils vraiment peur de
l'eau ? Peut-on planer comme un aigle ?

Stuart LITTLE

Rob MINKOFF - 2009 - États-Unis - Comédie
George, le jeune fils de la famille LITTLE n'en croit pas ses yeux : son
frère Stuart est paré de toutes les qualités, mais... c'est une souris !

Exposition : "Mini-machines à vapeur"
En partenariat avec la Médiathèque d'Agglomération de Cambrai, la médiathèque d'Escaudœuvres a
accueilli du 14 au 28 février 2015 une exposition dédiée aux machines à vapeur. Massives, bruyantes,
sifflantes et souvent cachées dans l'ombre des bâtiments, elles restent bien souvent mal connues des
publics. Cependant, Jean-Luc PETIT a réussi à dompter ses formidables béhémoths à air chaud, à vapeur
ou encore avaleuses de flammes ! Grâce à un travail minutieux, tous les aspects de ces mécaniques ont été
dévoilés dans des versions miniatures, mais plus vraies que nature ! Les élèves des écoles élémentaires de
la commune ont très apprécié la présentation qu'en a faite Gérald de la Médiathèque d'Agglomération de
Cambrai.
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