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Notre sélection littéraire
Mélusine : Le tournoi de magie (tome 21)

(CLARKE - Bande dessinée) :

Catastrophe ! Mélusine a perdu ses pouvoirs ! Pour une sorcière, ça la fout
mal... Sa tante Adrazelle la rassure : c'est normal à la puberté (Mélusine n'a
que 119 ans), une sorcière perd tous ses pouvoirs tant qu'elle n'a pas connu
l'Amour (avec un grand A). "Beurk", se dit Mélusine qui n'a connu jusque-là
que de très innocents flirts. Re-catastrophe : Mélusine est désignée à
l'unanimité pour représenter son école au grand tournoi interscolaire de
magie ! Re-re-catastrophe : elle va être obligée de demander de l'aide à sa
stupide cousine, la fée Mélisande ! Le tournoi de magie est une histoire
longue (mais découpée en gags et histoires courtes) pleine de péripéties,
d'humour et de sentiments.

Arkandias

(Éric BOISSET - Roman pour adolescents) :

Théophile et Bonaventure découvrent à la bibliothèque un livre intitulé
Leçons pratiques de magie rouge. Celui-ci contient une recette pour se
rendre invisible : il suffit de trouver des fientes fraîches de pigeon ramier, un
œuf punais, un dé à coudre de sang de poule noire et quelques autres
ingrédients indisponibles au supermarché. Les deux garçons réussissent leur
tour de magie, mais Théophile, piégé, reste invisible... Suspense et
sorcellerie au programme de ce roman qui promet de longues heures de
plaisir.
Les trois tomes sont disponibles à la médiathèque.

À coeur ouvert

(Ingrid CHAUVIN - Biographie) :

Donner la vie prend un sens tout particulier lorsque cela est espéré depuis
longtemps. Aurais-je la force de recommencer, j'ai parfois le sentiment
d'avoir accouché il y a quelques semaines seulement, je ressens encore
aujourd'hui une empreinte de Jade à l'intérieur de moi, elle ne m'a pas
quittée et je me surprends à en ressentir les sensations, la chaleur, je suis
remplie d'elle... Je suis partagée entre le désir fou de revivre l'aventure et
l'exclusivité que je garde pour Jade. Il faut du temps, beaucoup de temps
pour chasser le traumatisme, la douleur et retrouver le goût de la vie,
apprivoiser cet état de fait, redevenir une femme tout simplement. Je ne
serai plus jamais la même, c'est évident. Je dois me reconstruire avec cette
plaie béante qui jamais ne me quittera. Les mois passent et les années s'en
suivent à la vitesse de l'éclair, j'ai cette pression supplémentaire qui pèse
lourd sur mes épaules, l'horloge biologique ne tourne pas indéfiniment,
devenir maman sera de plus en plus difficile.

Le guide des aliments, contre les idées reçues

(Sylvain DUVAL - Documentaire) :

Quotidiennement, nous sommes submergés de promesses marketing pour
régimes "minceur", de publicités sur les produits de l'industrie
agroalimentaire ou de nouveaux scandales. À qui, aujourd'hui, pouvons-nous
faire confiance ? Pour la première fois, un guide indépendant basé sur la
réalité actuelle des connaissances scientifiques met les pieds dans le plat.
Que manger pour préserver votre santé, sans grossir ni renoncer au plaisir ?
Contre-pouvoir à toutes les idées reçues véhiculées par les mensonges de
l'industrie, billet pour une liberté bien informée, suivez ce guide. Avec le bon
sens d'aliments vrais inspirés de la tradition méditerranéenne et des racines
de nos terroirs, conciliez alimentation durable et convivialité pour
redécouvrir une panoplie de saveurs. La vérité dans votre assiette, enfin le
guide qui vous respecte !

Les enquêtes de Setna : La tombe maudite (tome 1)

(Christian JACQ - Roman historique) :

Setna est un prince, le fils de Ramsès II. Scribe aux vastes connaissances,
c'est un brillant magicien, capable de lutter contre les forces du Mal. Alors
que Ramsès le Grand vient de gagner la bataille de Nubie, une tragédie se
produit : le vase scellé d'Osiris, le plus précieux des trésors, qui contient le
secret de la vie et de la mort, a disparu. Pour contrer les plans du voleur,
Setna s'allie à Sékhet, une séduisante jeune femme aux dons exceptionnels,
avec laquelle il noue, envers et contre tous, une idylle passionnée.
Ensemble, ils devront résoudre des énigmes mystérieuses et dénoncer les
complots les plus inattendus. Leur amour et leurs savoirs seront-ils assez
puissants pour combattre la malédiction ?
Le livre interdit (tome 2) et Le voleur d'âmes (tome 3) sont aussi
disponibles au prêt.

Personne ne le croira

(Patricia MacDONALD - Roman policier) :

Et si votre enfant était un monstre ? Nouveau nom, nouvelle ville, nouveau
départ : Hannah et Adam WICKES n'aspirent à rien d'autre qu'à mener une vie
paisible et sans histoires, entourer leur petite-fille Sydney de toute leur
tendresse et tenter d'oublier d'anciennes blessures. C'est compter sans la
tragédie inattendue qui vient bouleverser leurs plans, attirant brusquement
l'attention des médias sur leur foyer au risque de leur faire courir à tous les
trois un terrible danger. Car Hannah et Adam le savent, tôt ou tard ils
devront affronter les démons d'un passé qui a fini par les rattraper...

L'enfant des labours

(Jean-Luc MOUSSET - Roman du terroir) :

En ce début des années soixante, le monde rural est en plein
bouleversement. Tandis que certains paysans continuent de passer l'araire au
rythme des sabots des percherons, d'autres arrachent les haies pour faciliter
le passage des engins motorisés. Chez les FOURNIER, une famille
d'agriculteurs qui possède tous les herbages et les champs des environs, on se
modernise, on s'équipe. Mais chez les MÉTAYER on n'a plus fait
d'investissements depuis le premier tracteur avec relevage hydraulique du
village acheté en 1958. Pourquoi ont-ils subitement refusé d'évoluer ? Ce
mystère pèse sur Patrick, le fils unique des MÉTAYER, qui souffre de la
froideur et de l'isolement de ses parents. Quelle est l'origine de l'ancienne et
obscure querelle qui les oppose aux FOURNIER, dont le cadet, César, est
pourtant son meilleur ami ?

Biographies :

Avis non autorisés... (Françoise HARDY) - L'homme qui ment (Marc LAVOINE)

Documentaires :

Hippocrate aux enfers (Michel CYMES) - Affaires non résolues : quand le crime reste impuni
(Cyril GUINET) - La défense dans la peau (Hervé TEMIME) - Louis XIV : le règne éblouissant
(collectif) - Provence-Alpes et Côte-d'Azur (collectif) - Versailles : l'art en majesté (collectif)

Fonds régional :

Vingt-huit mois... et moi (Bernard DESTOURMEL)

Romans :

Testament d'un paysan en voie de disparition (Paul BEDEL) - La trilogie italienne : Sur tes
yeux (tome 1), Pour tes lèvres (tome 2) et Toute entière (tome 3) (Irène CAO) - Marie d'en
haut (Agnès LEDIG) - Le plus bel endroit du monde est ici (Francesc MIRALLES et Care
SANTOS) - Avant toi (Jojo MOYES) - L'enfant des Maures (Frédérick d'ONAGLIA) - Le treizième
conte (Diane SETTERFIELD) - Le pardon (Danielle STEEL)

Romans pour adolescents :

The mortal instruments : La cité des âmes perdues (tome 5) (Cassandra CLARE) - Une fille
vraiment bien (Kerry COHEN HOFFMANN) - L'épouvanteur : Le pacte de Sliter (tome 11)
(Joseph DELANEY) - Amour, luxe et rébellion (Catherine KALENGULA) - Edgar sacré lascar
(Marcus SEDGWICK)

Romans policier :

Le jeu de l'assassin (Nils BARRELLON) - Tu me manques (Harlan COBEN) - Monnaie de sang
(Patricia CORNWELL) - Noir ego (Pierre GAULON) - Les nuits de Reykjavik (Arnaldur
INDRIDASON) - Robe de marié (Pierre LEMAIRE) - Le garçon qui ne parlait pas (Donna LEON) Pour que tu n'oublies pas (Karen ROSE) - Le club de l'enfer (Peter STRAUB)

Romans du terroir :

Le tilleul du soir (Jean ANGLADE) - La mémoire au cœur (Gilbert BORDES) - La fleur de
l'ombre (Martial DEBRIFFE) - Dans l'œil du schizo (Hervé JAOUEN) - La ferme du maître
(Maryse LARTIGAU)

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

Songs of innocence (U2)

Tracker
(Mark KNOPFLER)

Curiocity
(Charlie WINSTON)

The endless river
(Pink Floyd)

Tokyo dome in concert
(van HALEN)
Chaleur humaine
(Christine and the Queens)

30 ans de victoires
de la musique

Hungry, durty, baby
(Mademoiselle K)

Reason
(Selah SUE)

Paraît-il
(Christophe WILLEM)
Les années américaines
(Véronique SANSON)

Alain SOUCHON et
Laurent VOULZY

Notre sélection cinématographique
Séries adultes :
Arrow (saison 1)

2012 - U.S.A. - Série fantastique
Les aventures de Green Arrow alias Oliver QUEEN, combattant énergique,
puissant et redoutable archer, qui appartient notamment à la Justice
League. Disparu en mer avec son père et sa petite amie, il est retrouvé
vivant 5 ans plus tard sur une île près des côtes chinoises. Mais il est
transformé : plus fort, plus courageux et déterminé à débarrasser Starling
City de ses malfrats.

Boardwalk empire (saison 5)

2014 - U.S.A. - Série historique
Dans les années 1920, l'homme d'affaires Nucky 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 SCHROEDER, une jeune femme qui était venue lui demander de
l'aide et sur laquelle il compte maintenant pour gagner une certaine
respectabilité. L'exacerbation de la concurrence entre les gangs de New
York, New Jersey, Philadelphie et Chicago qui veulent étendre leur
territoire, complique la vie de Nucky.

Game of thrones (saison 4)

2014 - U.S.A. - Série ésotérique
L'emprise des LANNISTER sur le Trône de fer est désormais totale, après
le massacre des Noces Pourpres, qui a vu la mort de nombreux partisans
du camp STARK et de fait brisé le soulèvement du Nord. Alors que Stannis
BARATHEON poursuit la reconstruction de son armée à Peyredragon, un
danger imminent arrive du Sud, en la personne d'Oberyn MARTELL.

Fictions adultes :
La famille BÉLIER

Éric LARTIGAU - 2015 - France - Comédie dramatique
Dans la famille BÉLIER, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est
une interprète indispensable à ses parents, notamment pour l'exploitation
de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui
lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours
de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de
sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte.

Les combattants

Thomas CAILLEY - 2015 - France - Comédie dramatique
Entre ses potes et l'entreprise familiale, l'été d'Arnaud s'annonce
tranquille... jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que
cassante. Elle se prépare au pire.

Interstellar

Christopher NOLAN - 2014 - U.S.A. - Science-fiction
Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d'explorateurs s'attelle
à la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité : franchir les
limites de notre galaxie pour savoir si l'homme peut vivre sur une autre
planète.

Prédestination

Michael et Peter SPIERIG - 2014 - U.S.A., Australie - Science-fiction
Pour sa dernière mission d'agent temporel, ce voyageur dans le temps
doit capturer le seul criminel qui lui a toujours échappé.

Hours

Eric Heisserer - 2014 - U.S.A. - Drame
Alors que l'ouragan Katrina frappe la Nouvelle-Orléans, un jeune père doit
lutter pour la survie de son bébé prématuré dans un hôpital déserté de
tous... ou presque.

La planètes des singes : l'affrontement

Matt REEVES - 2014 - U.S.A. - Science-fiction
Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par
César, est menacée par un groupe d'humains qui a survécu au virus
dévastateur qui s'est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve
fragile, mais de courte durée. Les deux camps sont sur le point de se
livrer une guerre qui décidera de l'espèce dominante sur Terre.

Hippocrate

Thomas LILTI - 2014 - France - Drame
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son
premier stage d'interne dans le service de son père, rien ne se passe
comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La
responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son cointerne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui.
Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles
de ses patients, des familles, des médecins et du personnel. Son
initiation commence.

Bon rétablissement !

Jean BECKER - 2014 - France - Comédie
Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec
une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé, voilà que
le monde s'invite à son chevet. Au fil de rencontres inattendues, Pierre
reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et,
contre toute attente, ce séjour à l'hôpital finit par ressembler à une
renaissance.

The homesman

Tommy Lee JONES - 2014 - U.S.A. - Western
En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à Mary Bee
CUDDY, une pionnière forte et indépendante originaire du Nebraska. Sur
sa route vers l'Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, elle croise
le chemin de George BRIGGS, un rustre vagabond qu'elle sauve d'une mort
imminente. Ils décident de s'associer afin de faire face, ensemble, à la
rudesse et aux dangers qui sévissent dans les vastes étendues de la
Frontière.

Enfants :
The Boxtrolls

Graham ANNABLE - 2014 - U.S.A. - Animation
Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée
de l'époque victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la
distinction et la crème des fromages les plus puants. Sous le charme de ses
rues pavées, se cachent les Boxtrolls, d'horribles monstres qui rampent
hors des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus cher :
leurs enfants et leurs fromages.

Le secret de l'étoile du Nord

Nils GAUP - 2014 - Norvège - Fantastique
Pour rompre la malédiction qui a privé le roi de sa fille bien-aimée,
Sonia, une jeune orpheline, part en quête de l'étoile du Nord, l'astre qui
veille sur Noël. Commence alors pour elle un fabuleux voyage.

Le vent se lève

Hayao Miyazaki - 2014 - Japon - Dessin animé
Inspiré par le fameux concepteur d'avions Giovanni CAPRONI, Jiro rêve de
voler et de dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue
l'empêche de devenir pilote et il se fait engager dans le département
aéronautique d'une importante entreprise d'ingénierie en 1927. Son génie
l'impose rapidement comme l'un des plus grands ingénieurs du monde.

14 histoires pour bien dormir

2014 - France - Dessin animé
La nuit est tombée et la fée des rêves emmène les plus petits vers une nuit
calme et magique.

Shaun le mouton : la course poursuite
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Christopher SADLER et Seamus MALONE - 2014 - U.S.A. - Animation
Shaun est un mouton malicieux qui vit dans une ferme en compagnie de
ses amis nettement moins malins que lui, mais toujours prêts à le
suivre... La bande de la bassecour appuie sur le champignon pour des
aventures à 100 à l'heure : des courses en voiture, à vélo, en bateau et
bien plus encore ! Alors attachez vos ceintures pour une balade
décoiffante en compagnie de Shaun, Bitzer, Shirley, Timmy et des
méchants cochons !

