Bulletin culturel n° 73
Octobre 2015
http://www.facebook.com/mediatheque.escaudoeuvres

Notre sélection littéraire
Les héritiers d'Enkidiev : Mirages (tome 9)

(Anne ROBILLARD - Roman pour adolescents) :

L'enchanteresse Moérie, aidée de son amant Corindon, un dieu caracal,
fomente des plans diaboliques afin de faire régner les Elfes sur Enkidiev.
Y parviendra-t-elle ? Même les plus habiles conspirateurs peuvent commettre
des erreurs ? Emprisonnés dans la forteresse d'An-Anshar, au sommet du plus
haut des volcans, les jeunes Ayarcoutec et Marek unissent leurs forces pour
s'évader et avertir Onyx que son royaume a été assiégé. Mais comment
échapper à la surveillance du traître Tayaress ? Afin de protéger les enfantsoiseaux vivant à Enkidiev, le dieu-épervier Sparwari met en place une
stratégie qui ne fera l'unanimité ni chez les dieux, ni chez les humains.
Sa volonté seule suffira-t-elle à déjouer les obstacles qui se mettront sur son
chemin ?

Ce que j'ai appris de moi

(Sophie DAVANT - Biographie) :

Quel a été le chemin parcouru par Sophie DAVANT avant de devenir l'une des
personnalités féminines préférées des Français ? Depuis 26 ans, l'animatrice
présente, avec le succès que l'on sait, l'émission du matin de France 2 C'est
au programme et en début d'après-midi Toute une histoire, émission créée
par Jean-Luc DELARUE. Elle est aussi indissociable du Téléthon qu'elle coanime depuis 1997 avec un engagement personnel très fort. Aujourd'hui,
arrivée à la cinquantaine, âge d'une étonnante richesse et d'un regain
d'énergie, où tout est possible, elle nous raconte un parcours émaillé
d'émotions, de mille et une rencontres, riche en opportunités, avec ses
peines et ses bonheurs. Partant des événements décisifs de sa vie, Sophie
DAVANT nous livre le fruit de ses petites (et parfois surprenantes)
découvertes afin que chacun puisse y trouver des clefs pour explorer son
chemin de vie, avec peut-être plus de lucidité, de plaisir et de sérénité...

Le secret du mari

(Liane MORIARTY - Roman) :

Jamais Cecilia n'aurait dû lire cette lettre trouvée par hasard dans le grenier.
Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari : "À n'ouvrir
qu'après ma mort". La curiosité est trop forte, elle l'ouvre et le temps
s'arrête. John-Paul y confesse une faute terrible dont la révélation pourrait
détruire non seulement leur famille, mais la vie de quelques autres. À la fois
folle de colère et dévastée par ce qu'elle vient d'apprendre, Cecilia ne sait
que faire : si elle se tait, la vérité va la ronger, si elle parle, ceux qu'elle
aime souffriront.

Perfidia

(James ELLROY - Roman policier) :

Los Angeles, veille de Pearl Harbour : la découverte des cadavres d'une
famille d'origine japonaise, les WANATABE, incite le L.A.P.D. à fabriquer un
coupable pour se débarrasser du problème. Dudley SMITH, l'inoubliable
"méchant" du Quatuor de Los Angeles, est sur l'affaire. Une affaire qui
s'annonce lucrative, tant l'hystérie du climat de guerre se prête aux
machinations au détriment des citoyens américains d'origine japonaise. L'un
d'entre eux, Hideo ASHIDA, de la police scientifique, est une personnalité
subtile et tiraillée par les sentiments troubles qu'il éprouve à l'égard de
Dudley. De son côté, William PARKER, jeune officier de police alcoolique, est
décidé à anticiper le combat anticommuniste qui se profile. Pour cela, il lui
faut une taupe, un agent provocateur. Ce sera Kay LAKE, héroïne du Dahlia
noir, brillante et téméraire, qui entretient des relations compliquées avec un
flic ambigu : Lee BLANCHARD. Tous ces personnages, engloutis dans l'affaire
WANATABE, se laissent entraîner dans une mortelle partie d'échecs.

Dominium mundi (tome 1)

(François BARANGER - Roman de science-fiction) :

2202. Né des cendres d'une conflagration planétaire, l'Empire Chrétien
Moderne règne sur une Terre ravagée et irradiée. Urbain IX, pape tout
puissant et restaurateur du Dominium Mundi, y gouverne d'une main de fer
ses peuples revenus à un mode de vie médiéval. Sous son impulsion, un
vaisseau colonisateur est envoyé vers une planète d'Alpha du Centaure, dans
l'espoir d'y trouver de nouveaux territoires pour l'humanité. Lorsque les
passagers l'abordent, ils ont la surprise d'y découvrir un peuple, les Atamides.
Le choc est grand. Mais ce n'est rien en comparaison d'une découverte encore
plus bouleversante : le véritable tombeau du Christ ! Guidés par leur foi
inébranlable, les missionnaires tentent de s'en emparer, en vain. Les
indigènes les massacrent. Sur Terre, la nouvelle se répand comme une
traînée de poudre. Deux ans plus tard, Urbain IX achève d'armer un
gigantesque vaisseau, le Saint-Michel, capable d'abriter un million d'hommes.
Pour Tancrède de Tarente, le méta-guerrier héros des champs de bataille, et
Albéric Villejust, le génie de l'Infocosme enrôlé de force, débutera une
croisade sanglante vers une nouvelle Jérusalem... Les événements feront-ils
bégayer l'Histoire ?
Le tome 2 est également disponible à la médiathèque.

Les ombres de l'enfance

(Henriette BERNIER - Roman du terroir) :

Villers est un village d'à peine cent habitants, dans la Meuse profonde. En
1950, l'instituteur y gère la classe unique, où il "tient" les enfants avec
autorité et bienveillance. Parmi ses élèves, il y a Dilette, la petite orpheline
qui ne parle, ne rit, ne joue presque plus. Seule sa grand-mère veille sur
elle. Luigi, dit Gigi, petit dernier d'un couple d'origine italienne, est l'enfant
heureux d'une famille heureuse. Enfin, Claude, dit Bouboule, arrivé
longtemps après trois aînées. Ses parents ne le maltraitent pas, mais il
manque de tendresse. Il a conscience de sa singularité, ce qui le rend
taciturne et sournois. C'est à l'école que vont naître dans ce trio des
sentiments d'enfants - jalousie, envie, trahison, amour - tenaces et vécus
avec une intensité qui échappe souvent aux adultes, et qui vont construire ou
déconstruire leur vie...

Romans :

En attendant demain (Natacha APPANAH) - Vieux râleur et suicidaire (Frederick BACKMAN) Les corps inutiles (Delphine BERTHOLON) - Lola BENSLEY (Lily BRETT) - Miniaturiste (Jessie
BURTON) - C'est dimanche et je n'y suis pour rien (Carole FIVES) - Parfum de famille
(Frederick d'ONAGLIA) - À la claire rivière (Katherine WEBB)

Romans pour adolescents :

Les filles aux chocolats : Cœurs cookie (tome 6) (Cathy CASSIDY) - Nous les menteurs (Emily
LOCKHART) - A.N.G.E. : Obscuritas (tome 10) (Anne ROBILLARD) - Le nom du vent (tome 1)
(Patrick ROTHFUSS)

Romans en gros caractères :

Une lilliputienne (Béatrix BECK) - L'arbre aux tourterelles (Cécile BERTHIER) - Les roches
rouges (Huguette BOUCHARDEAU) - Petite lune (Joëlle BUSUTTIL) - La femme du présent
(Vincent GARAND)

Romans policiers :

Vilaine fille (Olivier BONNARD) - Vengeance par procuration (Mary Jane CLARK) - Zone
(Steeve HOURÉ) - Dernier soupir (Lisa JACKSON) - Du sang sur la glace (Jo NESBO) - Les nuits
de la Saint-Jean (Viveca STEN)

Roman de science-fiction :

L'ombre parfaite (Brent WEEKS)

Roman du terroir :

Un château de famille (Marie Nicole CAPPEAU) - Le cahier des blessures secrètes (Martial
DEBRIFFE) - Ce que Fanny veut... (Karine LEBERT)

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

Séries pour adultes :
House of cards (saison 3)

2015 - États-Unis - Drame politique
Après avoir conquis le pouvoir, Frank UNDERWOOD doit maintenant
garder sa place au sommet. Ses adversaires politiques vont tout tenter
pour le faire tomber et Frank va devoir assumer le poids de ses crimes
passés.

Rome (saison 2)

Kevin McKIDD - 2007 - États-Unis - Série historique
L'an 44 avant J.C., Jules César a été assassiné. La guerre civile menace de
détruire la République. Dans le chaos laissé par son décès, les conflits
éclatent et chacun veut tirer son épingle du jeu.

Fictions pour adultes :
Whiplash

Damien CHAZELLE - 2014 - États-Unis - Drame musical
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa
génération, mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan
où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron
des orchestres dirigé par Terence FLETCHER, professeur féroce et
intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa
direction, dans la quête de l'excellence.

Les nouveaux sauvages

Damián SZIFRON - 2014 - Argentine, Espagne - Comédie noire
Vulnérables face à une réalité qui soudain change et devient imprévisible,
les héros des Nouveaux sauvages franchissent l'étroite frontière qui sépare
la civilisation de la barbarie. Une trahison en amour, le retour d'un passé
refoulé, la violence enfermée dans un détail quotidien, sont autant de
prétextes qui les entraînent dans la folie.

La French

Cédric JIMENEZ - 2014 - France - Biopic
Marseille. 1975. Pierre MICHEL, jeune magistrat venu de Metz avec
femme et enfants, est nommé juge du grand banditisme. Il décide de
s'attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte
l'héroïne dans le monde entier. N'écoutant aucune mise en garde, le juge
MICHEL part seul en croisade contre Gaëtan ZAMPA, figure emblématique
du milieu et parrain intouchable. Mais il va rapidement comprendre que,
pour obtenir des résultats, il doit changer ses méthodes.

Imitation game

Morten TYLDEM - 2014 - États-Unis, Royaume-Uni - Biopic
Alan TURING, mathématicien, cryptologue, est chargé par le
gouvernement britannique de percer le secret de la célèbre machine de
cryptage allemande Enigma, réputée inviolable.

Une merveilleuse histoire du temps

James MARSH - 2015 - Angleterre - Biopic
En Angleterre, Stephen HAWKING, brillant étudiant en cosmologie à
l'université de Cambridge, entend bien donner une réponse simple et
efficace au mystère de la création de l'univers. De nouveaux horizons
s'ouvrent quand il tombe amoureux d'une étudiante en art, Jane WILDE.
Mais le jeune homme, alors dans la fleur de l'âge, se heurte à un
diagnostic implacable : une dystrophie neuromusculaire plus connue sous
le nom de maladie de CHARCOT va s'attaquer à ses membres, sa
motricité, et son élocution, et finira par le tuer en l'espace de deux ans.

It follows

David Robert MITCHELL - 2014 - États-Unis - Fantastique
Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve
confrontée à d'étranges visions et l'inextricable impression que quelqu'un,
ou quelque chose, la suit. Face à cette malédiction, Jay et ses amis
doivent trouver une échappatoire aux horreurs qui ne semblent jamais
loin derrière.

L'affaire SK1

Frédéric TELLIER - 2015 - France - Policier
Paris, 1991. Franck MAGNE, un jeune inspecteur, fait ses premiers pas à la
Police Judiciaire, 36 quai des Orfèvres, Brigade Criminelle. Sa première
enquête porte sur l'assassinat d'une jeune fille. Son travail l'amène à
étudier des dossiers similaires. Une plongée au cœur de 10 ans d'enquêtes,
au milieu de policiers opiniâtres, de juges déterminés, de policiers
scientifiques consciencieux, d'avocats ardents qui, tous, resteront marqués
par cette affaire devenue retentissante : "l'affaire Guy GEORGES, le tueur
de l'est parisien".

American sniper

Clint EASTWOOD - 2014 - États-Unis - Biopic
Tireur d'élite des Navy Seal, Chris KYLE est envoyé en Irak dans le but de
protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d'innombrables
vies humaines sur le champ de bataille et, tandis que les récits de ses
exploits se multiplient, il décroche le surnom de "La Légende".
Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes ennemies, si bien
que sa tête est mise à prix et qu'il devient une cible privilégiée des
insurgés.

A girl at my door

July JUNG - 2014 - Corée du Sud - Drame
Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d'office dans un
village de Corée. Elle se retrouve confrontée au monde rural avec ses
habitudes, ses préjugés et ses secrets. Elle croise une jeune fille, Dohee,
dont le comportement singulier et solitaire l'intrigue. Une nuit, celle-ci se
réfugie chez elle.

Marie HEURTIN

Jean-Pierre AMÉRIS - 2014 - France - Drame
XIXe siècle. Marie HEURTIN, sourde et aveugle, est incapable de
communiquer avec le reste du monde. Son père, modeste artisan, la
confie à l'institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses prennent
en charge des jeunes filles sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère
supérieure, une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait fort de
s'occuper du "petit animal sauvage" qu'est Marie et de tout faire pour la
sortir de sa nuit.

Si je reste

R. J. CUTLER - 2014 - États-Unis - Drame
En un seul moment, tout peut changer. Mia, 17 ans, n'a aucun souvenir de
l'accident : elle arrive uniquement à se rappeler avoir roulé le long de la
route enneigée de l'Oregon avec sa famille. Puis, en un clin d'œil, elle se
retrouve observant son propre corps dévasté. L'adolescente sera tiraillée
entre l'envie de rejoindre ses parents dans l'au-delà et celle de se
réveiller et de retrouver son petit ami et ses proches.

Documentaire :

Le concert d'Astrée

2014 - France - Concert baroque
Le Département du Nord a décidé de soutenir le concert d'Astrée,
formation d'excellence de musique baroque en résidence à l'Opéra de Lille
et dirigée par Emmanuelle HAÏM, au travers d'un partenariat exceptionnel.

Enfants :
Gus

Christian de VITA - 2015 - France - Synthèse
À l'heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la
volée, est blessé. Il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel
itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau, c'est notre
héros, exalté à l'idée de découvrir enfin le monde... mais pas du tout
migrateur !

Scooby-Doo ! : 13 aventures au surf

2015 - États-Unis - Dessin animé
Scooby-Doo revient avec 13 nouvelles histoires effrayantes. Scooby-Doo et
son gang sont amenés à résoudre des mystères à la plage.

Tom et Jerry : Mission espionnage

2015 - États-Unis - Aventure
Notre duo de choc se retrouve impliqué dans le monde de l'espionnage
quand Tom, par inadvertance, met les pattes dans une réunion "top
secrète", de quoi rendre jaloux les plus grands espions.

Thomas et ses amis : Sur la piste des dinosaures

2015 - Royaume-Uni - Synthèse
Alors que Marion, une pelle à vapeur, est profondément endormie, un
bruit inquiétant la tire de son sommeil. C'est alors qu'elle aperçoit un
dinosaure passer au loin. Marion est tellement abasourdie par ce qu'elle
voit, qu'elle ne sait plus vraiment si c'est un rêve ou la réalité...

14 histoires de chasse au trésor

2015 - France - Synthèse
Les héros préférés des enfants les emmènent dans une chasse au trésor
aux quatre coins du monde.

Sam le pompier : Sauvetage en mer (volume 8)

Dave GINGELL - 2015 - États-Unis - Synthèse
En faisant un concours de pêche avec Nicolas, Marie découvre une jeune
baleine qui s'est échouée sur la plage ! La brigade de pompiers au
complet part pour aller sauver la pauvre baleine ! Comme elle est trop
lourde pour la porter, Sam appelle Tom pour qu'il la soulève avec un
harnais accroché à son hélicoptère.

Événement
Mardi 13 octobre à 13h30 : Rencontre littéraire avec Dominique FABRE et Pascale
FONTENEAU
En résidence littéraire itinérante dans notre région, Dominique FABRE et
Pascale FONTENEAU vont observer, réfléchir, circuler, mais aussi
rencontrer, écouter, parler, lire et écrire. Du 12 au 17 octobre, se
succèderont pour eux des moments de lectures et d'écriture, des
instants de voyage et de nombreuses rencontre en établissements
scolaires, en cafés littéraires, en centres pénitentiaires et en
bibliothèques.
Le mardi 13 octobre sera un moment d'échange à la médiathèque
avec les élèves des écoles élémentaires d'Escaudœuvres.
Site du centre littéraire "Escales des Lettres" :
www.escalesdeslettres.com

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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