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Notre sélection littéraire
Deuil et espoir (Walking dead - Tome 15)

(Charlie ADLARD et Robert KIRKMAN - Bande dessinée) :

Malgré l'horreur des récents événements, les rescapés parviennent à
surmonter leur douleur et se concentrent déjà sur la reconstruction physique
et psychologique de leur communauté. Andrea supervise l'enseignement du
tir à l'ensemble des survivants, Abraham dirige l'équipe chargée de fortifier
l'enceinte de la ville. Mais Rick est sans doute celui qui a le plus de mal à se
remettre. Et pour cause...
Les tomes 16 à 23 sont également disponibles à la médiathèque.

L'otage (Bodyguard - Tome 1)

(Chris BRADFORD - Roman pour adolescents) :

Effacez de votre esprit l'image du gorille bardé de muscles fendant la foule à
coups de coudes devant une starlette. Les meilleurs gardes du corps sont
ceux que personne ne remarque. Connor, 14 ans, vient d'être recruté par une
agence spécialisée dans la protection des jeunes personnalités. Sa première
mission le conduit à Washington où il devra veiller sur la fille d'un des
hommes les plus puissants au monde : le président des États-Unis ! Mais Alicia
ne songe qu'à fausser compagnie à son escorte personnelle. L'adolescente
ignore qu'elle est la cible de criminels déterminés... Il donnerait sa vie pour
sauver la tienne.

Boussole

(Mathias ÉNARD - Roman) :

Insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical alarmant, Franz RITTER,
musicologue viennois épris d'Orient, fuit sa longue nuit solitaire dans les
souvenirs d'une vie de voyages, d'étude et d'émerveillements. Nuit
mélancolique et mélodieuse, sur un motif de fugue à deux voix
puisqu'entrelaçant le fil de son attachement pour le grand est (Alep,
Palmyre, Damas, Istanbul, Beyrouth, mais aussi l'Iran et le désert), avec celui
de sa grande histoire avec Sarah - la passionnée des fous d'Orient - que Franz
se raconte, comme pour la réinventer mieux qu'il n'a su la vivre. Tissée de
destinations lointaines et de rencontres marquantes au fil de destins
voyageurs - séjours universitaires ou archéologiques, débats historiques ou
philologiques -, cette histoire est celle d'une main tendue, d'un désir pur de
mélanges et de découvertes que l'actualité contemporaine vient gifler.
Prix Goncourt 2015.

Une vraie famille

(Valentin MUSSO - Roman policier) :

Il s'appelle Ludovic, c'est du moins le prénom qu'il a donné. Un jeune homme
simple et sans histoires. En apparence. Les VASSEUR, un couple de Parisiens
retirés dans leur résidence secondaire en Bretagne à la suite d'un drame
personnel, l'engagent pour quelques travaux de jardinage. Le mystérieux
garçon sait rapidement se rendre indispensable et s'installe dans leur vie.
Quand les VASSEUR commencent à se poser des questions et à regretter de
lui avoir ouvert leur porte, il est déjà trop tard. Mais ce qu'ils ignorent, c'est

Revival

(Stephen KING - Roman de science-fiction) :

Il a suffi de quelques jours au charismatique révérend Charles JACOBS pour
ensorceler les habitants de Harlow dans le Maine. Et plus que tout autre, le
petit Jamie. Car l'homme et l'enfant ont une passion commune : l'électricité.
Trente ans plus tard, Jamie, guitariste de rock rongé par l'alcool et la
drogue, est devenu une épave. Jusqu'à ce qu'il croise à nouveau le chemin de
Jacobs et découvre que le mot "Revival" a plus d'un sens... Et qu'il y a bien
des façons de renaitre ! Addiction, fanatisme, religion, expérimentations
scientifiques... Un roman électrique sur ce qui se cache de l'autre côté du
miroir. Hommage à Edgar Allan POE, Nathaniel HAWTHORNE et LOVECRAFT,
un KING d'anthologie.

L'homme aux ciseaux d'argent

(Antonin MALROUX - Roman du terroir) :

En ce début des années cinquante, Jacques est fasciné par le tailleur de son
village du Cantal. Après le certificat d'études, il entre auprès de lui en
apprentissage. Un choix audacieux car tous ses camarades se moquent de lui,
considérant que la couture est un métier pour les filles. Mais Jacques n'en a
cure et travaille avec acharnement malgré les tentations de l'adolescence.
Son cœur est mis à rude épreuve par les vacancières venues de la ville,
attirées par ce campagnard un peu artiste. À force d'application, de passion,
grâce, surtout, à la bienveillance de son mentor, Jacques apprend à maîtriser
à la perfection les grands ciseaux d'argent de son patron. Vient le jour d'une
décision difficile : rester fidele à ce maître auquel il doit tout ou rejoindre
les lumières de la ville pour se forger son propre destin.

Rentrée littéraire :

La cache (Christophe BOLTANSKI - Prix Femina 2015) - Le livre des BALTIMORE (Joël DICKER)
- Le livre de la jongle (Stéphane de GROOT) - D'après une histoire vraie (Delphine de VIGAN Prix Renaudot et Goncourt des lycéens 2015)

Biographies :

Dans mon corps (Kristian GIDLUND) - Le livre de notre mère (Jean-Pierre HUSTER) - Jumelles
séparées (Élyse SCHEIN et Paula BERNSTEIN)

Romans :

Ma vie en double (Fiona HARPER) - Moi, Madeline (Séverine HELFRIED) - La cuisinière (Mary
Beth KEANE) - Dominion (Christopher John SANSOM) - Disparu (Danielle STEEL) - Il est de
retour (Timur VERMES) - Just Juliette (Teri WILSON)

Romans pour adolescents :

Indiana Teller : Lune de printemps (tome 1), Lune d'été (tome 2), Lune d'automne (tome 3)
et Lune d'hiver (tome 4) (Sophie AUDOUIN-MAMIKONIAN) - Les mondes de l'alliance : L'ombre
blanche (tome 1) (David MOITET) - La 5e vague : La mer infinie (tome 2) (Rick YANCEY)

Romans en gros caractères :

Fermette à restaurer (Alain ANCELET) - Amour ennemi (Florence DELAPORTE) - Un jour de
paix enquête (Marie-Paule DESSAIVRE) - L'amant vénitien (Odile LAMOURÈRE) - Une histoire à
vieillir debout (Carole PRIEUR)

Romans policiers :

Vilaines filles (Megan ABBOTT) - Am stram gram (Matthew J. ARLIDGE) - Les larmes d'Aral
(Jérôme DELAFOSSE) - Minuit à Pékin (Paul FRENCH) - Les disparues de Juárez (Sam HAWKEN)
- Défendre Jacob (William LANDAY) - Le troisième pôle (Guillaume LEBEAU) - Ce qu'il reste
d'Alice (Tim Relf RICHMOND)

Romans de science-fiction :

Les revenants (Seth PATRICK) - Le sixième sommeil (Bernard WERBER)

Romans du terroir :

La grange au secret (Sylvie GIBERT) - Pierre, maître de dentelle (Hubert de MAXIMY) - Allée
des Alyscamps (Raymond PECOU) - L'ombre du chai (Jacques PINCE) - Le ciel par-dessus le
toit (Claude VINCENT)

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

Interstellaires
(Mylène FARMER)

Mano Solo
(Les Hurlements
d'Léo)

Acte II
(Martin Circus)

Bad magic
(Motörhead)

Short movie
(Laura MARLING)

Saturns pattern
(Paul WELLER)

Flying lessons
(Fool's Gold)

Earth suck
(Oozing Wood)

Import
(King Hitter)

Night bird
(Biga Ranx)

No void
(Dat Politics)

L'alphabet des transports

Les fabulettes pour
maman

Notre sélection cinématographique
Séries adultes :
Better call Saul (saison 1)

Vince GILLIGAN - 2015 - États-Unis - Série policière
Six ans avant la rencontre avec Walter WHITE, Saul GOODMAN, connu sous le nom de
Jimmy McGILL, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. Il fait la
connaissance de Mike EHRMANTRAUT, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui
deviendra son futur homme de main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à
Albuquerque, au Nouveau-Mexique..

Pusher (saisons 1 à 3)

Nicolas WINDING REFN - 2007 - Danemark - Série policière
Trilogie d'action dans les bas fonds danois, Pusher est tourné caméra à l'épaule et
lumière naturelle, technique qui sied parfaitement à l'ambiance froide et violente d'un
Copenhague où la drogue et l'argent font loi. Elle est l'œuvre de WINDING REFN à qui
l'on doit Bronson. Du Guy RITCHIE bien plus underground.

The Knick (saison 1)

Steven SODERBERGH - 2015 - États-Unis - Série historique
Plongez au cœur de The Knick, hôpital de New-York, au début des années 1900. La
médecine n'est encore qu'en phase de test, à une époque où les recherches sur le corps
humain ont plus évolué en 5 ans qu'en 500 ans. Oui... mais à quel prix ?

Les revenants (saison 2)

Francis GOBERT - 2015 - France - Série dramatique
Six mois ont passé depuis que les revenants se sont rassemblés, une nuit, avant de
disparaître dans la montagne, emmenant avec eux Simon, Camille et sa mère, Julie et
le mystérieux petit Victor. Depuis, on est sans nouvelles d'eux. Les gendarmes sortis
protéger les occupants de la Main Tendue n'ont plus donné signe de vie.

Happy valley (saison 1)

Lyn Euros - 2015 - Royaume-Uni - Série dramatique
Dans une petite ville au milieu des vallées du Yorkshire, un enlèvement tourne mal. Le
lieutenant Catherine CATWOOD est en charge de cette affaire qui coïncide avec la sortie
de prison de l'homme qu'elle juge responsable du suicide de sa fille 8 ans plus tôt...
Impeccablement écrite, cette série, venue d'Outre-manche et découverte sur Canal+, a su
conquérir le public et la critique.

Fictions adultes :
Une mère

Christine CARRIÈRE - 2015 - France - Drame
Marie vit seule avec son fils de 16 ans. Elle se bat pour rester debout, pour le sortir des
mauvais coups dans lesquels il s'enfonce. Trop usée et contrariée pour vivre sa vie de
femme, Marie est coincée entre son ex toujours amoureux et son adolescent
irrécupérable. Entre eux, les mots passent de plus en plus mal, l'amour s'exprime de
moins en moins bien. La violence et le rejet envahissent tout. Il est mauvais fils, elle
sera mauvaise mère. De là à penser qu'il n'y a pas d'amour...

En équilibre

Denis DERCOURT - 2015 - France - Drame
Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui fait perdre tout espoir
de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie d'assurances de
s'occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs
équilibres...

Le petit homme

Sudabeh MORTEZAI - 2015 - Autriche - Drame
À 11 ans, Ramasan est déjà un homme sous ses allures de petit garçon. Réfugié en
Autriche avec sa mère et ses deux sœurs, il essaie de remplacer du mieux qu'il peut son
père mort en Tchétchénie. L'arrivée d'Issa, un ancien ami de son père, va bousculer son
quotidien.

Jack

Edward BERGER - 2015 - Allemagne - Drame
Fonceur, tenace et plein de ressources, Jack, dix ans à peine, est déjà seul responsable
de sa famille : son petit frère Manuel, six ans, et leur mère célibataire aimante, mais
totalement immature, Sanna, qui travaille la journée et fait la fête la nuit. Mais cet
homme de la maison en culottes courtes n'est pas infaillible et un événement va venir
bouleverser le quotidien de ce trio. Les services de protection de l'enfance décident alors
de retirer la garde des deux garçons à la jeune femme et de placer Jack dans un centre
d'hébergement.

Jurassic world

Colin TREVORROW - 2015 - U.S.A. - Aventure, action
L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création de la scientifique
Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d'attraction. Les espoirs de mettre
fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de raptors Owen Grady et
sa cool attitude.

Le labyrinthe du silence

Giulio RICCIARELLI - 2015 - Allemagne - Historique, drame
Allemagne, 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant
l'ouverture d'un procès contre d'anciens S.S. ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire
face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d'après-guerre. Déterminé, il fera
tout pour que les Allemands ne fuient pas leur passé.

Zombeavers

Jordan RUBIN - 2015 - États-Unis - Comédie, épouvante-horreur
Un groupe d'adolescents, partis pour un week-end de débauche au bord d'une rivière, se
retrouve confronté à une horde de castors-zombies affamés. Pour réussir à rester en vie,
les jeunes vont devoir affronter ces animaux d'une nouvelle espèce...

La loi du marché

Stéphane BIZÉ - 2015 - France - Drame
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met
bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?

Daddy cool

Maya FORBES - 2015 - États-Unis - Drame, comédie
Entre fous rires et crises de larmes, Cameron STUART ne sait plus où donner de la tête.
Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement dans le but de reconquérir sa femme
Maggie et de réintégrer le cocon familial qu'ils forment avec leurs deux filles. Mais
lorsque Maggie décide de quitter Boston pour partir à New-York reprendre ses études, la
jeune femme n'a pas d'autre choix que de confier la garde de ses enfants à ce père pas
tout à fait comme les autres...

Connasse, princesse des coeurs

Éloïse LANG et Noémie SAGLIO - 2015 - France - Comédie
Camilla, 30 ans, Connasse née, se rend compte qu'elle n'a pas la vie qu'elle mérite et
décide que le seul destin à sa hauteur est celui d'une altesse royale.

Mariage à l'anglaise

Dan MAZER - 2013 - Royaume-Uni - Comédie
Depuis qu'ils se sont rencontrés dans une soirée, Nat, jeune femme ambitieuse, et Josh,
apprenti romancier, nagent dans le bonheur, malgré leurs différences. Car si Josh est
plutôt du genre intellectuel, Nat est une fonceuse. Ce qui ne les a pas empêchés d'être
réunis par un coup de foudre réciproque. Leur mariage est idyllique, même si personne –
de leurs proches à leurs amis, jusqu'au pasteur qui officie – ne croit qu'il pourra durer...
Surtout quand l'ex-petite amie de Josh, Chloe, et le charmant client américain de Nat,
Guy, s'en mêlent...

Maggie

Henry HOBSON - 2015 - États-Unis, Suisse - Épouvante-horreur
Alors qu'une terrible pandémie se propage à travers les États-Unis, le gouvernement
impose de placer les malades infectés par le virus en quarantaine, où ils se
transformeront en zombies, totalement retranchés du monde. Lorsque Maggie, 16 ans,
apprend qu'elle a été contaminée, elle s'enfuit. Mais son père, Wade VOGEL, est
déterminé à la retrouver et à la protéger coûte que coûte, même s'il lui faut affronter les
forces de police...

Enfants :
Mily, Miss Questions

Alexis DUCORD - 2014 - France - Dessin animé
Miss Questions est une petite fille de 9 ans, drôle, curieuse et pleine de doutes. Comme
beaucoup d'enfants de son âge, elle se pose des questions sur la vie, les gens, le monde.
Et s'il y a bien un truc qui la fait réagir, c'est quand une situation très précise soulève
une question importante...

Shaun le mouton

Mark BURTON et Richard STARZAK - 2015 - Royaume-Uni - Animation
Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son troupeau, pour un fermier myope à
la ferme Mossy Bottom, sous l'autorité de Bitzer, chien de berger dirigiste, mais
bienveillant et inefficace. La vie est belle, globalement, mais un matin, en se réveillant,
Shaun se dit que sa vie n'est que contraintes. Il décide de prendre un jour de congé, avec
pour cela un plan qui consiste à endormir le fermier. Mais son plan fonctionne un peu trop
bien et il perd rapidement le contrôle de la situation. Une chose en entraînant une autre,
tout le troupeau se retrouve pour la première fois bien loin de la ferme et plus
précisément : dans la grande ville.

Les aventures d'Aglaé et Sidonie (volume 1)

André JOANNY et Pierre LAURAY - 2015 - France - Animation
Dans une fermette vivent Aglaé, la jeune truie, et la petite oie Sidonie. Le renard
Croquetou rôde autour de la ferme et aimerait bien faire son repas de ces deux
appétissantes demoiselles. Mais comment s'en approcher sans donner l'alerte ?
Croquetou a une idée : il va se déguiser. Heureusement, le coq Agénor, l'ami d'Aglaé et
de Sidonie, est aux aguets et surveille la bassecour d'un œil vigilant ... Une série tendre
et enchanteresse pour les tout-petits

Le cheval de saint Nicolas

Mischa KAMP - 2006 - Belgique, Pays-Bas - Comédie dramatique
L'histoire de Winky WONG, une petite Chinoise tout juste arrivée en Europe, dont
l'imagination sans bornes l'aidera à s'intégrer. Tout est singulier pour cette petite fille de
six ans qui doit apprendre une nouvelle langue, se faire de nouveaux amis et s'adapter à
sa nouvelle école. Les premiers temps sont difficiles jusqu'à ce qu'elle apprenne que, dans
ce pays, un vieil homme à la barbe blanche appelé saint Nicolas offre des cadeaux aux
enfants. En secret, elle décide alors de tout mettre en œuvre pour que saint Nicolas lui
apporte ce qu'elle souhaite le plus au monde : un cheval.

Budori, l'étrange voyage

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

Imprimerie municipale - Escaudœuvres - Ne pas jeter sur la voie publique

Gisaburo SUGII - 2012 - Japon - Animation
Budori, un jeune chat courageux et intelligent, vit paisiblement avec ses parents
bûcherons et sa petite sœur Neri dans la forêt de Tohoku. Un matin, un grand froid
frappe la forêt, apportant misère et famine sur la maisonnée. Ses parents doivent
quitter le foyer à la recherche de nourriture pour la famille. C'est alors que disparaît
Neri...

