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Notre sélection littéraire
Astérix : Le papyrus de César (tome 36)

(Jean-Yves FERRI et Didier CONRAD - Bande dessinée) :

Astérix et Obélix entrent de plain-pied dans l'ère du numérix. Ce trentesixième album revient à la source de ce qui a bâti la légende des
irréductibles gaulois car Jean-Yves FERRI et Didier CONRAD, en dignes
successeurs d'UDERZO et GOSCINNY, posent comme leitmotiv de leur intrigue
la finesse d'esprit et la multiplication des malentendus. Les jeux de mot
fusent, les références pleuvent, les gags s'enchaînent à la vitesse d'un cheval
romain au galop. Les nouveaux rois du multimédia sont brocardés comme ils
le méritent. Astérix, Obélix et César tiennent une forme olympix.

Nés à minuit : Attirances (tome 1)

(Christie Craig HUNTER - Roman pour adolescents) :

L'été s'annonce mouvementé pour Kylie. Après un enchaînement de
catastrophes, ses parents l'envoient dans un centre spécialisé pour
adolescents marginaux. Ou plutôt hors du commun : ici cohabitent sorciers,
vampires et autres créatures de la nuit. Tous sont persuadés que Kylie n'est
pas là par hasard... Aidée de ses nouveaux amis, la jeune fille tente de
découvrir sa vraie nature. Mais sa quête est perturbée par l'arrivée de Derek
et Lucas qui semblent tous deux déterminés à la séduire. Prisonnière de
dangereuses attirances, Kylie saura-t-elle trouver sa place dans ce nouveau
monde ?
Les tomes 2 et 3 sont aussi disponibles.

L'horizon à l'envers

(Marc LEVY - Roman) :

Où se situe notre conscience ? Est-ce qu'on peut la transférer et la
sauvegarder ? Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un
trio inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et une idée de génie.
Lorsque l'un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident
d'explorer l'impossible et de mettre en œuvre leur incroyable projet.
Émouvante, mystérieuse, pleine d'humour aussi... une histoire d'amour hors
du temps, au dénouement inoubliable, et si originale qu'il serait dommage
d'en dévoiler plus. Un roman sur la vie, l'amour et la mort... parce que,
après, plus rien n'est pareil.

Famille parfaite

(Lisa GARDNER - Roman policier) :

Justin et Libby DENBE semblaient sortir tout droit des pages des magazines
glamour : mariage modèle, ravissante fille de quinze ans, demeure
somptueuse dans la banlieue chic de Boston... une vie de rêve. Jusqu'au jour
où ils disparaissent tous les trois sans laisser de traces. Pas d'effraction, pas
de témoin, pas de demande de rançon, ni de motifs. Juste une famille
parfaite soudainement envolée. Pourtant, pour la détective Tessa LEONI,
l'enlèvement ne fait aucun doute. Que pouvait bien cacher une existence en
apparence aussi lisse ? Un suspense qui va bien au-delà des codes du genre.

Le trône de fer : L'intégrale (tome 5)

(George R. R. MARTIN - Roman de science-fiction) :

Le royaume des Sept Couronnes est sur le point de connaître son plus terrible
hiver : par-delà le Mur qui garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se
lève, menaçant de tout détruire sur son passage. Mais il en faut plus pour
refroidir les ardeurs des rois, des reines, des chevaliers et des renégats qui se
disputent le Trône de fer. Tous les coups sont permis et seuls les plus forts,
ou les plus retors, s'en sortiront indemnes...

Le val de l'espoir

(Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir) :

Malgré leurs caractères dissemblables, les jumelles Anne et Rose ont grandi
en harmonie dans un foyer uni. Autant Anne est douce et rêveuse, autant
Rose est audacieuse et vive. Elles ont vingt ans et sont étudiantes quand
leurs parents meurent dans un accident de la route. Livrées à elles-mêmes,
l'une et l'autre partent chacune de leur côté mener leur vie. Rose se lance
dans une quête effrénée de liberté et de plaisir tandis qu'Anne rencontre un
compagnon et fonde une famille. En dépit des silences et des doutes, le lien
entre les deux sœurs reste intact. Quand Anne comprend que Rose s'enfonce
dans l'enfer de la drogue, elle entreprend de tout faire pour la sauver.
Jusqu'à ce qu'elle découvre la raison de la dérive de Rose : un terrible secret,
trop bien gardé...

Albums enfants :

Olaf en été (DISNEY) - Un nouvel ami (DISNEY) - Les Minions sont givrés (Brandon T. SNIDER) Les Minions : cherche et trouve (Trey KING)

Romans enfants :

La reine des neiges : Un nouvel ami, Le festival de l'hiver, Une nuit chez les trolls, un voyage
extraordinaire et Une surprise pour Anna (DISNEY)

Documentaires :

Le charme discret de l'intestin (Giulia ENDERS) - La grande course (Nicolas VANIER)

Romans :

La renverse (Olivier ADAM) - Le goût salé du secret (Barbara DELINSKY) - La colline aux
esclaves (Kathleen GRISSOM) - City on fire (Garth Risk HALLBERG) - Quelqu'un pour qui
trembler (Gilles LEGARDINIER) - Histoire de la violence (Édouard LOUIS) - Before (saison 1)
(Anna TODD)

Romans pour adolescents :

La maison de la nuit : Sauvée (tome 12) (Phyllis Christine CAST) - Le cercle des 17 : Bataille
navale (tome 3) (Richard Paul EVANS) - Endgame : La clé du ciel (tome 2) (James FREY)

Romans policiers :

Promesse (Jussi ADLER OLSEN) - Les dieux du verdict (Michael CONNELLY) - Lontano (JeanChristophe GRANGÉ) - La mariée était en blanc (Mary HIGGINS CLARK et Alafair BURKE) Je sais où tu es (Claire KENDAL) - Il ne faut pas parler dans l'ascenseur (Martin MICHAUD) Le crime était signé (Lionel OLIVIER) - Les innocents (Robert POBI)

Romans de science-fiction :

La guerre des lotus : Stormdancer (tome 1) et Kinslayer (tome 2) (Jay KRISTOFF) - Poison,
charme et beauté (Sarah PINBOROUGH)

Romans du terroir :

Les sentiers de l'exil (Françoise BOURDON) - Le secret du docteur FAVRE (Pierre PETIT) Nos si beaux rêves de jeunesse (Christian SIGNOL) - Le bonheur selon Félisse (Jean-Marc
SOYEZ)

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

Montage of heck
(Kurt COBAIN)
Pop rock

Rockin roots of AC/DC
(AC/DC)
Metal

BRUEL chante Barbara
(Patrick BRUEL)
Français

Au-delà des maux
(Chimère BADI)
Français

À nos dix ans
(Shy'm)
R'n'B

Cold moon
(Adela DIANE et
Ryan FRANCESCONI)
Folk

Red & black light
(Ibrahim MAALOUF)
Musiques du monde

Nos histoires
(La grande Sophie)
Français

Electro fever
2015-2016
Electro

Arvo pärt
Musica selecta
Classique

Notre sélection cinématographique
Séries adultes :
Hannibal (saison 1)

Bryan FULLER - 2013 - États-Unis - Suspense, thriller
La relation étrange entre le célèbre psychiatre Hannibal LECTER et l'un de ses patients,
un jeune profiler du F.B.I. nommé Will GRAHAM, torturé par sa fascination dévorante
pour les serial killers.

Panthers (saison 1)

Johan RENCK - 2015 - France, Royaume-Uni - Thriller
Le casse d'une bijouterie de Marseille remet sur le devant de la scène les Pink Panthers,
célèbre gang de braqueurs originaire des Balkans. Sur la piste des diamants, une experte
au service d'un assureur britannique, un ex-soldat des Balkans et un policier francoalgérien s'affrontent dans une guerre sans merci qui révèle le nouveau visage de la
criminalité en Europe.

Fictions adultes :
Marguerite

Xavier GIANOLLI - 2016 - France - Drame, comédie
Le Paris des années 20. Marguerite DUMONT est une femme fortunée, passionnée de
musique et d'opéra. Depuis des années, elle chante régulièrement devant son cercle
d'habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais
dit. Son mari et ses proches l'ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se
complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public à l'Opéra.

Le prodige

Edward ZWICK - 2016 - États-Unis - Biopic
L'histoire de Bobby FISCHER, le prodige américain des échecs, qui à l'apogée de la guerre
froide se retrouve pris entre le feu des deux superpuissances en défiant l'Empire
Soviétique lors du match du siècle contre Boris SPASSKY.

Dheepan

Jacques AUDIARD - 2015 - France - Drame
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite
fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se
connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

August RUSH

Kirsten SHERIDAN - 2008 - États-Unis - Drame
Peu importe qu'il ait grandi dans un orphelinat : August RUSH est persuadé que ses
parents n'ont jamais voulu l'abandonner. Le jour où il découvre son talent inné pour la
musique, August y voit même le moyen de retrouver ceux qui l'ont mis au monde : il est
sûr que ses parents, s'ils entendent la symphonie qu'il a composée pour eux, sauront le
reconnaître au travers de sa musique...

Christina NOBLE

Stephen BRADLEY - 2015 - Irlande - Drame, biopic
Lorsqu'elle arrive au Viêt-Nam, un pays qu'elle n'aurait pas su situer sur une carte,
Christina ignore ce qu'elle vient y chercher. Guidée par une intuition , cette Irlandaise de
caractère pressent qu'ici sa vie va changer. Sa rencontre avec deux petites orphelines
livrées à elles-mêmes va la renvoyer à son propre passé.

Sur la ligne

Andréa SEDLACKOVA - 2014 - République Tchèque, Slovaquie, Allemagne - Drame
Prague, 1983. Anna est une jeune et talentueuse athlète. Faisant partie des meilleurs
espoirs de son pays, elle se prépare pour participer aux Jeux Olympiques. Soutenue par
le régime communiste, on l'encourage dans le plus grand secret à participer à un
nouveau programme médical, favorisant ses chances d'obtenir la médaille d'or. Mais
Anna refuse. C'est alors à son insu que sa mère va la doper, le seul moyen selon elle
pour que sa fille participe aux Jeux et puisse émigrer en Europe de l'Ouest.

Le géant égoïste

Clio BARNARD - 2013 - Royaume-Uni - Drame social
Arbor, 13 ans, et son meilleur ami Swifty habitent un quartier populaire de Bradford, au
Nord de l'Angleterre. Renvoyés de l'école, les deux adolescents rencontrent Kitten, un
ferrailleur du coin. Ils commencent à travailler pour lui, collectant toutes sortes de
métaux usagés. Kitten organise de temps à autre des courses de chevaux clandestines.
Swifty éprouve une grande tendresse pour les chevaux et a un véritable don pour les
diriger, ce qui n'échappe pas au ferrailleur.

96 heures

Frédéric SCHOENDOERFFER - 2014 - France - Policier, thriller
CARRÉ est le patron de la B.R.B. (Brigade de Répression du Banditisme). 3 ans plus tôt,
il a fait tomber un grand truand, KANCEL. Aujourd'hui, à la faveur d'une extraction,
KANCEL kidnappe le flic. Il a 96 heures pour lui soutirer une seule information : savoir
qui l'a balancé.

Memento

Christopher NOLAN - 2012 - États-Unis - Thriller
L'existence de Leonard SHELBY est toute entière consacrée à une vengeance : il traque
l'homme qui a violé et assassiné sa femme. Cette recherche en solitaire est compliquée
par le fait qu'il souffre d'une forme incurable de perte de mémoire : bien qu'il n'ait pas
oublié son passé, il est incapable de se souvenir de ce qu'il a fait dans le quart d'heure
précédent.

Enfant 44

Daniel ESPINOSA - 2015 - États-Unis, Tchétchénie, Royaume-Uni - Drame
Hiver 1952, Moscou. Leo DEMIDOV est un brillant agent de la police secrète soviétique,
promis à un grand avenir au sein du Parti. Lorsque le corps d'un enfant est retrouvé sur
une voie ferrée, il est chargé de classer l'affaire. Il s'agit d'un accident, STALINE ayant
décrété que le crime ne pouvait exister dans le parfait État communiste. Mais peu à
peu, le doute s'installe dans l'esprit de Léo et il découvre que d'autres enfants ont été
victimes "d'accidents" similaires.

Enfants :

Shaun le mouton : Une chaleur torride (saison 3)

Mark BURTON et Richard STARZAK - 2015 - Royaume-Uni - 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.

Arjun, le prince guerrier

Arnab CHAUDHURI - 2015 - Inde - Animation, action
Dans un lointain royaume, deux familles rivales se disputent le pouvoir. Les KAURVA,
prêts à tout, mettent sur pied un odieux complot pour éliminer les PANDAVA. Après la
destruction de leur cité, ces derniers sont chassés et forcés à un exil de douze ans.

L'île de Giovanni

Mizuho NISHIKUBO - 2014 - Japon - Manga
1945 : Après sa défaite, le peuple japonais vit dans la crainte des forces américaines. Au
nord du pays, dans la minuscule île de Shikotan, la vie s'organise entre la reconstruction
et la peur de l'invasion. Ce petit lot de terre, éloigné de tout, va finalement être annexé
par l'armée russe. Commence alors une étrange cohabitation entre les familles des soldats
soviétiques et les habitants de l'île que tout oppose, mais l'espoir renaît à travers
l'innocence de deux enfants, Tanya et Jumpei.

Astérix et le domaine des dieux

Louis CLICHY - 2014 - France - Synthèse
En 50 avant Jésus-Christ toute la Gaule est occupée par les Romains... Toute ? Non ! Car
un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses
armées sont incapables de s'imposer par la force, c'est la civilisation romaine elle-même
qui saura séduire ces barbares Gaulois.

Les Minions

Pierre COFFIN et Kyle BALDA - 2015 - États-Unis - Synthèse
À l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué
au cours des âges au service de maîtres plus abjects les uns que les autres. Les
disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions
dans une profonde dépression.
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