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Notre sélection littéraire
Michel VAILLANT : Renaissance (tome 5)

(Jean GRATON, Denis LAPIÈRE, Benjamin BÉNÉTEAU
et Marc BOURGNE - Bande dessinée) :

L'entreprise Vaillante est démantelée par Slate, qui démonte les enseignes
Vaillante pour les remplacer par les siennes. Vaillante n'existe plus. JeanPierre VAILLANT s'est jeté d'un précipice ; il lutte entre la vie et la mort au
centre médico-chirurgical des Invalides. Michel VAILLANT, terrassé de n'avoir
pu sauver son frère, abandonne tout pour conduire des camions sur les pistes
du Kivu. Il brave tous les dangers pour sauver un chauffeur routier blessé.
Pitoyable défi pour un pilote qui n'a pu sauver son propre frère... Mais à La
Jonquière, on lutte contre le destin. Françoise décide que Vaillante doit
repartir à zéro.

La couronne : La sélection (tome 5)

(Kiera CASS - Roman pour adolescents) :

Il ne doit en rester qu'un ! Vingt ans après la sélection d'America SINGER et
malgré l'abolition des castes, la famille royale d'Illeá doit à nouveau faire
face au mécontentement du peuple : l'heure est venue de lancer une
nouvelle sélection. Sa mère à l'article de la mort, son père dévasté, il est
temps pour la princesse Eadlyn de passer à la vitesse supérieure dans le
processus de la sélection. Encore novice aux jeux de l'amour et du pouvoir,
détestée par une partie de l'opinion publique, elle doit pourtant choisir au
plus vite son élite de six prétendants. Devenir femme, épouse et reine en
l'espace de quelques semaines, telle est la lourde tâche qui repose sur les
épaules de la princesse.

Vivez mieux et plus longtemps

(Michel CYMES - Documentaire) :

Je suis comme vous. J'aime m'affaler sur mon canapé et céder au confort
d'une petite flemme. Remettre au lendemain la séance de sport prévue le
jour même. Oui, je suis comme vous : je ne déteste pas les sucreries et
adore boire un bon coup. Comme vous, je sais qu'il vaut mieux croquer dans
un fruit qu'engloutir une tablette de chocolat. Mais, comme vous, je résiste
difficilement à la tentation. Pourtant, la santé est un capital qu'il convient
de chérir en permanence pour qu'il ne se dilapide pas. En tout cas, pas trop
vite... Alors que faire ? Rester vigilant tout en continuant à se faire plaisir.
C'est à cela que doit servir ce livre. Rappelant quelques principes vertueux, il
regorge de conseils pratiques pouvant être suivis immédiatement. Et cela,
quel que soit votre âge.

Le mystère Henri PICK

(David FOENKINOS - Roman) :

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par
les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une
jeune éditrice découvre ce qu'elle estime être un chef-d'œuvre, écrit par un
certain Henri PICK. Elle part à la recherche de l'écrivain et apprend qu'il est
mort deux ans auparavant. Selon sa veuve, il n'a jamais lu un livre, ni écrit
autre chose que des listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé
de ce mystère, le livre de PICK va devenir un grand succès et aura des
conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Il va également changer le
destin de nombreuses personnes, notamment celui de Jean-Michel ROUCHE,
un journaliste obstiné qui doute de la version officielle. Et si toute cette
publication n'était qu'une machination ?

Moura, la mémoire incendiée

(Alexandra LAPIERRE - Roman historique) :

Adorée par ceux qu'elle aima, honnie par ceux qui la jugèrent insaisissable,
Moura a bien existé. Dans les tourmentes de la révolution bolchevique, d'une
guerre à l'autre, Moura a traversé mille mondes. Aristocrate d'origine russe,
elle s'est appelée Maria ZAKREVSKAÏA, Madame BENCKENDORFF, la baronne
BUDBERG... Elle a été la passion d'un agent secret britannique, la muse de
Maxime GORKI, la compagne de H.G. WELLS et l'égérie de l'intelligentsia
londonienne. Elle a côtoyé tous les grands du XXe siècle, le Tsar, STALINE,
CHURCHILL, de GAULLE. Les uns chantèrent son courage, sa chaleur et sa
fidélité. Les autres dénoncèrent ses mensonges. Tous s'entendirent
néanmoins sur un point : Moura incarna la Vie. La vie à tout prix.

Le temps des regrets

(Mary HIGGINS CLARCK - Roman policier) :

Delaney WRIGHT est au sommet de sa carrière : couvrir le procès le plus
sensationnel du moment vaut à cette jeune journaliste d'être promue au JT
de 18 heures ! Le cas de Betsy GRANT, accusée d'avoir tué son mari, un riche
médecin, fascine le public. D'autant que si nombre d'indices accusent la
veuve, celle-ci est prête à tout pour prouver son innocence. Y compris à
refuser la négociation de peine que lui propose son avocat. Delaney,
convaincue que Betsy n'est pas coupable, veut l'aider à tout prix. Mais, au
moment où le procès commence, ses amis Alvirah et Willy MEEHAN lui
révèlent un secret qui la bouleverse : l'identité de sa mère biologique, qu'elle
ignorait jusqu'alors...

Se souvenir des jours de fête

(Christian SIGNOL - Roman du terroir) :

1939. L'orage qui gronde au loin sonne la fin des années d'insouciance.
À Toulouse comme ailleurs, les hommes qui refusent de voir grandir leurs
enfants dans une Europe soumise aux Nazis s'engagent et partent pour le
front. Beaucoup n'en reviendront pas. D'autres, comme Étienne, prisonniers
en terre ennemie se retrouvent ballotés de camps en camps, toujours plus
rudes à chaque tentative d'évasion. Au pays, les femmes ne baissent pas les
bras. Mélina, qui vient de mettre au monde un petit garçon, est persuadée
que pour revoir un jour son mari, elle doit se montrer digne de lui. Confiant
leur enfant à un couple d'amis, elle s'engage dans la lutte et rejoint la
Résistance...

Documentaires :

Pires que les élèves (Stéphane FURINA) - Vous n'aurez pas ma haine (Antoine LEIRIS)

Romans :

Obsession (Jennifer L. ARMENTROUT) - Les ailes du désespoir (Roselyne DURAND-RUEL) Il était une lettre (Kathryn HUGUES) - L'accro du shopping à la rescousse (Sophie KINSELLA) L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes (Karine LAMBERT) - C'est où le Nord ?
(Sarah MAEGHT) - Désolée, je suis attendue (Agnès MARTIN-LUGAND) - Un été à Lou Triadou
(Frédérick d'ONAGLIA) - Les yeux couleur de pluie (Sophie TALMEN) - On dirait nous (Didier
van CAUWELAERT)

Romans pour adolescents :

14-14, centenaire de la Première Guerre mondiale... (Silène EDGAR) - Les 100 (tome 1) (Kass
MORGAN) - La fille du dragon : Le sablier d'Aldibah (tome 3) et Les jumeaux de Kuma (tome
4) (Licia TROISI)

Romans en gros caractères :

Villa sourire (Élise FISCHER) - Un cœur naufragé (Nora ROBERTS) - Cher John (Nicholas
SPARKS)

Romans policiers :

Mariachi plaza (Michael CONNELLY) - Les fauves (Ingrid DESJOURS) - Serre-moi fort (Claire
FAVAN) - Le ver à soie (Robert GALBRAITH) - L'emprise du passé (Charlotte LINK) - La fille au
tatouage (Kristina OHLSSON) - Le projet K (Douglas PRESTON) - La cible de trop (Karen ROSE)
- Pretty girls (Karin SLAUGHTER) - Jeu d'ombres (Ivan ZINBERG)

Roman de science-fiction :

Celle qui a tous les dons (Mike R. CAREY) - Prince captif : L'esclave (tome 1) et Le guerrier
(tome 2) (C. S. PACAT)

Roman du terroir :

Retour à Rochessac (Maurice CHALAYER) - Un mystérieux arrimage (Jean-Paul FROUSTEY) Les peupliers du désert (Alain PARAILLOUS) - Un parfum d'amour éternel (Mireille PLUCHARD)
- Une vie en jachère (Adeline YZAC)

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

Fictions adultes :
Chocolat

Roschdy ZEM - 2016 - France - Biopic, drame
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown
Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme
avec Footit va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle
époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations
n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet
artiste hors du commun.

Danish girl

Tom HOOPER - 2015 - États-Unis, Angleterre, Allemagne - Biopic, drame
Ce film retrace la remarquable histoire d'amour de Gerda WEGENER et Lili ELBE, née
Einar WEGENER, l'artiste danoise connue comme la première personne à avoir subi une
chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. Le mariage et le travail de Lili et Gerda
évoluent alors qu'ils s'embarquent sur les territoires encore inconnus du transgenre.

Les innocentes

Anne FONTAINE - 2015 - France, Pologne - Drame, historique
Pologne, décembre 1945. Mathilde BEAULIEU, une jeune interne de la Croix-Rouge
chargée de soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours
par une religieuse polonaise. D'abord réticente, Mathilde accepte de la suivre dans son
couvent où trente Bénédictines vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs
d'entre elles, tombées enceintes dans des circonstances dramatiques, sont sur le point
d'accoucher. Peu à peu, se nouent entre Mathilde, athée et rationaliste, et les
religieuses, attachées aux règles de leur vocation, des relations complexes que le danger
va aiguiser... C'est pourtant ensemble qu'elles retrouveront le chemin de la vie.

Spotlight

Tom McCARTHY - 2016 - États-Unis - Drame, thriller
Adapté de faits réels, Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe –
couronnée par le prix Pulitzer – qui a mis à jour un scandale sans précédent au sein de
l'Église Catholique. Une équipe de journalistes d'investigation, baptisée Spotlight, a
enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d'abus sexuels au sein d'une des institutions
les plus anciennes et les plus respectées au monde. L'enquête révèlera que l'Église
Catholique a protégé pendant des décennies les personnalités religieuses, juridiques et
politiques les plus en vue de Boston, et déclenchera par la suite une vague de
révélations dans le monde entier.

Les délices de Tokyo

Naomi KAWASE - 2015 - France, Allemand, Japon - Drame, comédie
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de deux
pancakes fourrés de pâte de haricots rouges confits, "AN". Tokue, une femme de 70 ans,
va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l'embaucher. Tokue a le
secret d'une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit incontournable...

Je vous souhaite d'être follement aimée

Ounie LECOMTE - 2015 - France - Drame
Elisa, kinésithérapeute, part s'installer avec son jeune fils, Noé, à Dunkerque, ville où
elle est née sous X. Quelques mois plus tôt, elle y a entrepris des recherches sur sa mère
biologique, mais cette femme a refusé de dévoiler son identité. À la recherche d'une
mère inconnue, de son passé et de leur histoire, Élisa ne renonce pas et veut
comprendre... Le hasard va bouleverser ses attentes...

Les huit salopards

Quentin TARANTINO - 2016 - États-Unis - Western
Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur de primes John RUTH, dit Le
Bourreau, fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy DOMERGUE se faire
pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major Marquis WARREN, un ancien soldat lui
aussi devenu chasseur de primes, et Chris MANNIX, le nouveau shérif de Red Rock.
Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans une auberge au milieu des montagnes,
où ils sont accueillis par quatre personnages énigmatiques : le confédéré, le mexicain,
le cowboy et le court-sur-pattes. Alors que la tempête s'abat au-dessus du massif,
l'auberge va abriter une série de tromperies et de trahisons. L'un de ces huit salopards
n'est pas celui qu'il prétend être ; il y a fort à parier que tout le monde ne sortira pas
vivant de l'auberge de Minnie...

Steve JOBS

Danny BOYLE - 2015 - États-Unis - Biopic, drame
Dans les coulisses, quelques instants avant le lancement de trois produits
emblématiques ayant ponctué la carrière de Steve JOBS, du Macintosh en 1984 à l'iMac
en 1998, le film nous entraîne dans les rouages de la révolution numérique pour dresser
un portrait intime de l'homme de génie qui y a tenu une place centrale.

Enfants :
La garde du Roi Lion : Un nouveau cri

Howy PARKINS - 2016 - États-Unis - Animation
Kion, le fils de Simba, recrute les membres de la garde du Roi Lion. Les jeunes animaux
doivent apprendre à utiliser leurs aptitudes uniques et à travailler en équipe afin de
maintenir l'équilibre du Cercle de la vie.

Snoopy et les Peanuts

Steve MARTINO - 2015 - États-Unis - Animation, aventure
Snoopy, Charlie BROWN, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des "Peanuts" font
leurs débuts sur grand écran, comme vous ne les avez jamais vus auparavant ! Charlie
BROWN, le loser le plus adorable qui soit, se lance dans une aventure héroïque, tandis
que son plus fidèle compagnon, Snoopy, s'élance dans les airs à la poursuite de son
ennemi juré le Baron Rouge.

Lili à la découverte du monde sauvage

Oh SEONGYUN - 2012 - Corée du Sud - Animation, aventure
Lili, petite poule d'élevage, s'enfuit de la ferme pour échapper à sa vie en cage. Protégée
par Boiteux, courageux canard sauvage, elle couve son œuf avec amour et une fois celuici éclos, devient la maman adoptive du caneton : Tivert ! Bravant les lois de la nature, ils
vont vivre ensemble d'extraordinaires aventures !

Petites casseroles

Uzi GEFFENBLAD - 2015 - France - Animation
L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son
anniversaire et Anatole de se faire des copains, mais, pour eux, les choses ne sont pas
toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le
moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu'ils trainaient comme des petites
casseroles.

Drôle de grenier !

Vivian SCHILLING et Jiri BARTA - 2009 - France, Tchécoslovaquie, Japon - Animation
De courageux jouets, tout droit sortis d'une valise oubliée dans un grenier, partent pour
un voyage rempli de dangers et de surprises à la poursuite de leur amie. Madeleine. Cette
dernière, une adorable poupée, a été capturée par La Tête, chef de l'empire du mal, qui
veut la maintenir sous son pouvoir.

Prochainement à la médiathèque

Prochainement à la médiathèque

Prochainement à la médiathèque
Mardi 11 octobre à 14h00 : Rencontre littéraire avec Rouja LAZAROVA et Sylvain
PRUDHOMME
En résidence littéraire itinérante, des écrivains s'installent dans un territoire, y résident, y
observent, y réfléchissent. Mais ils bougent aussi, circulent, rencontrent, écoutent, parlent,
lisent et, en fin de compte, écrivent.

Le mardi 11 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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En étroite collaboration avec les Médiathèques départementales du Nord et du Pas-de-Calais,
"Escales des Lettres" invite les auteurs Rouja LAZAROVA et Sylvain PRUDHOMME dans la région. Du
10 au 15 octobre, se succèderont pour eux des moments de lectures et d'écriture, des instants de
voyage et de nombreuses rencontres en établissements scolaires, en cafés littéraires, en centres
pénitentiaires et en bibliothèques.

