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Nos coups de coeur
Les Schtroumpfs et le village des filles : La forêt
interdite (tome 1)
Peyo - Bande dessinée
Les Schtroumpfs viennent de découvrir l'existence d'une nouvelle communauté de
Schtroumpfs. Au travers de nouvelles aventures, ils vont découvrir la surprenante
identité de ces nouveaux amis. Ils auront beaucoup à apprendre de ceux-ci, ainsi
que de l'univers étrange et fantastique dans lequel ils vivent.

Emma CAKECUP : Le sosie maléfique (tome 1)
Emma CAKECUP, Claire GUTEZEIT et Pauline ROLAND
Bande dessinée
Bonsoir à tous ! Ici, Emma CAKECUP. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle
vidéo... Euh, non, en fait, pas du tout. Sérieusement, je m'appelle Emma, j'ai 21
ans et j'ai une chaine Youtube où je montre mes narines à mes abonnés. Mais pour
tout vous dire, je ne suis pas devenue youtubeuse si facilement... Disons qu'il m'a
quand même fallu combattre mon double maléfique fromagesque grâce à une râpe
à pieds et à un gang de hérissons. C'est clair, non ? Non ? Non... ? Bon, bah, il ne
vous reste plus qu'à lire ma BD, alors.

Walking dead : La ligne blanche (tome 29)
Robert KIRKMAN, Charlie ADLARD, Stefano
et Cliff RATHBURN - Bande dessinée pour adultes

GAUDIANO

L'apocalypse zombie a eu lieu. Sans prévenir. Seuls quelques petits groupes de
femmes et d'hommes tentent de sauvegarder un semblant de civilisation et
surtout ce qu'il reste d'humanité, dans un monde où la seule règle consiste à
survivre jusqu'à demain. Carl ne parvient pas à admettre la mort d'Andrea.
Tandis que Rick fait au mieux, Maggie n'accepte pas sa décision de laisser Negan
en liberté et le fait étroitement surveiller. Eugene contacte Stephanie par radio
et ils conviennent de se rencontrer. À la suite de ces tragiques événements, Rick
envisage d'établir une communauté dans l'Ohio. Une nouvelle ère débute pour les
survivants de l'apocalypse...
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Les monstres n'existent pas
Ondine MILLOT - Biographie
Entre 1989 et 2000, Dominique COTTREZ, mère de famille, aide-soignante, a
caché huit grossesses à son entourage et tué ses huit nouveau-nés. À chaque fois,
elle a accouché seule et étouffé les bébés. Elle a gardé leurs corps à côté de son
lit. Ondine MILLOT rencontre Dominique COTTREZ cinq ans après son arrestation.
Une relation se noue, elles se revoient. Sans jugement, mais non plus sans
indulgence, la journaliste cherche à comprendre : l'enfance, les épreuves et le
chemin qui ont mené aux crimes. Elle interroge la mère infanticide, son mari, ses
deux filles adultes, ses proches. Au-delà du fait divers, son récit au cœur de
l'intime avance au fil de ses découvertes : les monstres n'existent pas. Seuls
existent le silence, la détresse, la violence que l'on reçoit et que l'on transmet
ensuite aux autres, aux autres et à soi.

La vie secrète des animaux
Peter WOHLLEBEN - Documentaire
Les animaux ressentent-ils de l'injustice, de la compassion, du regret ou de la
honte ? Peuvent-ils compter ou faire des projets ? Que signifie pour eux être
apprivoisés ou domestiqués ? Que sait-on de leur sommeil, de la manière dont ils
vieillissent ou de leur façon d'apprendre ? Pour répondre à ces questions
troublantes, le forestier Peter WOHLLEBEN s'appuie sur son incroyable sens de
l'observation et sur les dernières découvertes scientifiques. Avec le même talent
de pédagogue que dans La vie secrète des arbres, il nous ouvre les portes d'un
monde caché, celui de la vie intérieure des animaux, de leurs émotions et de leur
ressenti : les coqs mentent, les biches connaissent le deuil, un hérisson peut être
tourmenté par ses cauchemars, des cochons répondent à leur nom... Ce récit
buissonnier, nourri d'anecdotes étonnantes et de références savantes, est un appel vibrant au respect du
monde animé qui nous entoure.

La disparition de Stephanie MAILER
Joël DICKER - Roman
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans
l'État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers : le maire de la
ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin des
meurtres. L'enquête, confiée à la police d'État, est menée par un duo de jeunes
policiers, Jesse ROSENBERG et Derek SCOTT. Ambitieux et tenaces, ils
parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l'appui, ce qui leur
vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais vingt ans
plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie MAILER
affirme à Jesse qu'il s'est trompé de coupable à l'époque. Avant de disparaitre à
son tour dans des conditions mystérieuses. Qu'est-il arrivé à Stephanie MAILER ?
Qu'a-t-elle découvert ? Et surtout : que s'est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea ?

N° 90 - Juillet et août 2018

3

Bulletin culturel de la médiathèque d'Escaudoeuvres

La jeune fille et la nuit
Guillaume MUSSO - Roman
Côte d'Azur - Hiver 1992. Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est
paralysé par une tempête de neige, Vinca ROCKWELL, 19 ans, l'une des plus
brillantes élèves de classes prépas, s'enfuit avec son professeur de philo avec qui
elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, "l'amour est tout ou il
n'est rien". Personne ne la reverra jamais. Printemps 2017. Autrefois
inséparables, Fanny, Thomas et Maxime - les meilleurs amis de Vinca, ne se sont
plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d'une réunion
d'anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont
tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du
lycée. Celui que l'on doit entièrement détruire aujourd'hui pour construire un
autre bâtiment. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce qu'éclate la vérité.

Le temps de l'insoumise
Jacquie BÉAL - Roman historique
Périgord, XIVe siècle. Dans une Aquitaine divisée par la guerre qui oppose la
France et l'Angleterre, la jeune Ysolda n'a connu que la brutalité de son père, un
homme sans cœur qui n'hésite pas à prostituer ses filles et à les battre lorsqu'elles
se montrent rebelles. Alors que l'épidémie de peste noire ravage le pays, Ysolda
refuse sa misérable condition et s'enfuit. Inculte, la jeune femme est terrorisée
par les légendes, les monstres et les esprits de la forêt dont elle a entendu parler
dans son enfance. Mais un jour, elle découvre l'atelier d'un libraire. Elle n'aura
alors de cesse de percer les mystères de l'enluminure et de l'écriture. Dans ce
siècle d'hommes, Ysolda connaîtra un destin exceptionnel et, en quête d'amour et
de liberté, tracera enfin son chemin vers le bonheur.

Le manuscrit inachevé
Franck THILLIEZ - Roman policier
Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après
une course-poursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la
station-service où a été vu le conducteur pour la dernière fois, la
vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane
MORGAN et Enaël MIRAURE sont une seule et même personne. l'institutrice
reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un
mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, L'Inspirante, villa posée au bord des
dunes de la Côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah.
L'agression soudaine de son mari va faire resurgir le pire des quatre années
écoulées. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se
pose : vers qui, vers quoi se tourner, quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger ?
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Sleeping beauties
Stephen KING et Owen KING - Roman de science-fiction
Un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la planète : une sorte
de cocon les enveloppe durant leur sommeil et si l'on tente de les réveiller, on
prend le risque de les transformer en véritables furies vengeresses. Bientôt,
presque toutes les femmes sont touchées par la fièvre Aurora et le monde est
livré à la violence des hommes. À Dooling, petite ville des Appalaches, une seule
femme semble immunisée contre cette maladie. Cas d'étude pour la science ou
créature démoniaque, la mystérieuse Evie échappera-t-elle à la fureur des
hommes dans un monde qui les prive soudainement de femmes ?

Abigaël, messagère des anges (tome 2)
Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir
Mars 1944. La guerre n'en finit plus. La résistance s'accentue, opposant les
miliciens d'Angoulême, les soldats allemands et les "Combattants de l'ombre" dont
fait partie Adrien, le jeune homme qu'aime Abigaël de tout son cœur. Cependant,
en ces temps troubles, les sentiments sont étouffés par la mort qui rôde. La
messagère des anges revoit enfin la belle dame brune du Moulin au loup qui s'est
réfugiée au château de Torsac avec Sauvageon. Du moulin, il ne reste que des
murs noircis et des cendres. Claire, cruellement éprouvée par la mort de Jean,
aspire à retrouver sa famille. Abigaël, qui la chérit tendrement, tente de la
consoler et lui promet de faire des miracles. À la suite de ce serment, des figures
du passé réapparaissent, mais aussi des ombres de l'au-delà. D'ailleurs, grâce à un
esprit bienveillant qu'elle croit être sa mère décédée, la jeune femme trouve une clé qui permet d'espérer
un avenir meilleur. Malgré les épreuves cruelles que les autorités civiles lui font subir, Abigaël aura-t-elle
enfin la chance de vivre sans réserve son amour pour Adrien ?

Biographies
 Personne n'est venu (Toni MAGUIRE et Robbie GARNER)
 Pourquoi personne ne m'a aidée ? (Toni MAGUIRE et Jackie HOLMES)

Documentaires
 Danger : additifs alimentaires (Corinne GOUGET)
 Desserts et douceurs de mon enfance (Franck SCHMITT)

Livres en gros caractères






Francine LECA, soigner les cœurs (Brigitte HEMMERLIN-PETITGAND - Biographie)
Vive les vacances ! (François-Xavier DELMAS - Roman)
Enfants du diable (Liliana LAZAR - Roman)
Tout va très bien, Madame la Comtesse ! (Francesco MUZZOPAPPA - Roman)
Nadjatte (Bernard RAMBOZ - Roman policier)
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Romans

















Hors saison et autres nouvelles (Françoise BOURDIN)
Parce que c'était toi... (Bruno COMBES)
La femme qui ne vieillissait pas (Grégoire DELACOURT)
Vers la beauté (David FOENKINOS)
Les larmes de la liberté (Kathleen GRISSOM)
La symphonie du hasard (livre 2) (Douglas KENNEDY)
La symphonie du hasard (livre 3) (Douglas KENNEDY)
Avec toute ma colère (Alexandra LAPIERRE)
Une fille comme elle (Marc LEVY)
La mélodie de l'été (Debbie MACOMBER)
À la lumière du petit matin (Agnès MARTIN-LUGAND)
Sentinelle de la pluie (Tatiana de ROSNAY)
Le suspendu de Conakry (Jean-Christophe RUFIN)
Les lettres de Rose (Clarisse SABARD)
Madame PYLINSKA et le secret de CHOPIN (Éric-Emmanuel SCHMITT)
Au petit bonheur la chance ! (Aurélie VALOGNES)

Romans pour enfants












Les sorcières d'Astria : Une funeste malédiction (tome 1) (Marliese AROLD)
Les sorcières d'Astria : L'amulette mystérieuse (tome 2) (Marliese AROLD)
Oum le dauphin blanc : La grande compétition (tome 2) (Laure DOYONNAX)
Le royaume de Wolfhaven : La légende des quatre guerriers (tome 1) (Kate FORSYTH)
Le royaume de Wolfhaven : La créature de la forêt (tome 2) (Kate FORSYTH)
La guerre des clans : Visions (cycle 3 - livre 1) (Erin HUNTER)
La guerre des clans : Rivière noire (cycle 3 - livre 2) (Erin HUNTER)
La guerre des clans : Exil (cycle 3 - livre 3) (Erin HUNTER)
La guerre des clans : Éclipse (cycle 3 - livre 4) (Erin HUNTER)
La guerre des clans : Pénombre (cycle 3 - livre 5) (Erin HUNTER)
La guerre des clans : Soleil levant (cycle 3 - livre 6) (Erin HUNTER)

Romans pour adolescents
Arena 13 (tome 1) (Joseph DELANEY)
Arena 13 (tome 2) (Joseph DELANEY)
Edgar, sacré lascar : Disputes et disparitions (tome 1) (Marcus SEDGWICK)
Edgar, sacré lascar : Fantômes et fantaisies (tome 2) (Marcus SEDGWICK)
Le mystérieux cercle BENEDICT : Le mystérieux cercle BENEDICT et le dilemme du prisonnier
(Trenton Lee STEWART)
 Le mystérieux cercle BENEDICT : L'enfance extraordinaire de Nicholas BENEDICT (Trenton Lee
STEWART)
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Romans policiers















Fidèle au poste (Amélie ANTOINE)
Dernière danse (Mary HIGGINS CLARK)
Sans défense (Harlan COBEN)
La femme à la fenêtre (A. J. FINN)
Passager 23 (Sebastian FITZEK)
Le triomphe des ténèbres (Giacometti RAVENNE)
Toutes blessent, la dernière tue (Karine GIEBEL)
La terre des morts (Jean-Christophe GRANGÉ)
Le secret des orphelins (Elly GRIFFITHS)
Une fille en cavale (Charlotte LINK)
Sœurs (Bernard MINIER)
Retour sur l'île (Viveca STEN)
Les courses (Russell WANGERSKY)
La disparue de la cabine n° 10 (Ruth WARE)

Romans du terroir











Les amants de la lagune (Bernard DUPORGE)
Les sanglots de pierre (Dominique FAGET)
Un été d'orage (Corinne JAVELAUD)
Les amants de l'été 44 (Karine LEBERT)
Jeux de clés (Dominique MARNY)
Les dames du vignoble (Christine MULLER)
La tondue (Marie de PALET)
Le silence du hameau (Jean-Paul ROMAIN-RINGUIER)
Les BELLANGER (Geneviève SENGER)
La nuit d'après (Yves VIOLLIER)

En plus des nouveautés, vous pourrez découvrir 440 livres et 150 DVD prêtés pour une
durée de 6 mois par la médiathèque départementale du Nord.

DVD jeunesse
Les Twinners et la malédiction de Souptown
Margus PAJU - 2015 - Estonie, Finlande - Aventure, fantastique
Un mal étrange s'est abattu sur Souptown : frappés de démence, les adultes se
mettent à régresser à l'état d'enfants. Décidés à conjurer cette malédiction, les
Twinners, quatre aventuriers en herbe, se lancent dans une véritable enquête. Ils
découvrent bientôt l'existence d'une société secrète. Eux seuls peuvent stopper son
incroyable complot. Y parviendront-ils à temps ?
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Yoko et Pirate, duo de choc contre filous
Maxim SVESHNIKOV - 2015 - Russie - Comédie
Partant pour les vacances de Noël, les maîtres de Yoko et Pirate, deux adorables
chiens, les confient aux bons soins d'un luxueux hôtel pour animaux de compagnie.
Mais ce n'est pas du tout du goût de nos deux amis ! Ils s'échappent le jour même
pour retourner chez eux et profitent de l'absence de leurs maîtres pour transformer
les lieux en paradis pour chiens. Leur lune de miel est brutalement interrompue par
l'intrusion de deux cambrioleurs.

Caillou (saison 1 - 3 DVD)
Christine LHEUREUX - 2015 - France - Animation
Caillou est un petit garçon de quatre ans qui s'émerveille à la moindre occasion et
voit le monde qui l'entoure embelli par la richesse de son imagination. Entouré de ses
parents et de sa sœur Mousseline, de ses grands-parents et des amis de son âge,
Caillou a bien hâte de grandir ! Tout est prétexte pour partir à l'aventure, découvrir
de nouvelles choses et grandir en s'amusant. Et que ce soit à la petite école, à la
maison ou au parc, les occasions ne manquent pas !

Pettson et Picpus, amis... pour la vie
Ali Samadi AHADI - 2018 - Allemagne - Animation, comédie
Pettson, un vieil homme, vit paisiblement dans sa maison toute rouge et passe son
temps à couper du bois, à travailler à ses inventions et à s'occuper de ses poulets. Le
vieux monsieur se sent parfois un peu seul, jusqu'au jour où sa voisine Beda lui offre
un chat, qu'il surnomme aussitôt Picpus. Celui-ci est doué de la parole. Entre Pettson
et le félin très facétieux, c'est le début d'une grande amitié.

Jumanji, bienvenue dans la jungle
Jake KASDAN - 2017 - États-Unis - Fantastique, action
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu'ils sont aspirés dans le monde
de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils
n'avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement
propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont
rapidement découvrir que l'on ne joue pas à Jumanji, c'est le jeu qui joue avec
vous... Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers
et triompher de l'ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers du jeu.

Moi, moche et méchant 3
Pierre COFFIN et Kyle BALDA - 2017 - France - Animation, aventure
Après son échec dans l'arrestation du super méchant Balthazar BRATT, Gru est écarté
de l'agence Vigilance de Lynx et remet toute sa carrière en question. Mais lorsqu'un
mystérieux étranger l'informe de l'existence inattendue de Dru, son frère jumeau, il
ne peut s'empêcher de le suivre dans ses plans machiavéliques. À ses côtés, Gru
redécouvre alors combien il est bon d'être méchant.
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Paddington 2
Paul KING - 2017 - France, Royaume-Uni - Animation, comédie
Paddington coule des jours heureux chez les BROWN, sa famille d'adoption, dans un
quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu'il recherche un
cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique
livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les
petits boulots pour pouvoir l'acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé,
Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les BROWN
se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable.

Ferdinand
Carlos SALDANHA - 2017 - États-Unis - Animation, comédie
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se
retrouve capturé et arraché à son village d'origine. Déterminé à retrouver sa famille,
il se lance alors dans une incroyable aventure, accompagné d'une équipe déjantée !
Inspiré du livre pour enfants et rempli de gags et de rebondissements, Ferdinand
prouve que les cornes ne font pas le taureau !

Drôles de petites bêtes
Arnaud BOURON - 2018 - France, Luxembourg - Animation
Lorsqu'Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes,
il ne tarde pas à perturber la vie du royaume tout entier... Piégé par la cousine de la
reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d'avoir enlevé
la souveraine, semant la panique dans la ruche. Marguerite est en réalité captive des
Nuisibles, complices d'Huguette qui en profite pour s'emparer du trône ! Apollon le
grillon, aidé de Mireille l'abeille, Loulou le pou et ses nouveaux amis, se lance alors
dans une périlleuse mission de sauvetage.

DVD adultes
Sales gosses
Frédéric QUIRING - 2017 - France - Comédie
Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. Car ici point
d'enfants ni de têtes blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces
charmants pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités
déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il n'y pas d'âge pour être un sale
gosse !
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Justice league
Zack SNYDER - 2018 - États-Unis - Action, science-fiction
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce WAYNE, inspiré par l'altruisme de
Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana PRINCE, pour affronter un
ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent
pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite.
Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent
(Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash), il est peut-être déjà trop tard
pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique.

LOVING
Jeff Nichols - 2017 - États-Unis, Royaume-Uni- Drame, romance
Mildred et Richard LOVING s'aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel –
sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire dans l'Amérique ségrégationniste de 1958.
L'État de Virginie où les LOVING ont décidé de s'installer les poursuit en justice : le
couple est condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence à
condition qu'il quitte l'État. Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits
civiques, Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à
la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie. Désormais, l'arrêt
"LOVING v. Virginia" symbolise le droit de s'aimer pour tous, sans aucune distinction
d'origine.

L'école buissonnière
Nicolas VANIER - 2018 - France - Comédie dramatique
Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon : les hauts murs de
l'orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse
dame de la campagne, Célestine, et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide
d'un vaste domaine en Sologne, l'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans
un monde mystérieux et inquiétant, celui d'une région souveraine et sauvage.
L'immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient
au comte de LA FRESNAYE, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le
comte tolère les braconniers sur le domaine, mais Borel les traque sans relâche et
s'acharne sur le plus rusé et insaisissable d'entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés
du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l'apprentissage de la vie, mais aussi celui de la
forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n'est pas venu là par
hasard.

Ce qui nous lie
Cédric KLAPISCH - 2017 - France - Drame, comédie
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du
monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste
avant le début des vendanges. En l'espace d'un an, au rythme des saisons qui
s'enchaînent, ces trois jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité,
s'épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu'ils fabriquent.
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Tout là-haut
Serge HAZANAVICIUS - 2018 - France, Inde - Aventure
Scott, jeune surdoué du snowboard, n'a qu'un rêve : être le premier. Il veut réaliser
ce que personne n'a réussi : aller tout en haut de l'Everest et tenter la descente de la
plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à
Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick,
ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le
conduire jusqu'au sommet.

Un profil pour deux
Stéphane ROBELIN - 2017 - France, Allemagne, Belgique
Comédie, romance
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies
d'Internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les
rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme,
Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous.
Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d'Alex et non la sienne.
Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

Les fantômes d'Ismaël
Arnaud DESPLECHIN - 2017 - France - Thriller, drame, romance
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d'un cinéaste est chamboulée par
la réapparition d'un amour disparu...

La lune de Jupiter
Kornél MUNDRUCZÓ - 2017- Hongrie, Allemagne - Drame
Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière.
Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter.
Jeté dans un camp de réfugiés, il s'en échappe avec l'aide du Dr STERN qui nourrit le
projet d'exploiter son extraordinaire secret. Les deux hommes prennent la fuite en
quête d'argent et de sécurité, poursuivis par le directeur du camp. Fasciné par
l'incroyable don d'Aryan, STERN décide de tout miser sur un monde où les miracles
s'achètent.

Tommy WIRKOLA - 2017 - États-Unis, Royaume-Uni, France, Belgique
Science-fiction, thriller
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d'instaurer une politique
d'enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d'Allocation des Naissances,
sous l'égide de Nicolette CAYMAN. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence
SETTMAN décide de garder secrète l'existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans
leur appartement, prénommées d'un jour de la semaine, elles devront chacune leur
tour partager une identité unique à l'extérieur, simulant l'existence d'une seule
personne : Karen SETTMAN. Si le secret demeure intact des années durant, tout s'effondre le jour où Lundi
disparait mystérieusement…
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Seven sisters

D'après une histoire vraie
Roman POLANSKI - 2017 - France - Drame, thriller
Delphine est l'auteur d'un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller.
Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine
est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en
pâture au public. La romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se
remettre à écrire. Son chemin croise alors celui d'Elle. La jeune femme est
séduisante, intelligente, intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne.
Delphine s'attache à Elle, se confie, s'abandonne. Alors qu'Elle s'installe à demeure
chez la romancière, leur amitié prend une tournure inquiétante. Est-elle venue
combler un vide ou lui voler sa vie ?

Engrenages (saison 6)
Stéphane ROBELIN - 2017 - France - Policier
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Engrenages met à l'épreuve la patience de ses fans. Pas moins de trois ans se sont
écoulés entre cette sixième saison et la précédente, qui avait laissé la capitaine
Laure BERTHAUD blessée, sur un lit d'hôpital, et son groupe dans le désarroi. Trois
ans en suspens, c'est long, et peut-être pas tant que ça pour une série complexe et
exigeante, nourrie d'une réalité insaisissable au premier coup d'œil. Engrenages
prend son temps pour explorer les zones de rupture de la société, capter l'air du
temps, plus vicié que jamais... et, finalement, retomber sur ses pieds.

