
DES NOUVEAUTES A LA MEDIATHEQUE… 

 

LES DVD 
 

 

 

        VAIANA La légende du bout du monde 
 

La jeune VAIANA, aidée du demi dieu MAUI, entame 

un périple pour trouver une île fabuleuse. Son voyage 

sera une suite de péripéties :  mésaventures en mer et 

rencontres sous marines …En accomplissant la quête 

inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule 

chose qu'elle a toujours cherchée : elle-même. 
 

 

 

 

 

 

                          Les têtes de l’emploi 

 

 Cette comédie réunit un trio d’agents de POLE 

EMPLOI,  dont les emplois se trouvent à leur tour 

menacés : en effet, ils ont été si efficaces qu’il n’y a plus 

de chômeurs dans leur agence …Ils vont donc utiliser 

tous les stratèges pour recréer du chômage  autour d’eux 

et …conserver leur poste ! 

Situations causasses, sensibles et parfois douloureuses. 

 

 

 

 
 

 

 

Moi, Daniel Blake 
 

Daniel Blake, 59 ans, doit chercher du travail malgré sa 

maladie cardiaque, sous peine de sanctions. Il va 

croiser la route de Rachel, mère célibataire, et tout 

deux vont s’entraider pour sortir de la toile 

d’aberrations tissée par l’administration de Grande 

Bretagne. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

LES BANDES DESSINEES 
 

 

ENOLA HOLMES : Enola Holmes, jeune fille de bonne 

famille, coule des jours heureux jusqu’à ce que sa mère 

disparaisse et qu’elle décide de partir à sa recherche 

malgré l’avis de ses deux frères dont l’un s’appelle 

Sherlock…La fougueuse Enola va ouvrir un cabinet de 

« spécialiste en recherches et en disparitions » et ses 

enquêtes feront la joie des jeunes lectrices … 

 

 
 

 

 

 

LES ENFANTS DE LA RESISTANCE : Dans leur village 

pendant l’occupation allemande, trois adolescents décident 

de résister à l’ennemi. Mais comment faire quand on a 

treize ans pour s’opposer à une puissance telle que la 

Wehrmacht ? 

 

 

 

 

 

 

QUARTIERS LOINTAINS : Au cours d’un voyage d’affaires, 

un homme va faire un détour par sa ville natale et en profite 

pour se recueillir sur la tombe de sa mère. Or il va être projeté 

dans le passé et revivre une journée avec ses parents, avec le 

ressenti de l’adulte qu’il est devenu. 

 

 

 

 

 

L’HOMME QUI N’AIMAIT PAS LES ARMES A FEU :  

L’histoire de cette bande dessinée se déroule au XXème 

siècle en Arizona. Les deux principaux personnages, 

Byron Peck avocat d’affaires et Monsieur Hoggaard son 

acolyte, parcourt le désert en quête d'un mystérieux 

papier qui pourrait changer à jamais le cours de l'histoire 

des Etats-Unis d'Amérique. 

 



 

 

 

LES CD 

 

 

 

 

20 ans de carrière pour un des plus célèbres 

violoniste français ça se fête avec un triple 

album. L'occasion de découvrir ou de 

redécouvrir quelques oeuvres majeures de la 

musique classique.  

 

 

 

 

 

 

Divide est dans la digne continuité des 

précédents albums. Que ce soit par ses 

traditionnelles compositions de 

chansons d'amour, ou par le biais de 

rythmes plus lourds, Le chanteur-

compositeur- interprète Ed 

Sheeran n'a pas fini de faire rêver ses fans. 

 

 

 

 

 

Après avoir écrit pour de nombreux artistes 

comme Rihanna ou Beyoncé, Sia revient en 2014 

avec son 6ème album. L'album était très attendu 

grâce au titre "Chandelier", l'australienne n'a 

pas déçu avec un album pop qui s'écoute sans 

fin. Une vraie réussite. 
 

 

 

 

 

 

Manu Chao signe trois featurings sur 

l’album Far From Home de Calypso Rose, la 

reine de la soca et du calypso. Agée de 76 ans, 

c’est une figure emblématique de Trinidad et 



Tobago. Calypso Rose a 800 chansons à son actif et plus de 20 albums et elle 

n’est pas décidée à s’arrêter. 

 

 

 

Dans la collection des livres-Cd « les plus beaux 

contes du monde », très appréciée par les petits, 

la princesse et le crapaud ne fait pas partie des 

plus connus et pourtant… 

Belles illustrations et voix captivante de 

Marlène Jobert. 

 

 

 

 

Il était une fois un petit pays calme et 

champêtre peuplé d’horloges. Un jour les 

horloges remettent en question 

l’ordre établi et c’est la révolution ! Elles 

vont même jusqu’à tuer le roi. Passée 

l’euphorie des premiers instants de 

liberté, elles se retrouvent livrées à elles-

mêmes. L’anarchie règne. Une 

horloge tente de se hisser au pouvoir pour 

instaurer une dictature qui conjugue 

individualisme et chaos. Qu’adviendra-t-il 

de ce peuple horloger ?  Un univers 

qui suscite le rêve, l’amusement et la réflexion. 
 

 

"Tous au lit" est un Conte musical interprété 

par Marianne James dans 11 chansons originales 

écrites par Valérie Bour et composées par 

Sébastien Buffet. Ce Livre disque est l’occasion 

pour les parents, de partager des moments 

précieux avec leurs enfants, car l’histoire, 

racontée d’une voix douce, nous transporte sur 

une musique entraînante et gaie. 

 



 

LES LIVRES 

 

Pour surveiller sa baby sitter, Maya a installé une caméra dans 

son salon, quand apparaît à l'écran son mari, Joe... qu'elle vient 

d'enterrer ! De plus, le certificat de décès de Joe a disparu et 

l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à la 

sœur de Maya, Claire, quelques années auparavant dans des 

circonstances troubles. Mort ou vivant, Joe était-il bien l'homme 

que Maya pensait connaître ? La frontière entre vérité et illusions 

n'a jamais semblé si floue. La jeune veuve plonge dans les zones 

d'ombre du passé... à ses risques et périls. 

 

 

 

 

 Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en 

forme de trait d’union. Entre Eric, son père, et 

Valentine, qui les qui les a accueillis quelques mois plus 

tôt un soir d’orage et de détresse. Maintenant qu’Eric et 

Anna-Nina sont revenus chez Valentine, une famille se 

construit jour après jour, au rythme des saisons. Un 

grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages 

de cet avenir harmonieux et longtemps désiré… 

 
 

 

 

 

 

  

 

Philippe a 17 ans et ne se doute pas encore qu'il 

deviendra écrivain. En revanche, il sait depuis l'âge de 11 

ans qu'il préfère les garçons. Cet hiver-là, il tombe 

amoureux de Thomas. Une passion réciproque, un 

amour impossible mais inoubliable. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons en nous de quoi devenir de véritables 

forces de la nature. Par des moyens simples et naturels, 

vous allez enfin découvrir les incroyables ressources 

que vous possédez pour préserver votre santé. Oui, 

nous pouvons changer à n’importe quelle période de 

notre vie ! 


