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PELÍCULAS
Les envoûtés
Bonitzer, Pascal
Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine
féminin, est envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer
Simon, un artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître
le fantôme de sa mère à l’instant de la mort de celle-ci...
Interview qu’elle est d’autant plus curieuse de faire que sa
voisine la belle Azar prétend, elle, avoir vu le fantôme de son
père! Simon, au cours de la nuit de leur rencontre, tente de
séduire Coline, qui lui résiste mais tombe amoureuse…
791.4=133.1 BON env
Audio y subtítulos: francés
91 min
Lola vers la mer
Micheli, Laurent
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend
qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère, qui devait la
soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses
dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus
depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés de se
rendre jusqu’à la côte belge. En chemin, ils réaliseront que
l’issue du voyage n’est peut-être pas celle à laquelle ils
s’attendaient…
791.4=133.1 MIC lol
Audio: francés
90 min
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La vallée des mensonges
Graziani, Stanislas
A la mort de ses parents, Laura est élevé par son grand-père
Jacques qui décide de l'emmener loin de ses Cévennes
natales, loin des rumeurs que lancent les habitants de leur
petit village. Des années plus tard, Laura est devenue une
brillante chef cuisinière à Paris. Elle compte revenir là où elle
est née et faire de la maison familiale des chambres d'hôtes.
Malheureusement, une série de meurtres bouscule ses
projets: tâche-t-on de lui faire comprendre qu'elle n'est pas la
bienvenue? Accompagnée de quelques amis, elle décide
d'enquêter...
Audio y subtítulos: francés
791.4=133.1 GRA val
87 min

LITERATURA
L’insomnie des ètoiles
Dugain, Marc
Automne 1945, alors que les Alliés se sont entendus pour
occuper Berlin et le reste de l'Allemagne, une compagnie de
militaires français emmenée par le capitaine Louyre investit le
sud du pays. En approchant de la ville où ils doivent prendre
leurs quartiers, une ferme isolée attire leur attention. Les
soldats y font une double découverte: une adolescente
hirsute qui vit là seule, comme une sauvage, et le corps
calciné d'un homme. Incapable de fournir une explication sur
les raisons de son abandon et la présence de ce cadavre, la
jeune fille est mise aux arrêts. Contre l'avis de sa hiérarchie,
le capitaine Louyre va s'acharner à connaître la vérité sur
cette affaire, mineure au regard des désastres de la guerre,
car il pressent qu'elle lui révélera un secret autrement plus
capital.
821.133.1-3 DUG ins
L'oeil de Caine
Bauwen, Patrick
Tout le monde cache quelque chose. Votre voisin, votre
femme, votre ami... Et si vous pouviez tout savoir? Connaître
leurs peurs, leurs secrets intimes? Dix candidats, dix secrets.
Des gens comme vous et moi. Enfin, comme vous, surtout.
Parce que moi, je ne suis pas au programme: je suis l'invité
surprise. Celui qui rôde en attendant son heure. Celui qui va
les embarquer là où rien n'est prévu. Dans mon jeu sanglant.
Mon propre mystère.
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POESÍA
À la ligne: Feuillets d’usine
Ponthus, Joseph
C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui embauche dans les
conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après
jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du
travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans
la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce
qui le sauve, c'est qu'il a eu une autre vie. Il connaît les
auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes
d'Apollinaire et les chansons de Trenet. C'est sa victoire
provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en
allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la
femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok, l'odeur
de la mer. Par la magie d'une écriture tour à tour distanciée,
coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une
odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœufs et des
tonnes de bulots comme autant de cyclopes.
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