––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
INFOLETTRE – JUIN 2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA SLL
Contactez-nous pour confirmer votre présence aux activités gratuites
et acheter des billets pour les activités tarifées : 514 336-2938 / mailto:info@sll-entrevous.org
Voir le calendrier complet des prochaines activités : site WEB de la SLL, onglet ACTIVITÉS,
« programmation SLL » : http://sll-entrevous.org/category/1-activites/1a-activites-programmation-sll/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Poètes de Port-Royal : hommage à Patrick Coppens
mardi 31 mai, 12 h 30
Les poètes de Port-Royal expliqueront le fonctionnement de leur
« regroupement libre » et ce qu'il apporte à chacun d'eux, comme créateur.
Suivra la diffusion en avant-première du vidéopoème Venez nous serons
seuls, sur l'œuvre poétique et artistique de Patrick Coppens.
Crédits du vidéo-poème : poète Patrick Coppens, ses poèmes et ses dessins;
photographe Gabor Szilasi; compositeur de la musique originale Gilbert
Patenaude; motion designer Claudia Bilodeau; réalisation Danielle Shelton;
production Société littéraire de Laval.
Le groupe participera ensuite à un échange exploratoire sur les processus de création des
vidéopoèmes, un genre littéraire qui fait l'objet d'un concours de la Maison de la poésie, suivi d'un
remue-méninges collectif pour alimenter le projet d'un prochain vidéopoème sur un texte d'un autre
membre du groupe les Mardis de Port-Royal, Frédérique Marleau.
En complément, le groupe sera invité à un jeu de créativité proposé par Patrick, à partir de ses
dessins et de mots-clés reproduits dans le document d'accompagnement : je ne suis pas... mais
j'étais...; si j'étais... je serais... Exemple : « Je ne suis pas Ingres, dit Patrick, et encore moins La
Grande Odalisque, mais j'étais beau. » – « Si j'étais un fruit ? se questionne Madeleine DalphondGuiral. Je serais un kiwi à la chair fondante pimentée par le croquant des petites graines noires,
j'aurais un goût légèrement acidulé et doux à la fois, et on me nommerait par mon nom officiel,
Actinidia Deliciosa. »
La rencontre se fera dans un jardin privé de Laval. L’adresse sera communiquée aux personnes
inscrites. Un potluck (repas communautaire) sera servi.
Inscription : 514 336-2938 / info@sll-entrevous.org
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Festival des Molières : 15 pièces de théâtre à la Grangerit
5475, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval

La Société littéraire de Laval a conclu un partenariat avec le Festival des Molières,
dirigé par Steve Berthelotte. À chacune des représentations, deux billets de presse
sont offerts à un membre de la SLL intéressé à documenter un article à paraitre
dans la section « La littérature est partout » du périodique ENTREVOUS.
La directrice Danielle Shelton transmettra aux membres choisis les détails de leur mission.
L'offre vous intéresse ? Contactez-la au 514 336-2938 / mailto:danielleshelton@sll-entrevous.org
Plus d'information sur la programmation : festivaldesmolieres.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Agapes de juin : lancement du tout nouveau périodique culturel ENTREVOUS

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
dimanche 12 juin, 11 h, au restaurant
Les Menus-Plaisirs,
244, boul. Sainte-Rose, Laval
• repas gastronomique, littérature, musique
Achat de billets :
50 $ membre de la SLL
60 $ non-membre
30 $ enfant jusqu'à 12 ans.
514 336-2938 / info@sll-entrevous.org
Programme muscial : DUOXAS, un duo multiculturel composé de Renaud Séguin, au saxophone, et
de Aziz Daouni, au oud.
Programme littéraire : plusieurs auteurs de la revue ENTREVOUS présenteront leur contribution,
notamment Leslie Piché, Françoise Belu, Patrick Coppens, Diane Landry, Danielle Shelton...
Menu :
• Duo de soupes froides : 1 Pois verts et menthe 2 Avocat soufflé au yaourt et citron vert
•

Duo d’entrées : 1 Millefeuille de betteraves, mousseline de fromage de chèvre du Vieux-SaintFrançois aux herbes fraiches 2 Purée d'aubergine au poivron rouge grillé, copeaux de
parmesan Grana Padano et croustille de pancetta

•

Choix d’un duo en plat principal
Menu A : 1 Filet de truite poêlé, croustillant de pacanes et canneberges, sur compote de fenouil
et pommes 2 Pétoncles fumés laqués au pamplemousse rose, sur risotto aux épinards
Menu B : 1 Joue de porc confite sur frites de patates douces, sauce au duo de moutarde
2 Cuisse de lapin confite sur purée de panais à l’estragon, sauce aux cerises noires
Menu C : 1 Lasagne roulée au veau, pleurotes, tomates séchées, ail et romarin 2 Linguine
à la crème de maïs, vodka, feuilles de céleri, oignons verts et bouquet de bébé roquette
à l’huile d’olive

•

Duo de desserts : 1 Mi-cuit de chocolat noir et caramel à la fleur de sel 2 Salsa de mangue
jaune Ataulfo / thé, café ou tisane

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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APPELS À CONTRIBUTION POUR LE NUMÉRO 2 DU PÉRIODIQUE
Voici la liste des appels à contribution en date de la diffusion de cette infolettre
(il s'en ajoute régulièrement) :
– Des objets du quotidien inspirants au nouveau Marché des mots
– Intouchables : où l'Algérien devient Sénégalais, puis Québécois
– Pasticher un auteur célèbre
– Dans la tête de Patrick Coppens
– Plus étrange que fiction
– Cette Nuit de la poésie 1970 où Michèle Lalonde a lu Speak White.
Plus d'informations dans le menu déroulant de l'onglet ENTREVOUS.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CONCOURS DE LA SLL ET DES PARTENAIRES : voir dans le menu déroulant de l'onglet
CONCOURS, les articles « de la SLL » et « des partenaires ».
FORMATION : voir dans le menu déroulant de l'onglet FORMATION, les articles « ateliers
d'écriture » et « classes de maitre ».
ACTIVITÉS DES MEMBRES À LAVAL ET DES PARTENAIRES : voir dans le menu déroulant
de l'onglet ACTIVITÉS du nouveau site WEB de la SLL, les articles « membres, à Laval »
et « partenaires ».
Vous êtes membre de la SLL ou partenaire (voir les listes dans l'onglet RÉPERTOIRES), expédieznous par courriel vos annonces d'activités, de concours ou de formations. Les annonces en lien avec
la mission de la SLL pourront faire l'objet d'un article promotionnel sur le site WEB de la SLL.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FACEBOOK
La Société littéraire de Laval a créé un groupe Facebook afin que ses membres puissent
communiquer entre eux et annoncer leurs activités comportant un volet littéraire. L'administrateur
de ce groupe partage ensuite les annonces des membres avec les amis de la page Facebook
professionnelle de la SLL et, si les activités ont lieu à Laval, avec les visiteurs de notre site WEB.
Lien vers le groupe des membres de la SLL : https://www.facebook.com/groups/233981056933152/
Lien vers la page professionnelle de la SLL :
https://www.facebook.com/Société-littéraire-de-Laval-SLL-109151935780436/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LIVRE D'OR
La Société littéraire de Laval apprécie recevoir les commentaires de ses membres et de ses publics,
pour alimenter son LIVRE D'OR, à consulter dans l'onglet ARCHIVES
( http://sll-entrevous.org/archives/livre-dor/ ) de son site WEB.
Expédiez vos commentaires par courriel ( mailto:info@sll-entrevous.org). Merci.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ADHÉSION 2016 À LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL
Les renouvèlements d'adhésion à la Société littéraire de Laval suivent désormais le calendrier
grégorien, donc la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a qu'une catégorie
de membres individuels et le cout est moindre qu'en 2015.
CE QUI EST COMPRIS DANS L’ADHÉSION 2016
• Deux numéros du nouveau périodique culturel en couleurs de la Société littéraire de Laval
• Rabais de 20 % à l’achat d’exemplaires du périodique de la SLL ou de 40 % pour
les auteurs du numéro concerné, et expédition postale sans frais au Canada (les auteurs
non membres ont un rabais de 20 % seulement, expédition en sus)
• Priorité de publication dans le périodique de la SLL, à qualité égale
• Promotion des activités littéraires professionnelles se déroulant à Laval
• Participation à titre d’auteur au lancement collectif annuel
• Rabais sur les billets des activités tarifées de la SLL ; gratuité pour certaines activités
• Tarif publicitaire privilégié dans le périodique culturel Entrevous et le site Web de la SLL
• Inscription au Répertoire virtuel des membres
• Accès à prix modique à des locaux de Ville de Laval, tels le Pavillon du Bois Papineau et la
Maison des arts ; ce peut être pour toute activité culturelle approuvée par la direction de la SLL,
notamment un lancement individuel.
Cout : 5 $ / mois – rabais de 10 $ avec carte Avantages Laval ou carte d'étudiant (rabais cumulatifs).
Bulletin d'adhésion téléchargeable : http://sll-entrevous.org/repertoire/membres-individuels/
Pour adhérer à la SLL ou renouveler votre adhésion, trois formules sont offertes :
par courriel (mailto:info@sll-entrevous.org), par la poste (2084, rue Favreau, Laval H7T 1V1)
ou par téléphone 514 336-2938.
Voir la liste des membres qui ont déjà renouvelé : « membres individuels », dans l'onglet
RÉPERTOIRES : http://sll-entrevous.org/repertoire/membres-individuels/
Merci de votre fidélité à la Société littéraire de Laval.
Rappel important : à l'été 2015, la Société littéraire de Laval a modifié sa mission, qui était
bicéphale depuis sa fondation en 1985. Bien que l'organisme ne se définisse plus comme un groupe
associatif et de services, il demeure un organisme professionnel de recherche, création, diffusion
et promotion dont la discipline principale est la littérature. Son offre de services aux auteurs
professionnels et de la relève s'en trouve bonifiée, et conséquemment, le programme des activités
offertes à tous.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE FAIT RELÂCHE EN JULLET.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Infolettre expédiée par Danielle Shelton, directrice de la SLL
Commentaires et signalement éventuel de coquilles : mailto:info@sll-entrevous.org
Je vous invite à lire mon BLOGUE, sur le site WEB de la SLL.
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