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INFOLETTRE – AOUT 2016

www.sll-entrevous.org

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 / info@sll-entrevous.org.
Voir le calendrier complet des prochaines activités : site WEB de la SLL, onglet ACTIVITÉS,
« programmation SLL », dans le menu déroulant.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1

Le brunch des espions
dimanche 7 aout, 11 h à 14 h / Juliette et Chocolat, Centropolis, Chomedey
Activité du laboratoire de création
la SLL et/ou Lavallois.

: atelier et brunch offert à 12 membres de

Les codirectrices littéraires de la SLL, Danielle Shelton et Diane Landry, forment des espions d’un
genre nouveau : à partir de leur propre expérience, elles proposent à leurs invités de choisir
des convives inconnus à une table voisine et de leur faire vivre une anecdote fictive qui se déroule
dans le restaurant. Tout le groupe alimente ce remue-méninges en proposant des mots-clés pour les
histoires qui se dessinent. Ensuite, chacun relève le défi d’écrire dans les jours suivants une
micronouvelle, dont au moins une paraitra dans ENTREVOUS, au terme d’un accompagnement
éditorial réussi. Un peu à l’écart, l’auteur Claude Drouin observe les gens attablés et écrit in situ une
micronouvelle qu’il vient lire aux espions en formation, à titre d’exemple.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2

Le 12 aout, j’achète un livre québécois !

Le 12 aout 2016, la Société littéraire de Laval offre aux Lavallois et aux Lavalloises un exemplaire du
numéro 1 de son périodique culturel ENTREVOUS et un livre souvenir Portrait de famille des 50 ans
de Laval. Cout : 12 $, frais de poste inclus (valeur de 50 $).
Commande par courriel le 12 aout 2016 seulement : info@sll-entrevous.org.
Nous vous contacterons par téléphone pour prendre note d’un numéro de carte MC ou VISA.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3

Assemblée générale annuelle des membres de la SLL
dimanche 28 aout, 15 h, jardin de Marcelle Bisaillon / Laval-des-Rapides
Les informations seront expédiées aux membres avant l'AGA, par courriel.
Un BBQ potluck et des jeux littéraires suivront à 17 h (lire la suite : activité 4).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4

BBQ potluck et jeux littéraires
dimanche 28 aout, 17 h, jardin de Marcelle Bisaillon / Laval-des-Rapides
Activité du laboratoire de création
:
• une joute d’interprétation d’un poème pour la section « Interprétation vs Intention » d'Entrevous 03
• un remue-méninges inspiré des « listes de choses » de l’auteure japonaise Shõnagon.
Pour plus d’information, voir les appels à contribution dans le menu déroulant de l’onglet REVUE
ENTREVOUS du site WEB de la SLL.
Activité ouverte à tous. Confirmez votre présence : info@sll-entrevous.org.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

APPELS À CONTRIBUTION POUR LE NUMÉRO 3 DU PÉRIODIQUE
Voir le menu déroulant de l’onglet REVUE ENTREVOUS du site WEB de la SLL.
Visitez-le souvent, on y ajoute régulièrement des appels à contribution.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ACTIVITÉS DES MEMBRES À LAVAL ET DES PARTENAIRES
Voir dans le menu déroulant de l'onglet ACTIVITÉS du 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), expédiez
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.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FACEBOOK
Nous vous invitons à visiter et aimer la page Facebook de la SLL.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 : info@sll-entrevous.org. Merci.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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.
Pour connaitre les avantages : voir « membres individuels » dans le menu déroulant de l'onglet
RÉPERTOIRES du site WEB de la SLL.
À noter : l'adhésion comprend 3 numéros du périodique ENTREVOUS (prix à l'unité : 20 $ chacun).
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 : info@sll-entrevous.org
• par la poste : 2084, rue Favreau, Laval H7T 1V1
• par téléphone : 514 336-2938.
Voir la liste des membres : « membres individuels », dans l'onglet RÉPERTOIRES :
http://sll-entrevous.org/repertoire/membres-individuels/
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.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Infolettre expédiée par Danielle Shelton, directrice de la SLL
Je vous invite à lire mon BLOGUE. Le lien se trouve sur la page d'accueil du site WEB de la SLL.
Commentaires et signalement éventuel de coquilles : info@sll-entrevous.org.
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