	
  	
  
INFOLETTRE – MARS 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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LANCEMENT DU PROJET DE LIVRE D’ARTISTE « LES SAISONS DES TISSERINS »
mardi 8 mars 2016, 11 h, atelier des Tisserins de Laval, sous-sol de l’église du Bon-Pasteur,
400, rue Laurier (angle Dussault), Laval.
La Société littéraire de Laval et les Tisserins de Laval dévoileront un projet conjoint de réalisation
d’un livre d’artiste tissé sur un métier assisté par ordinateur : Les saisons des tisserins. Le premier
poète invité à y participer avec un poème d’automne est Fernand Ouellette.
Cette annonce conclura un évènement important pour les Tisserins de Laval qui convient
leurs membres, des représentants du Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement
social de Ville de Laval, d’autres dignitaires ainsi que Danielle Shelton, directrice artistique
et littéraire de la Société littéraire de Laval, à une exposition des réalisations des tisserandes
qui témoignent du succès de leur apprentissage avec le support d’un métier à tisser assisté
par ordinateur.
Poème de Fernand Ouellette – extrait de L'Abrupt, tome 1, L'Hexagone 2009, p. 132

Un soir de vieil or
Persiste, s'attarde,
Comme un arbre en octobre
Se magnifie au-dessus de ses racines.

Appel de textes
Les membres de la SLL sont invités à proposer par courriel de brefs poèmes ou des extraits
de poèmes, inédits ou non, sur le thème des saisons. Leur texte de 3 à 6 lignes doit évoquer
une seule des quatre saisons.
Titrez votre courriel (mailto:info@sll-entrevous.org) ainsi : SLL – Les saisons des tisserins
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CAFÉ LITTÉRAIRE
mardi 15 mars 2016, 19 h 30 – Studio de la Maison des arts de Laval
gratuit – activité subventionnée par Les rendez-vous de la Francophonie
Danielle Shelton s'entretiendra avec RAYMOND CLOUTIER,
homme de lettres, de télévision, de cinéma et de théâtre et gestionnaire culturel.
Lectrice invitée : la comédienne et marraine de la SLL, madame Béatrice Picard.
Production d'une vidéo par Aire libre. Le public est invité à participer à la discussion.

En première partie, un documentaire de l'ONF : Le goût des belvas
ou le parler français en Nouvelle-Écosse.
Porté d’entrée de jeu par la poésie du langage, Le goût des belvas nous entraine dans un parallèle
entre l’évolution du français acadien et les souvenirs de famille. Ce documentaire présente de façon
sensible le dilemme auquel font face les Acadiens : doivent-ils adopter le français normatif
pour mieux se faire comprendre ou fièrement continuer de se servir de leur propre langage,
qui reflète leur couleur, leur authenticité ?
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CONCERT DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL
Gratuit : mise en bouche littéraire et rencontre d'auteur après le concert, en partenariat avec l'UNEQ.
Soutenez la Société littéraire de Laval en lui commandant directement vos billets pour ce concert :
20 $ membre de la SLL / 25,75 $ régulier / 23,40 $ ainé / 14,00 $ 18-35 ans et étudiant
téléphone 514 336-2938 / mailto:info@sll-entrevous.org
Pour vérifier si votre adhésion est en règle, voir le nouveau site Web de la SLL,
onglet RÉPERTOIRES : http://sll-entrevous.org/repertoire/membres-individuels/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
samedi 26 mars 2016, 14 h 30
Chapelle du Mont-de-La-Salle, 125, boulevard des Prairies, Laval H7N 2T6
Classiques du jazz
Poète invité : José Acquelin, qui présentera un programme d'aphorismes, des proses poéticophilosophiques de la nature d'une vérité fondamentale, dont plusieurs extraites de son recueil
L'oiseau respirable.
si la cage est ouverte
et que l'oiseau reste dedans
peut-on s'en prendre à la cage ?

José Acquelin
membre de la SLL et lauréat d'un Prix du Gouverneur général

photographe : Gabor Szilasi

Programme musical : l'OSL reçoit le grand pianiste de jazz Gene DiNovi.
Il partagera la scène avec « le Jascha Heifetz du trombone », Alain Trudel, chef de l'OSL.

Gene DiNovi

	
  

Alain Trudel, chef de l'OSL et tromboniste
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THÉÂTRE : « INTOUCHABLES »
jeudi 24 mars, vendredi 25 mars 2016, 20 h, Salle André-Mathieu, 475, boul. de l'Avenir, Laval
C’est un autre rendez-vous au théâtre pour voir, cette fois, Intouchables, la version théâtrale
mise en scène par René-Richard Cyr, d’après le film à succès, lui-même inspiré d’un roman
autobiographique. Dans les rôles principaux : Antoine Bertrand et Luc Guérin.

Pour fin de reportage dans la revue Entrevous, Danièle Panneton recueillera sur place
les commentaires des membres de la SLL présents. Avez-vous lu Le second souffle, le récit
autobiographique de Philippe Pozzo di Borgo ? Et celui d'Abdel Sellou ? Avez-vous vu le film ?
Qu'attendez-vous de l'adaptation théâtrale ?
Billetterie : 450 667-2040 (les places sont rarissimes, faites vite !)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5

CAFE LITTERAIRE MULTIDISCIPLINAIRE AVEC ÉLISE TURCOTTE ET DANIEL SYLVESTRE
vendredi 8 avril 2016, 19 h 30, foyer de la Maison des arts de Laval (métro Montmorency)
La SLL reçoit la poète Élise Turcotte et l’artiste Daniel Sylvestre, coauteurs du scrapbook-poésie
Rose derrière le rideau de la folie, éditions La courte échelle ; en partenariat avec l’UNEQ. Le livre
s'inspire, entre autres, des sôshi, écrits intimes japonais faits de tableaux, de pensées et de notes.

• Participation de membres de la SLL qui ont des expériences semblables à partager.
Vous êtes membre de la SLL et vous êtes concerné par cet appel de contribution ? Expédiez-nous
par courriel votre proposition d’intervention. Déjà, des propositions de Françoise Belu et Aimée
Dandois ont été acceptées.
Gratuit. Confirmation de présence : 514 336-2938 / mailto:info@sll-entrevous.org
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Relance d'un nouveau MARCHÉ DES MOTS en avril 2016 : un véritable laboratoire de création
littéraire pour les membres de la SLL. Information : http://sll-entrevous.org/le-marche-des-mots/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
REVUE ENTREVOUS
Premier appel de contribution à la section Interprétation vs Intention
Quelle est votre interprétation du poème « Collection » de Diane Landry ?
Lire le poème : http://sll-entrevous.org/interpretation-vs-intention-un-premier-poeme-de-diane-landry/
Expédiez-nous par courriel (info@sll-entrevous.org) votre interprétation (écrit en prose)
de ce poème, en moins de 100 mots, en ayant soin d’indiquer en référence, le nom de l’auteure,
Diane Landry, et le titre du poème, Collection. Les interprétations les plus intéressantes paraitront
dans la revue Entrevous, en même temps que le poème et l’intention de l’auteure.
Date butoir de participation : 31 mars 2016.
Deuxième appel de contribution à la section À la manière nipponne
Maxianne Berger présente un tanka japonais et vous invite à en écrire un qui entre en résonance.
Plus d'information : http://sll-entrevous.org/a-la-maniere-nipponne-sinspirer-dun-tanka-japonais/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CONCOURS DES PARTENAIRES : voir dans l'onglet CONCOURS, les articles « Concours
des partenaires » dans le menu déroulant.
On y trouve notamment des infos sur le concours de la chronique littéraire de la Fondation lavalloise
des lettres, sur la bourse d'écriture Jean-Pierre Guay et sur la dictée lavalloise 2016.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FORMATIONS OFFERTES PAR DES PARTENAIRES : voir dans l'onglet FORMATION, l'article
sur l'atelier d'écriture avec Hélène Dorion, proposé par l'Association des auteurs des Laurentides
(« ateliers d'écriture » dans le menu déroulant) et la séance d'information sur les bourses et
subventions pour écrivains, en partenariat avec le CALQ et l'UNEQ (« autres » dans le menu
déroulant). On y trouve aussi une offre d'atelier de poésie à la Place des ainés, par Marie Dupuis.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ACTIVITÉS DES MEMBRES À LAVAL : voir dans l'onglet ACTIVITÉS, les articles « membres,
à Laval » dans le menu déroulant.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
RAPPELS
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/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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 annuels du nouveau périodique culturel en couleurs de la Société littéraire de Laval
• Rabais de 20 % à l’achat unitaire 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.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 thématique, sur le site WEB de la SLL :
http://sll-entrevous.org/category/blogue/citations/
http://sll-entrevous.org/category/blogue/agenda/
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