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INFOLETTRE – FÉVRIER 2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Contact : 514 336-2938 / mailto:sll@entrevous.ca/ http://www.entrevous.ca
Voir le calendrier complet des prochaines activités : site Web de la SLL, onglet ACTIVITÉS,
« programmation SLL », dans le menu déroulant.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Cette infolettre de février commence par vous annoncer notre évènement bénéfice 2017,
afin que vous réserviez la date du samedi 11 mars. Cet évènement d'envergure, unique en son
genre, est rendu possible grâce à la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, producteur
des Rendez-vous de la Francophonie et Ville de Laval.
Il est très important de parvenir, tous ensemble, à réunir à Laval 144 personnes pour célébrer la
littérature francophone multiculturelle. Nous comptons sur votre collaboration active pour regrouper
6 convives et prendre la responsabilité du groupe en achetant une table de 6 couverts au prix très
raisonnable de 180 $, soit 30 $ par personne, pour tout de ce qui est décrit ci-après. Information et
réservation : 514 336-2938 / mailto:sll@entrevous.ca

Samedi 11 mars 2017, 15 h, le Banquet de la Francophonie
au pavillon du Bois Papineau, local 106, 3235 boul. Saint-Martin Est, Laval.
Nombre limité de places. Déjà 7 tables ont été réservées. Il en reste 17 ! À qui la chance ?
Achetez maintenant vos billets : table de 6 couverts : 180 $ (s.v.p. recrutez des convives en dehors
du cercle des membres de la SLL). Billet individuel : 40 $ membre de la SLL, 50 $ non membre.
Sous la présidence d’honneur de madame Madeleine Dalphond-Guiral, l’évènement sollicitera tous
nos sens : des poèmes seront lus ou chantés, chacun suivi ou accompagné d’une œuvre musicale,
puis le sommelier Guy Lenoir proposera, dans son savoureux vocabulaire d’œnologue, une
harmonie vin pour chaque duo poésie-musique. En deuxième partie, chaque tablée de six convives
dégustera un plateau d’amuse-bouches raffinés, en harmonie gustative avec l’un des cépages
proposés, de manière à compléter les quatre temps de l’accord parfait. L'animatrice sera Danièle
Panneton. Rodney Saint-Éloi, des éditions multiculturelles Mémoire d'encrier, sera à l'honneur. Les
artistes invités sont l’interprète acadienne Sandra Le Couteur, les pianistes Philippe Prud’homme et
Mariane Patenaude, la soprano Jacqueline Woodley et le compositeur Gilbert Patenaude. Les
poètes francophones sont originaires du Sénégal, du Congo, d’Haïti, du Maroc, de la Tunisie, de la
Belgique, de la France, du Manitoba, de l’Acadie, de l’Ontario et du Québec, précisément de la
réserve de Wendaké et de Laval. Plus d'information sur notre site http://www.entrevous.ca.
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SORTIE ENTREVOUS – Réjane Bougie présente le film Thérèse d'Alain Cavalier
samedi 4 février 2017, 19 h – Cinémathèque québécoise (métro Berri-UQAM)

http://www.cinematheque.qc.ca
Réjane Bougé expliquera comment elle a été inspirée par ce film poétique : une évocation très libre
de la vie de la carmélite Thérèse de Lisieux, qui meurt de la tuberculose en 1897, après avoir connu
l’épreuve spirituelle du doute (déréliction). Un magnifique film, tout en subtilités.
Les reporters d’ENTREVOUS, Danielle Shelton et Louise Sigouin, y seront pour documenter un
article de la section « Dans la tête de... ». Pour les accompagner, achetez votre billet en ligne.
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SORTIE ENTREVOUS – L'immortelle bien-aimée dans la grande musique
lundi 13 février 2017, 19 h – Bibliothèque Laure-Conan, 4660, boul. des Laurentides, Laval
Causerie présentée par Maurice Rhéaume.
Un voyage à travers l’univers sentimental et intime de grands compositeurs, notamment Mozart,
Beethoven, Schumann, Malher, qui ont évoqué l’amour à travers leur correspondance et leur
musique.
Les reporters d’ENTREVOUS y seront pour documenter un article à paraitre dans le numéro 04 (juin
2017) sur le style épistolaire. Inscrivez-vous sur le site du Réseau des bibliothèques de Laval. Pour
collaborer à notre article, expédiez un courriel à la SLL : mailto:info@entrevous.ca.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PARTENARIAT – LA LITTÉRATURE À L'OPÉRA
Théâtre d'Art lyrique de Laval : Le médecin malgré lui
opéra-comique de Charles Gounod d'après Molière
vendredi 17 février, 20 h
dimanche 19 février, 14 h
Théâtre Marcellin-Champagnat
1275, rue du Collège, Laval H7C 1W8

.............

La SLL présentera les sources littéraires de
cet opéra, dans le programme imprimé et sur
scène. Les reporters d'ENTREVOUS y seront.
Pour les accompagner, achetez votre billet à
la porte ou au TALL : 450 687-2230.
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ENTREVOUS 03 – LANCEMENT
jeudi 23 février 2017 à 19 h
Bibliothèque Multiculturelle
1535, boul. Chomedey, Laval

Danielle Shelton et Diane Landry, les codirectrices de la revue, sont fières de présenter ce
3e numéro de la nouvelle revue d'arts littéraires de la SLL.
Des reporters et des auteurs échangeront avec le public sur leur expérience de publication dans
cette revue participative et collaboratrice qui s'intéresse aux processus de création littéraire et traque
la littérature partout où évadée des livres elle participe à une œuvre multidisciplinaire.
En deuxième partie, les codirectrices expliqueront leurs attentes concernant les appels à contribution
pour les prochains numéros.
Confirmation de présence : 514 336-2938 / mailto:sll@entrevous.ca
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 et les numéros parus s'y feuillètent en partie.
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PROMOTION DES ACTIVITÉS LITTÉRAIRES DES MEMBRES
Un membre de la SLL peut demander à ce que soient annoncées, sur le site Web de la SLL, ses
activités littéraires sans restriction de territoire, donc à Laval et ailleurs. Le membre doit être impliqué
dans la production de l'activité à titre d'auteur, de lecteur, d'animateur ou de chargé de projet, et
l'activité doit être en lien avec la mission de la SLL.
L'adhésion 2017 voit le retour d'un service non disponible en 2016 : la réexpédition à tous les
membres de votre courriel d'invitation, sous le titre : SLL– des nouvelles des membres.
Vous êtes membre de la SLL (voir la liste « membres individuels » en règle dans le menu déroulant
de l'onglet RÉPERTOIRES de notre site Web) et vous répondez aux critères : expédiez par courriel
vos annonces d'activités littéraires ou multidisciplinaires comportant un volet littéraire.
Le texte peut être écrit directement dans le corps du courriel ou joint dans un Word, et des images
peuvent être jointes en format jpeg ou pdf. Le courriel est réexpédié tel que reçu.
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CONCOURS
Les organismes partenaires peuvent demander à ce que soit réexpédiée aux membres l'annonce de
leur concours littéraire. À titre d'exemple, l'annonce du concours de critique littéraire de la Fondation
lavalloise des lettres a été réexpédiée aux membres le 25 janvier dernier.
Notre site Web diffuse une annonce générique des concours littéraires récurrents dans l'onglet
CONCOURS : http://sll-entrevous.org/category/3-concours/3b-concours-des-partenaires/
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ADHÉSION À LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL ET ABONNEMENT À ENTREVOUS
Adhérez par téléphone (514 336-2938), sinon remplissez le bulletin téléchargeable dans l'onglet
RÉPERTOIRES de notre site WEB : « membres individuels », dans le menu déroulant.
CE QUI EST COMPRIS DANS L’ADHÉSION 2017 À LA SLL
• Trois numéros par année d'ENTREVOUS, notre périodique en couleurs (prix au numéro 20 $)
• Rabais de 20 % à l’achat unitaire d’exemplaires du périodique de la SLL ou de 40 % pour les
auteurs et collaborateurs 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 ENTREVOUS, le périodique de la SLL, à qualité égale
• Rabais sur les billets des activités tarifées de la SLL ; gratuité pour certaines activités, incluant
des repas ou des collations
• Offres de billets gratuits aux activités de partenaires
• Possibilité de contrats ponctuels de reportages pour le périodique ENTREVOUS
• Privilège d'accompagner les reporters du périodique ENTREVOUS dans des sorties
multidisciplinaires intégrant un volet littéraire
• Invitation vip aux activités du Laboratoire de création littéraire Troc-Paroles
• Promotion virtuelle des activités littéraires professionnelles des membres
• Participation à titre d’auteur au lancement collectif annuel et à la table de ventes
• Tarif publicitaire privilégié dans le périodique culturel ENTREVOUS et le site Web de la SLL
• Inscription au Répertoire virtuel des membres, sur le site Web de la SLL
• 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
• Un droit de vote aux assemblées générales ; admissibilité à un poste d’administrateur (CA) et de
dirigeant (CE) de la SLL.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9
FACEBOOK ET LIVRE D'OR
Nous vous invitons à visiter et à aimer la page Facebook de la SLL.
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 de son site WEB.
Expédiez vos commentaires par courriel : sll@entrevous.ca Merci.
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BLOGUE
Invitation à lire et à commenter le blogue de la DG : http://sll-entrevous.org/category/blogue/
Un lien direct se trouve sur la page d'accueil du site Web de la SLL.
Article récent : 28 janvier 2017 : Le brochet.
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Infolettre expédiée le 29 janvier 2017 par Danielle Shelton, directrice générale de la SLL.
Commentaires et signalement éventuel de coquilles : sll@entrevous.ca.
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