––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
INFOLETTRE – MARS 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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Samedi 11 mars 2017, 15 h, le Banquet de la Francophonie
au pavillon du Bois Papineau, local 106, 3235 boul. Saint-Martin Est, Laval.
Plus que quelques jours avant notre évènement-bénéfice 2017 du samedi 11 mars, à 15 h.
Tous ensemble, nous allons réussir à réunir à Laval 144 personnes pour célébrer la littérature
francophone multiculturelle. Merci aux membres et amis de la SLL qui ont regroupé 6 convives et
pris la responsabilité du groupe en achetant une table de 6 couverts. Il reste une seule des 24 tables
à vendre (180 $) et quelques places individuelles (40 $ membre de la SLL, 50 $ non-membre).
Pour un agréable accueil des convives, s.v.p. expédiez-nous les noms des personnes de
votre tablée, si ce n'est pas encore fait.
Plus d'information : http://sll-entrevous.org/rendez-vous-de-la-francophonie-2/
Achat de billets : 514 336-2938 / mailto:sll@entrevous.ca
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PARTENARIAT – CARQUOIS : MOIS DE LA POÉSIE
Dimanche 19 mars 2017, 10 h à 11 h 30, à la Bibliothèque municipale de Belœil, 620 rue
Richelieu, Belœil.
Les mots pour le dire : appel à participation de Monique Pagé (membre de la SLL) et du groupe
Carquois. ENTREVOUS a formé une équipe de la SLL pour y participer, chacune avec un des
quatre thèmes : Françoise Belu (les mots élastiques), Marie Dupuis (les mots souvenirs), Miruna
Tarcau (les mots interdits) et Danielle Shelton (les mots anciens).
D'autres participants sont les bienvenus. Inscription d'ici le 8 mars : mailto:pontpoesie@yahoo.ca
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PARTENARIAT – ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL
Série Les chambristes : vents classiques et poésie tourne-vent
Samedi 25 mars 2017, 15 h, chapelle du Mont-De-La-Salle, 125 boul. des Prairies, Laval H7N 2T6

Programme musical : quintette pour piano et vents de Mozart et Beethoven.
Programme littéraire : création de la suite poétique Tourne et tourne le vent, de Leslie Piché,
et de brefs poèmes sur le thème du vent écrits par des participants à des ateliers d'écriture qu'elle a
animés pendant sa résidence d'auteure dans le réseau des bibliothèques de Laval à l'automne 2016.
Billetterie de la Société littéraire : 22 $ membre – 27 $ non-membre
Achat par courriel : mailto:sll@entrevous.ca ou par téléphone : 514 336-2938
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SORTIES ENTREVOUS
Ce sont des invitations à accompagner les reporters de la revue ENTREVOUS à des spectacles
multidisciplinaires comportant un volet littéraire.
Sorties en mars 2017
• Opéra de Montréal – Another Brick In The Wall, sous la direction d'Alain Trudel
Pour accompagner, le jeudi 16 mars, Danielle Shelton en reportage pour ENTREVOUS,
achetez directement votre billet à la billetterie de la Place des arts, Montréal.
•
Verticale – lancement du livre d'artiste Sphinx mon contour de Simon Brown et Maude Pilon;
lundi 20 mars 2017, 17 h 30, L’Avant-scène, foyer de la Salle André-Mathieu, Laval.
• Centrale des artistes – Talia Hallmona échangera sur son processus de création de sa pièce
de théâtre Moi et l'autre; mercredi 29 mars 2017, 19 h – Bibliothèque Multiculturelle, 1535 boul.
Chomedey, Laval.
Sortie début avril 2017
• Théâtre Jean-Duceppe – Béatrice Picard (marraine de la Société littéraire de Laval), dans
Harold et Maude; pour accompagner, le samedi 8 avril à 16 h, Danielle Shelton et Leslie Piché
en reportage pour ENTREVOUS, achetez directement votre billet à la billetterie de la Place des
arts, Montréal.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ENTREVOUS 04 – APPELS À CONTRIBUTION

Voir les appels à contributions pour les prochains numéros dans le menu déroulant de l'onglet
REVUE ENTREVOUS, sur le site Web de la SLL : http://www.entrevous.ca.
Le numéro 04 paraitra en juin.
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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. Notre site Web diffuse une annonce générique des concours littéraires
récurrents dans l'onglet CONCOURS : http://sll-entrevous.org/category/3-concours/3b-concours-despartenaires/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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.
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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 : mailto: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 : 26 février 2017 – La cloche 826.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Infolettre expédiée le 27 février 2017 par Danielle Shelton, directrice générale de la SLL.
Commentaires et signalement éventuel de coquilles : sll@entrevous.ca.
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