––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
INFOLETTRE – MAI 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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Les vacances de printemps de la direction de la SLL :
la DG Danielle Shelton et l’administratrice Martine Chomienne seront en Italie du 27 avril au 13 mai.
Contacts pendant cette période : Marie Anne Arragon, pour l'administration et l'achat de billets
du concert de l'OSL et des Agapes de juin : 514 816-9233 (son cellulaire) /
mailto:marie-anne@entrevous.ca ou Lise Chevrier, la présidente du CA, pour tout autre sujet :
mailto:lisechevrier@videotron.ca
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
INVITATION AU SOMMET DE LA CULTURE DE LA RÉGION DE LAVAL
samedi 10 juin 2017, Collège Letendre, 475, boul. de l'Avenir, Laval H7N 5H9
Inscription : http://www.repensonslaval.ca
La présidente de la SLL, Lise Chevrier, et la DG, Danielle Shelton, y seront.
Ce sommet sur la culture à Laval nous concernant tous, la participation des membres
de la SLL est souhaitée.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2
ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.1 Agapes de juin et lancement d'ENTREVOUS 04 – dimanche 11 juin, 11 h,
au restaurant Les Menus-Plaisirs, dans le Vieux Sainte-Rose, à Laval
Activité festive pour tous les sens : repas gastronomique, musique et littérature.
En plus du lancement du numéro 04 de la revue d'arts littéraires ENTREVOUS,
il y sera souligné les 10 ans de Danielle Shelton à la direction générale
de la Société littéraire de Laval, avec la participation du pianiste Xavier Rousso.
Nombre de places limité, réservez vos billets maintenant : les membres de la Société
littéraire bénéficient de nombreux avantages, notamment un rabais sur le prix du billet
des Agapes de juin :
1

55 $ membre SLL – 65 $ abonné ENTREVOUS – 75 $ régulier (ni membre ni abonné).
Ces prix incluent les taxes et le service.
Trouvez un nouveau membre, un nouvel abonné ou un publicitaire et obtenez des
billets à prix réduit (voir le 2e PDF joint).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3
PARTENARIATS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.1
Orchestre symphonique de Laval
Série Les chambristes : Quatuor et poésie slave

Samedi 13 mai 2017, 15 h – Chapelle du Mont-de-La Salle, 125, boul. des Prairies, Laval
Programme musical : Quatuors slaves – Antoine Bareil, violon / Flavie Gagnon, violon / Jutta
Puchhammer-Sédillot, alto / Stéphane Tétreault, violoncelle – Œuvres de Ligeti,
Chostakovitch, Tchaïkovski et Borodine.
Programme littéraire : Poésie en Russie – lecture de Danièle Panneton – poèmes russes de
Ivan Tourgueniev et Polina Barskova – poèmes québécois (parmi ceux de l’anthologie russe
de poésie québécoise) de Hector de Saint-Denys Garneau et Nicole Brossard.
Billetterie de la Société littéraire : 22 $ membre – 27 $ non-membre
Achat par courriel : mailto:sll@entrevous.ca ou par téléphone : 514 816-9233
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.2 Festival des Molières au théâtre de la Grangerit, 5475, boul. Saint-Martin Ouest, Laval –
dans le quartier Chomedey, sortie 12 de l’autoroute 13

La Société littéraire sera non seulement présente pendant tout ce festival de théâtre
amateur, du 31 mai au 18 juin, mais elle l'enrichira de plusieurs activités autour d'une œuvre
littéraire japonaise mythique : Le Tombeau des lucioles.
Club de lecture – lundi 15 mai, 13 h 30, Bibliothèque Multiculturelle, Laval
Animation : Doris Brunet – À lire avant la rencontre : La tombe des lucioles, roman
autobiographique d’Akiyuku Nosaka, écrit en 1967, prix Naoki, chef-d’œuvre inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco – Inscription auprès de l'animatrice : cestdoris@hotmail.com
Ciné-club et potluck japonais – dimanche 21 mai, 16 h, chez la DG
Le tombeau des lucioles, film d’animation culte réalisé par Isao Takahata en 1988 –
Confirmation de participation : mailto:sll@entrevous.ca
suite page suivante
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Laboratoire de création littéraire Troc-Paroles – « À la manière nippone 2 »
Mardi 6 juin 2017, 19 h – Bibliothèque Multiculturelle
Conférencière-animatrice : Jeanne Painchaud (en partenariat avec l'UNEQ)
Invité : Patrick Simon, des Éditions du tanka francophone
Gratuit – Inscription : sll@entrevous.ca
Théâtre du Cerisier – Vendredi 9 juin 2017, Théâtre de la Grangerit
19 h – Rencontre pré-théâtre : Vincent Gomez, l'auteur de l’adaptation théâtrale
du Tombeau des lucioles, et la marionnettiste lavalloise Camille Garneau. La SLL produira
pour cette pièce, un programme détaillé à la fois culturel et pédagogique, lequel alimentera
la discussion et préparera le public à la représentation qui suivra. – Gratuit
20 h – Théâtre : représentation de l’adaptation théâtrale du Tombeau des lucioles, un
spectacle de marionnettes pour adultes et d’ombres chinoises – Billetterie : Festival des
Molières.
La Société littéraire de Laval est partenaire de sept autres pièces de la programmation du
Festival des Molières. Plus d'informations :
http://sll-entrevous.org/festival-des-molieres-2017/ - more-4210
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4
Sortie ENTREVOUS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.1
Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ)
jeudi 18 mai 2017, 19 h, Usine C, 1345, avenue Lalonde (métro Beaudry)

Walter Boudreau et l'Ensemble de la SMCQ interprètent Niemandslandhymnen de Sandeep
Bhagwati.
Évènement pluridisciplinaire hors normes : Sandeep Bhagwati — compositeur, poète,
metteur en scène — réunit théâtre, danse, cirque, poésie multilingue et nouvelles
technologies autour d’une musique où se côtoient chant expérimental, setâr iranien, kora
ouest africaine, chant khayal indien, et plus encore… Cet hymne «trans-traditionnel» et
«trans-sensoriel» explore les résonances de nos vies globalisées et invite le public à
déambuler, écouter, imaginer et communier dans un espace d’émerveillement et de
réflexion sur notre monde si étrange et si familier. Pour accompagner nos reporters, achetez
directement votre billet (15 $ étudiants, 20 $ ainés, 30 $ régulier) : 514 521-4493.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.2
Opéra de Montréal – La Bohème de Puccini – voir le site Web de l’Opéra de Montréal
20, 23, 25, 27 mai 2017 – Place des Arts
suite page suivante
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Pour accompagner, le 25 mai, Lise Chevrier et Martine Chomienne en reportage pour la
revue ENTREVOUS, achetez directement votre billet à la billetterie de la Place des arts.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5

ENTREVOUS 05 – APPELS À CONTRIBUTION

Voir les appels à contribution pour les prochains numéros dans le menu déroulant de l'onglet
REVUE ENTREVOUS, sur le site Web de la SLL : http://www.entrevous.ca.
Cinq appels à contribution ont pour date butoir le 30 juin 2017 : pour les articles à paraitre dans le
numéro 05 (octobre 2017). Plusieurs autres n'en ont pas, les contributions pouvant nous parvenir en
tout temps. Il s'agit là des appels à contribution à distance, c'est-à-dire auxquels vous pouvez
répondre sans participer aux activités.
Il faut aussi prendre en compte que chaque activité de la Société littéraire, partenariat ou sortie
ENTREVOUS, constitue en soit un appel à contribution pour un texte de création littéraire ou un
reportage.
Notez de plus que la revue ENTREVOUS offre aux auteurs un accompagnement éditorial de qualité
professionnelle et qu'elle verse des cachets aux collaborateurs et des droits d'auteurs.
Contactez la directrice Danielle Shelton pour plus d'information (après le 15 mai) : 514 336-2938.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6
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 littéraire de la SLL.
L'adhésion 2017 a vu 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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4

7

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-des-partenaires/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8
ADHÉSION À LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL ET ABONNEMENT À ENTREVOUS
Adhérez à la Société littéraire ou abonnez-vous à la revue ENTREVOUS
par téléphone (514 336-2938),
sinon remplissez le bulletin téléchargeable requis dans l'onglet RÉPERTOIRES de notre site WEB :
« membres individuels », dans le menu déroulant.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 : mailto:sll@entrevous.ca. Merci.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10
BLOGUE DE LA DG
Nous vous invitons à visiter et commenter le blogue de Danielle Shelton, la DG de la Société
littéraire de Laval. Lien sur la page d'accueil du site Web entrevous.ca.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Infolettre expédiée le 25 avril 2017 par Danielle Shelton, directrice générale de la SLL.
Commentaires et signalement éventuel de coquilles : sll@entrevous.ca.
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