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INFOLETTRE – JUIN 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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.1

1.2

Laboratoire de création littéraire
– « À la manière nippone 2 »
Mardi 6 juin 2017, 19 h à 21 h – Bibliothèque Multiculturelle
Animatrice : Jeanne Painchaud (en collaboration avec l'UNEQ)
Invité : Patrick Simon, des Éditions du tanka francophone
Gratuit – Inscription : mailto:sll@entrevous.ca
Agapes de juin et lancement d'ENTREVOUS 04 – dimanche 11 juin, 10 h 30
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 Rousseau.
En guise de « trou normand » : un micro libre pour exprimer votre appréciation
de la DG !
Nombre de places limité, réservez vos billets sans plus attendre : les membres de la Société
littéraire bénéficient de nombreux avantages, notamment un rabais sur le prix du billet
des Agapes de juin :

55 $ membre SLL – 65 $ abonné ENTREVOUS – 75 $ régulier (ni membre ni abonné).
Ces prix incluent les taxes et le service.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2
PARTENARIAT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.1 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.
Le Club de lecture et le Ciné-club ont eu lieu en mai, cependant vous pouvez encore lire
le récit de Nosaka et visionner par vous-même le film d'animation de Takahata, pour nous
faire parvenir un commentaire de lecture et/ou de visionnement, et ainsi, contribuer à
alimenter l'article à paraitre dans la revue ENTREVOUS. De plus, récit et film constituent
une intéressante préparation à la rencontre d'auteur et à la pièce du vendredi 9 juin au
Théâtre de la Grangerit, dès 19 heures.
Théâtre du Cerisier – Vendredi 9 juin 2017, Théâtre de la Grangerit
19 h – Rencontre pré-théâtre animée par Doris Brunet : Vincent Gomez, l'auteur de
l’adaptation théâtrale du Tombeau des lucioles, et la Lavalloise Camille Garneau, qui a
fabriqué les marionnettes du spectacle. La SLL a produit 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
Billets de presse pour les reporters d'ENTREVOUS
Le Festival offre à nos membres quatre billets pour chacune des 15 représentations.
Voir sur notre site Web les disponibilités, faire vos choix parmi 14 pièces et réclamer vos
billets par courriel ou téléphone. Lien : http://sll-entrevous.org/festival-des-molieres-2017/
En contrepartie, vous nous demandons d'expédier par courriel un commentaire sur la pièce
que vous aurez vue (aucune contrainte de style ou de nombre de mots).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2.1
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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Infolettre expédiée le 26 mai 2017 par Danielle Shelton, directrice générale de la SLL.
Commentaires et signalement éventuel de coquilles : mailto:sll@entrevous.ca
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