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INFOLETTRE – SEPTEMBRE 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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ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE – PRODUCTION ET PARTENARIAT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.1

Rendez-vous avec... l'écrivain Francis Catalano
Mardi 19 septembre 2017, 19 h à 21 h – Bibliothèque Émile-Nelligan
325, boul. Cartier, Laval
Animatrice : Aimée Dandois

Prix de présence offerts par l'animatrice

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
Rencontre d'auteur en partenariat avec l'UNEQ, autour du livre
On achève parfois ses romans en Italie, paru à L’Hexagone,
et du recueil de poésie Qu’une lueur des lieux,
qui a mérité à Francis Catalano le Grand prix Québecor
du Festival international de la poésie de Trois-Rivières
et une nomination aux Prix du Gouverneur Général.

2e partie : Nouveau Marché des mots, une activité de notre laboratoire de création littéraire

Troc-Paroles

Expédiez vos propositions de lecture à Aimée Dandois : dandoisparadisaimee@gmail.com.
Prévoyez expliquer succinctement votre processus de création si votre texte est choisi pour
la lecture publique. Le meilleur texte, accompagné du processus de création, paraitra dans
la revue d’arts littéraires ENTREVOUS.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.2
Chambristes de l'OSL : Souffle romantique
samedi 23 septembre 2017, 15 h, Chapelle du Mont-De-La Salle
125, boul. des Prairies, Laval
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Programme musical : trios pour hautbois (Lise Beauchamp), cor (Jocelyn Veilleux) et
piano (Élise Desjardins) de Herzogenburg, Reinecke et Shumann.
Programme littéraire : deux lettres d’amour inédites lues par Danièle Panneton et
José Acquelin, la première écrite par José lui-même, la seconde de Jean Pierre Girard
(extraits de son recueil Notre disparition paru aux Écrits des Forges, dans une adaptation
de Danielle Shelton et Danièle Panneton).

Billetterie : 22 $ membres de la Société littéraire – 27 $ non-membres
Achat de billets par téléphone (514 336-2938) ou par courriel – mailto:sll@entrevous.ca.
Achetez maintenant vos billets des prochains concerts, la quantité au prix « membre » étant
limitée.
Les Chambristes à la chapelle – 22 $ – 11 novembre 2017 Un tour de France romantique,
10 février 2018 Alain Trudel et les musiciens de l'OSL, 14 avril 2018 Trios pour le printemps
Grand concert à la Salle André-Mathieu – 55,90 $ – 7 février 2018 Hommage à Glenn
Gould
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.3

La Société littéraire de Laval propose une activité de son laboratoire de création littéraire

Troc-Paroles
Appel à contribution virtuelle de la revue d’arts littéraires ENTREVOUS.

Pour les 21e Journées de la culture, la revue d’arts littéraires ENTREVOUS lance un appel à
contribution de prose ou de poésie inédite brève sur le thème : « 21 »*. Les textes doivent être
déposés sur la page Facebook de la Société littéraire de Laval du 29 septembre au 1er octobre 2017.
Un accompagnement virtuel professionnel sera offert aux auteurs, en direct de 10 h à 20 h. Une
sélection des meilleurs textes et des échanges avec leur auteur paraitra dans un supplément virtuel
de la revue, et certains dans la revue. Une ligne téléphonique permettra aux participants de
dialoguer verbalement avec l'accompagnatrice : 514 336-2938. Soyez prêts !
* Le chiffre 21 est à la fois hautement symbolique et courant : 21 attributs de la sagesse, 21 apparitions de Jésus, 21
feuillets du livre alchimique, 21 enfers de l’hindouisme, 21 acides aminés, 21 cordes de la harpe, 21 lettres de l’alphabet
italien, les noces de montre, l’âge de la majorité chez beaucoup de peuples, la somme des chiffres d’un dé, le carré
magique, le solstice d’été, les routes 21, le chandail numéro 21 de Guy Carbonneau des Canadiens de Montréal, la
caserne de pompiers 21 à Montréal, etc.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.4

Lancement collectif des membres 2017 et Fête de Noël !
Lundi 11 décembre 2017, 19 h – Foyer de la Maison des arts de Laval

Programme d'activités
• intronisation de Diane Landry au tableau des membres d’honneur de la Société littéraire
de Laval
• remise de l’Orchidée du bénévolat 2017
• buffet communautaire de desserts et moût de pommes du Québec
• lancement collectif des membres, avec le support d’un Power Point (voir NOTE 1)
• tables de vente de toutes les publications, récentes ou non, des auteurs présents
membres de la Société littéraire de Laval (voir NOTE 2)
• tirage moitié-moitié et prix de présence
NOTE 1
Voici comment se déroulera le lancement collectif. Tour à tour, chaque auteur d’une publication
récente se présentera au micro pour la présenter en 2 à 3 minutes, pendant que la couverture sera
projetée sur un écran. À la fin, le public pourra poser des questions aux auteurs. Ensuite, une table
de vente sera offerte à chacun de ces auteurs, qui pourront vendre et dédicacer leurs livres, récents
ou non, de façon autonome (la SLL ne tiendra pas de caisse commune et n'exigera aucun
pourcentage des ventes).
Pour participer au lancement collectif, les membres sont invités à faire parvenir à la directrice
générale de la SLL un exemplaire de leurs publications 2017 ou parues en décembre 2016 et non
présentées au lancement collectif 2016.
Adresse postale : Danielle Shelton, 12306, boul. O’Brien, Montréal, QC H4J 1Z4
NOTE 2
Pour réserver une table de vente, le membre qui n’a pas de publication récente n’a aucune obligation
d’expédier à l’avance un exemplaire des livres à la SLL, ni même d’en divulguer la liste.
Il doit simplement faire la demande d’une table de vente par courriel : mailto:sll@entrevous.ca.
Suivre ce lien pour voir la liste en construction des inscriptions et des tables de vente réservées :
http://sll-entrevous.org/lancement-collectif-des-membres-2017/ - more-5894

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Devenez membre à l’essai ou faites un cadeau !
La Société littéraire vous offre une adhésion
jusqu'au 31 décembre 2017 au prix exceptionnel de 30 $
incluant le numéro d’octobre de la revue ENTREVOUS.
Saisissez ainsi l’occasion de participer au lancement collectif du 11 décembre
et d’obtenir une table de vente de vos publications,
en plus de bénéficier d’une promotion sur notre site Web et notre page Facebook.
Adhésion par téléphone : 514 336-2938
Paiement VISA ou MC
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Infolettre expédiée le 1er septembre 2017 par Danielle Shelton, directrice générale de la SLL.
Commentaires et signalement éventuel de coquilles : mailto:sll@entrevous.ca.
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