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La littérature est partout...

au concert

à l’opéra

au théâtre

La Société littéraire traque la littérature partout où, évadée des
livres, elle participe à la création multidisciplinaire.

Deux types d’incursion dans l’environnement culturel alimentent
ce numéro de la revue d’arts littéraires ENTREVOUS.

Le premier type d’incursion est l’ajout d’un volet littéraire dans
une production d’un partenaire. Dans ce numéro, la Société
littéraire présente ses collaborations à un concert des
chambristes de l’Orchestre symphonique de Laval (OSL) et à un
opéra du Théâtre d’art lyrique de Laval (TALL).

Le second type d’incursion s’intéresse au carnet culturel de
Laval, de sa couronne et même au-delà : les directrices de
la revue sélectionnent des manifestations artistiques incluant
du littéraire et y mandatent des reporters. Pour ce numéro, trois
spectacles ont été choisis : un opéra de l’Opéra de Montréal,
un conte musical jeunesse produit par la Société de musique
contemporaine du Québec (SMCQ) – une œuvre hybride qui
marie musique et théâtre – et enfin, le monologue théâtral
d’un auteur populaire en tournée québécoise.
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