
 

Playwrights’ Workshop Montréal présente la Résidence de traduction Glassco à Tadoussac 
 

Des traductions vers quatre langues pendant cette résidence unique au Canada 
rassemblant les auteurs et leurs traducteurs 

 
Montréal, 23 mai 2018 – Du 13 au 23 juin, le Playwrights’ Workshop Montréal accueillera la 
15e édition de sa Résidence de traduction Glassco à Tadoussac. Unique au pays, cette retraite 
d’artistes de dix jours offre l’occasion d’approfondir l’art de la traduction dramatique. Nulle 
part ailleurs au Canada, les traducteurs n’ont l’occasion de travailler aussi intensément et 
étroitement avec les auteurs dramatiques. Cette année, la Résidence sera consacrée à cinq 
pièces canadiennes qui seront traduites en français, en innu, en tamoul et en espagnol. 
 
Artistes renommés, conversations animées 
 
Acha Bacha (anglais), de l’auteur dramatique genre queer et musulman, Bilal Baig, qui a 
emballé le public torontois, en février dernier, sera traduite en français par Olivier Sylvestre. 
Traducteur émergent, Sylvestre est un auteur reconnu, dont la pièce La beauté du monde lui a 
valu le prix Gratien-Gélinas, en 2012, et d’être en lice pour un prix du Gouverneur général, en 
2015. 
 
The Enchanted Loom (anglais) du Dr Suvendrini Lena, neurologue, sera traduit en tamoul par 
le traducteur chevronné Dushy Gnanapragasam. Cette pièce explore le traumatisme, 
l’épilepsie, la mémoire et la guerre vue par une famille réfugiée du Sri Lanka. Une production 
de la traduction de cette pièce est prévue pour la communauté tamoule de Toronto, ainsi que 
des lectures publiques au Sri Lanka. 
 
Marguerite (français), de Jasmine Dubé, sera traduite en innu par Joséphine Bacon. 
L’exceptionnelle contribution de Dubé à la littérature jeunesse et à la vitalité et au 
développement du théâtre jeune public fut saluée par le Grand Prix du Conseil des arts de 
Montréal en 2005. Bacon est une poète renommée, une réalisatrice documentaire et une 
traductrice qui a été admise cette année à l’Ordre des arts et des lettres du Québec. 
 
Ayant déjà participé à la Résidence comme traducteur, Michael Mackenzie revient à Tadoussac 
comme auteur dramatique. Sa nouvelle pièce sur la valeur de l’art, Art Object (anglais), sera 
traduite en français par l’éminent comédien et auteur québécois, Alexis Martin. 
 
Parallèlement, une autre pièce de Mackenzie, Instructions for a Socialist Government Looking 
to Abolish Christmas (anglais), sera traduite en espagnol par Jaime Arrambide qui viendra 
d’Argentine pour l’occasion. Cette pièce inspirée par la crise financière de 2008 explore les 
souffrances que peuvent causer un désastre financier et le monde destructeur d’âmes de la 
finance. Vu le retour récent des difficultés économiques en Argentine, le thème de cette pièce 
devrait résonner auprès du public argentin.  

 



 

 
 
L’art de la traduction 
 
Bobby Theodore, auteur de traductions primées, revient à la barre comme mentor des auteurs 
et traducteurs qui s’immergeront complètement dans cette résidence pendant dix jours. 
Parmi les réalisations de Theodore figurent les traductions des pièces de François 
Archambault, Tu souviendras de moi, La Société des loisirs et 15 secondes, pour laquelle il fut 
en lice pour le prix de la traduction dramatique du Gouverneur général, en 2000. 
 
Depuis sa mise sur pied, la Résidence de traduction Glassco à Tadoussac a généré la 
traduction et l’adaptation de plus de 55 pièces, en une dizaine de langues. Ces versions ont 
été produites au Canada et à l’étranger permettant ainsi de rejoindre public élargi. Parmi les 
pièces traduites à Tadoussac figurent celles de Michel Tremblay, Michel Marc Bouchard, Albert 
Camus, Marie Clements, Hannah Moscovitch et Carole Fréchette, entre autres. 

Cette résidence fut établie par le regretté Bill Glassco (membre de l’Ordre du Canada, metteur               
en scène et fondateur du Tarragon Theatre, à Toronto). Pendant toute sa longue carrière, M.               
Glassco a défendu les œuvres canadiennes originales, n’hésitant pas à traduire des œuvres             
québécoises majeures, notamment les pièces de Michel Tremblay, (Les Belles-Sœurs,          
Hosanna, Le Vrai Monde?, et bien d’autres encore). Cette résidence se tient maintenant en              
partenariat avec le programme Conversations interculturelles de la Fondation Cole et grâce            
aux dons faits en mémoire de Bill Glassco. 

À propos du Playwrights’ Workshop Montréal (PWM) 
  
Organisme à but non lucratif, le PWM offre un espace de création et un soutien aux auteurs 
dramatiques et artistes de théâtre canadiens. Dirigé par la directrice artistique Emma Tibaldo, 
il propose un environnement incontournable et stimulant aux auteurs dramatiques canadiens 
désireux de perfectionner leur art et de préparer leurs nouvelles créations en vue de leur 
production. 
 
Pour plus d’information sur la Résidence de traduction Glassco à Tadoussac : 
https://www.playwrights.ca/national-residencies/glassco-translation-residency/ 
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