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" This year’s residency welcomed playwrights and translators

from Innu, Queer Pakistani-Canadian Muslim, Tamil
Canadian, French-speaking Québécois, English-speaking
Québécois, and Argentinian communities . Like every year,
it’s challenging to summarize everything that happened
during this year’s residency. There are intangibles: the
increased confidence residents gain over their time at the
residency; the new creative relationships that are made; the
validation they all feel; the significant moments of creative
birth/rebirth… There were also bracing noon swims (in
honor of Bill who swam every day), a trip to Cap de Bon Désir
with no whales in sight, spicy debates about cultural
appropriation, and – depending on which room you walked
into – a constant stream of Tamil, Innu-aimun, French,
Spanish, Urdu, or English."

« Telle les abeilles qui bourdonnent dans le jardin fleurissant

du Maison Fletcher, la Résidence a cette année permi toute
une pollinisation croisée puisque nous accueillions des
spécialistes en dramaturgie et en traduction d’origine innue,
pakistanaise-canadienne
musulmane queer, tamoule,
canadienne, francoquébécoise, angloquébécoise et
argentine. Comme à chaque année, il est difficile de résumer
tout ce qui s’est passé pendant la résidence de cette année. Il
y a des aspects intangibles : la confiance accrue que les
résidents gagnent au fil du temps passé à la résidence ; les
nouveaux rapports créatifs qui se tissent ; la validation qu’ils
ressentent tous ; les moments importants de naissance et de
renaissance créatives… Il y avait aussi des bains du midi (en
l’honneur de Bill qui nageait tous les jours), un voyage au
Cap-de-Bon-Désir sans apercevoir une seule baleine, des
débats houleux sur l’appropriation culturelle, et –
dépendamment de la pièce dans laquelle on entrait – un flot
constant de tamoul, d’innu, de français, d’espagnol,
d’ourdou et d’anglais. »

Thank you for your donation:
Nous vous remercions de votre don :
The Right Honourable Adrienne Clarkson &
Mr. John Ralston Saul
Frances and Tim Price
Gay Evans
Susan and Hewes Agnew
Ken Campbell and Maureen Conway
Linda Gaboriau
Shawn Kerwin and Peter Tabuns
The Scott Griffin Foundation
William C. Graham
Anonymous I Anonyme (x 3)

The Glassco Translation Residency in Tadoussac, a translation
and adaptation colony, established in 1998 by William (Bill)
Glassco , is made possible through our partnership with the
Cole Foundation's Intercultural Conversations Program, the
dedication of Residency Producer Briony Glassco, and the
support of donations in the memory of the great Canadian
theatre artist, Bill Glassco.
La Résidence de traduction Glassco à Tadoussac, consacrée à
la traduction et l’adaptation d’œuvres dramatiques, a été
établie en 1998 par William (Bill) Glassco. Cette résidence se
tient en partenariat avec le programme Conversations
interculturelles de la Fondation Cole, ainsi qu'à Briony
Glassco, réalisatrice de la résidence et grâce aux dons faits
en mémoire du grand artiste de théâtre canadien, Bill Glassco.

The Glassco Translation
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Montréal, QC H2R 2Y3
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La Résidence de traduction
Glassco à Tadoussac

MICHAEL MACKENZIE
PLAYWRIGHT I AUTEUR

" The time spent at Tadoussac has been among the most

productive periods of my playwriting career, and I’ve been
writing plays now for thirty years. This has to do very much with
the dedication and thought that goes into organizing the
residency and the mix of people I’ve encountered during my
time there. As a playwright, I inhabit the interesting niche of
being an Anglo (immigrant) playwright whose work is more
produced and published in French (translation) than in English
(the play translated by Alexis Martin during the 2018 residency is
going to be the first coproduction between Centaur Theatre and
Théâtre D’Aujourd’hui)."

« Le temps que j’ai passé à Tadoussac a été l'une des périodes les

Michael Mackenzie, Dushy Gnanapragasam, Bilal Baig, Jasmine Dubé, Joséphine Bacon,
Suvendrini Lena, Alexis Martin, Olivier Sylvestre

BILAL BAIG

PLAYWRIGHT I AUTEUR

" I never thought that my work would be translated so it has been
a real honour to be a part of the translation process. I wrote my
play Acha Bacha specifically to honour the experiences of
queer/trans Pakistani Muslims and translating this work into
French means that its resonance can be experienced by many.
Working with Olivier has helped me to fall in love with my play
again and understand the importance of it. Thank you!"

« Je n'aurais jamais pensé que j’aurais la chance de faire traduire

une de mes pièces, alors ce fut un véritable honneur de
participer au processus de traduction. J'ai écrit ma pièce Acha
Bacha dans le but très spécifique d’honorer les expériences des
personnes pakistanaises musulmanes queer/trans et la
traduction de cette œuvre vers le français permettra à beaucoup
plus de personnes d'en faire l'expérience. Travailler avec Olivier
m'a aidé à retomber amoureux de ma pièce et à en comprendre
l'importance. Merci ! »

OLIVIER SYLVESTRE

TRANSLATOR I TRADUCTEUR

" Without this residency with Bilal, filled with intense discussion,

existential reflection and hard work, this translation would
never have seen the light of day. Bilal was generous enough to
invite me into his life, to get to know his family, his secrets, his
struggles and his writing. Only by spending this kind of intensive
time together, by becoming fully immersed in the author’s
universe, by talking about tons of things other than the words
on the page, can a translator truly grasp each and every nuance
and do it justice."

« Sans cette résidence, d’intenses discussions, de

questionnements existentiels et de travail acharné en
compagnie de Bilal, jamais cette traduction n’aurait pu voir le
jour. Bilal m’a ouvert les portes de sa vie, de sa famille, de ses
secrets, de son combat et de son écriture avec une extrême
générosité. Il n’y a qu’en se côtoyant de la sorte, en entrant de
plain-pied dans l’univers de l’autre, en parlant de bien d’autres
choses que ce que disent les mots sur la page, qu’on peut en
saisir toutes les nuances et y rendre pleinement justice. »

SUVENDRINI LENA

PLAYWRIGHT I AUTEURE

" We were able to complete a production ready Tamil translation

of The Enchanted Loom and a third version that is truly
bilingual. Beyond our individual work, we were able to examine
the particularities of a diverse group of languages. It was a
magically productive time. And, what a beautiful and inspiring
place! My heartfelt thank you."

« Nous avons pu terminer une traduction en tamoul de The

Enchanted Loom, qui est maintenant prête à être réalisée. Nous
avons également été en mesure de créer une troisième version
véritablement bilingue du scénario. Au-delà de notre travail
individuel, nous avons eu l’occasion d’examiner ensemble les
particularités de travailler au sein d’un groupe hétérogène au
niveau linguistique. Ce fut une période magique et
merveilleusement productive. Et qui plus est, quel endroit
magnifique et inspirant ! Je vous remercie du fond du cœur. »

DUSHY GNANAPRAGASAM
TRANSLATOR I TRADUCTEUR

" The chance to spend a distraction-free 10 days with Playwright

Suvendrini was tremendous. The atmosphere created here was
very conducive to the work we were doing. The discussions with
fellow playwrights and translators was very stimulating and
informed our own work. I appreciated Bobby’s guidance and
hospitality extremely. Thank you!"

« La chance de passer 10 jours sans interruption avec la

dramaturge Suvendrini fut une expérience formidable.
L'atmosphère créée ici était très propice au travail que nous
faisions. Les discussions avec d'autres spécialistes de la
dramaturgie et de la traduction ont été très stimulantes et ont
éclairé notre propre travail. J'ai également beaucoup apprécié
les conseils et l'accueil chaleureux de la part de Bobby. Merci ! »

JASMINE DUBÉ, PLAYWRIGHT I AUTEURE
WORKING WITH I TRAVAILLANT AVEC

JOSÉPHINE BACON, TRANSLATOR I TRADUCTRICE

" This place is special. This place is fully dedicated to the work of

writing and translating. This place is like Planet Theatre. Thanks
to this residency, Marguerite has become Manikanet, who is
now off to meet audiences whose language I don’t even know."

« Ici, c’est spécial ! Ici, toute la place est accordée au travail

d’écriture et de traduction ! Ici, on est sur la planète Théâtre !
Grâce à cette résidence, Marguerite devient Manikanet et part
à la rencontre de publics dont je ne connais pas la langue. »

plus productives de ma carrière d'auteur dramatique, en notant
que j’écris des pièces depuis maintenant trente ans. Cela a
beaucoup à voir avec le dévouement et la réflexion que j'ai pu
consacrer à l'organisation de la résidence ainsi qu’avec le
mélange de personnes que j'ai rencontrées au cours de mon
séjour là-bas. En tant que dramaturge, j'occupe un créneau
intéressant puisque je suis un dramaturge anglophone
(immigrant) dont le travail est plus souvent produit et publié en
français (sous forme de traduction) qu'en anglais (la pièce
traduite par Alexis Martin dans le cadre de la résidence 2018
représentera la première coproduction entre le Centaur Theatre
et le Théâtre d'Aujourd'hui). »

ALEXIS MARTIN

TRANSLATOR I TRADUCTEUR

" I was able to constantly talk with Playwright Michael Mackenzie;
this proximity is priceless for this type of work. I completed the
first translation draft of the play Art Object (L’objet de l’art).
This was my second collaboration with Michael, a vivid example
of exchange between two of Montreal’s main linguistic
communities. The work conditions were optimal, and the
residency unforgettable."

« J’ai pu échanger avec l’auteur Michael Mackenzie de façon

soutenue ; une proximité qui n’a pas de prix dans ce genre de
travail. J’ai compléter la première version d’une traduction
primaire de la pièce Art Object (L’objet de l’art). Il s’agit de ma
deuxième collaboration avec Michael. Un exemple vibrant de
rencontre des deux communautés linguistiques principales de
Montréal. J’ai travaillé dans des conditions optimales et je
garderai de ce séjour un souvenir impérissable. »

JAIME ARRAMBIDE

TRANSLATOR I TRADUCTEUR

" As the only “foreigner-not-resident-in-Canada”, it was a true

chance to share time with the mind-blowing multiculturality
that gathers in Tadoussac. It was also a chance to work closely
with Playwright Michael Mackenzie in translating his play

Instructions for a Socialist Government Looking to Abolish
Christmas . I hope I can reciprocate the trust and generosity of

PWM and the Glassco family with my genuine and unwavering
desire to discover and make others discover the richness of
theatrical Canadian voices, barely known in the Spanish world."

« Étant le seul « étranger non résident du Canada », la résidence

représentait pour moi une grande occasion de me baigner dans
l'impressionnante multiculturalité du groupe qui se rassemblait
à Tadoussac. C'était aussi l'opportunité de travailler étroitement
avec la dramaturge Michael Mackenzie dans la traduction de sa
pièce Instructions for a Socialist Government Looking to Abolish
Christmas . J'espère pouvoir rendre au PWM et à la famille
Glassco la confiance et la générosité dont ils m'ont fait part avec
mon désir authentique et inébranlable de découvrir et de faire
découvrir la richesse des voix théâtrales canadiennes, à peine
connues dans le monde hispanophone. »

