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DEUX PIÈCES POUR ÉTIENNE PILON

" Being a young and new dad, I desperately needed this residency in order to

take care of my writing. The exceptional support we received from the
dramaturgs and the entire Bonne Bay Marine Station team, including the
people who fed and pampered us, allowed us to concentrate on our writing. My
fellow authors have also made these days great. I think that each meeting will
contaminate in some way - contaminate in the best sense of the word - our
future work. Thank you very much, from the bottom of my heart, for the
privilege."

«

Étant un jeune et nouvellement papa, j’avais terriblement besoin de cette
résidence pour prendre soin de mon écriture. Grâce au soutien exceptionnel
qu’on a reçu avec les conseillers dramaturgiques, toute l'équipe de la Bonne
Bay Marine Station, incluant les gens qui nous ont nourris et dorlotés, nous
pouvions nous concentrer sur notre travail d’écriture. Mes collègues auteures
et auteurs ont aussi rendu ces jours formidables. Je pense que chacune des
rencontres va venir contaminer d’une façon ou d’une autre, contaminer dans le
meilleur sens du terme, notre travail par la suite. Merci beaucoup du fond du
cœur pour le privilège. »

PHOEBE TSANG (ON)
MY FRIEND SOPHIA

" Being here has been absolutely magical. I was given the chance to be in

community, to workshop, to share and show my work, to have excellent
dramaturgical support, to be surrounded by this incredible landscape that
changes everyday and makes you feel so alive. The best thing for me is to be
able to get away from it all, and focus on writing which is what we are all here to
do."

«

C'est absolument magique d'être ici. C’était une grande chance d'être ici, d'être
en communauté, de travailler mes textes, de partager et de montrer mon
travail, de profiter d’un excellent soutien dramaturgique, d'être entouré de ce
paysage incroyable qui change tous les jours et qui donne un élan de vie. Le
meilleur pour moi, c'était le fait d'être capable de s'écarter de tout le reste et de
se concentrer sur la création, chose que nous sommes tous ici pour faire. »

SUVENDRINI LENA (ON)
RUBBLE

" It has been an incredible experience. I was surrounded by so many amazing

playwrights from across the country, both anglophone and francophone. I’ve
learned so much from them as well as the incredible dramaturgical support
that I received. I am here working on a play about the Gaza strip and the very
long history of conflict and it’s strange how the water and the stones and the
rocks around this space which is so incredibly old and beautiful have somehow
helped anchor this piece and given me the courage to push through and write
it. So thank you so much to the residency, I hope that my play will do you
honour. "

«

Ce fut une expérience incroyable. J'étais entourée d'un grand nombre
d’auteurs de partout au pays, tant anglophones que francophones. J'ai
tellement appris de mes collègues écrivains ainsi que du grand soutien
dramaturgique dont j’ai bénéficié. Je travaille actuellement sur une pièce de
théâtre au sujet de la bande de Gaza et la très longue histoire de ce conflit, et
j’ai trouvé étrange la façon dont l'eau, les pierres et les rochers de cet endroit si
ancien et pittoresque m’ont en quelque sorte aidé à ancrer cette pièce et m'ont
donné le courage de la faire passer et de l'écrire. Alors je suis très
reconnaissante envers la résidence, j'espère que ma pièce vous fera honneur. »

The Gros Morne Playwrights' Residency was designed and established
three years ago by two National New Play Development Centres:
Playwrights’ Workshop Montréal and Le Centre des auteurs
dramatiques (CEAD) in partnership with the Cole Foundation and
Creative Gros Morne. This year, the residency was hosted by Emma
Tibaldo, Artistic Director of PWM and Émilie Martz-Kuhn, Interim
Dramaturg at the CEAD.

April 9th to 21st, 2018

La Résidence canadienne d’auteur(e)s dramatiques de Gros-Morne a
été conçue et créée il y a trois ans par deux organismes pancanadiens,
le CEAD et le PWM en partenariat avec la fondation Cole et Creative
Gros Morne. La résidence est animée par Emma Tibaldo, Directrice
Artistique du PWM, et par Émilie Martz-Kuhn, Conseillère
dramaturgique et artistique par intérim au CEAD.

www.playwrights.ca

www.cead.qc.ca

LA RÉSIDENCE
D’ÉCRITURE
THÉÂTRALE DE
GROS-MORNE
Du 9 au 21 avril 2018

DARRAH TEITEL (ON)

THE RESIDENCY

BEHAVIOUR

" Residents enjoyed a warm welcome at Bonne Bay Marine Station. The private

" The work that I was able to get done here was so invaluable to me. My

rooms overlooking the bay had everything the artists needed to work
comfortably, and the meeting spaces allowed for engaging exchanges.

playwriting career is extremely important but I also have a full-time job and
without these kinds of residencies, I just don't get anything done. I was able to
immerse myself in my writing and take my play to the next level. It was also
genuinely really exciting to be here with other writers and witness the
moments of what will in no doubt be amazing plays. I had never had the
opportunity to interact so consistently and so closely with Québécois
playwrights and I was just amazed at everybody's work. I got a sense of
community. I am so grateful. "

The spectacular scenery around Norris Point offered a perfectly isolated
workspace far removed from the world’s distractions. The days unfolded
without a set schedule, allowing each artist to write at their own pace. Only the
late afternoons were earmarked for discussions, which followed a simple
formula: each evening, an author would present his or her project to the group
and read a supporting excerpt from it.

«

With help from a few prominent local figures, the artists were able to take full
advantage of the retreat and of the protected wilderness. Michael Burzynski,
Naturalist, guided participants to discover the geological history of the island.
Shirley Montague, singer, shared some Gros Morne culture with the group. Five
Bachelor of Fine Arts (Theatre) students from Memorial University also joined
the residency. These emerging performers, with whom the playwrights had
previously shared excerpts of their work (in English), prepared a staged reading
presented at the Bonne Bay Marine Station Theatre.
Also worth mentioning are the rich encounters between the artists themselves,
and the value of a colingual residency. These fruitful, high-quality exchanges
made this residency a place of discovery marked by dialogue and openmindedness. "

ANNE-MARIE OUELLET (ON)
WHITEOUT

" The benefits of stepping away from everyday life to devote myself entirely to
writing - especially being accompanied by a dramaturgical advisor; having
frequent meetings; sharing projects with colleagues; and hearing colleagues
share their own projects - contributed to making this experience a joyful
adventure in a beautiful setting. "

- Émilie Martz-Kuhn

«
«

LA RÉSIDENCE
Les résidents ont bénéficié d’un accueil plus que chaleureux au sein de la
station marine Bonne Bay. Les chambres privées, avec vue sur la baie,
possédaient tout le nécessaire pour travailler agréablement et les espaces
dédiés aux rencontres ont permis l’émergence de pétillants échanges.
Les paysages spectaculaires qui bordent Norris Point ont révélé un espace de
travail protégé, loin des bruits du monde. Les journées se déroulaient d’ailleurs
sans contrainte, pour permettre à chacun(e) d’épouser son propre rythme
d’écriture. Seule la fin de l’après-midi était réservée à des échanges selon une
formule simple : chaque soir, un auteur ou une autrice présentait aux autres
son projet, lecture d’un extrait à l’appui.
Si les artistes ont tiré profit de ce temps de retrait, de cet espace protégé, c’est
également grâce aux rencontres qu’ils ont effectuées avec plusieurs
personnalités locales. Michael Burzynski, naturaliste, a permis aux participants
de découvrir l’histoire de l’île, et ce à partir d’une lorgnette géologique. Shirley
Montague, chanteuse, a présenté au groupe la vie culturelle de Gros Morne.
Cinq étudiantes du Bachelor of fine Art (Theatre) de la Memorial University ont
rejoint également la résidence. Les jeunes interprètes, à qui les autrices et
auteurs avaient préalablement envoyé des extraits d’un de leurs textes (en
anglais), ont travaillé à la mise en lecture de ceux-ci (présentation publique au
Théâtre de la station Bonne Bay).
Il faut également mentionner la richesse des rencontres entre les artistes euxmêmes et le bien-fondé d’une résidence colingue. Chacun(e) est reparti avec
une meilleure compréhension de ce qui constitue la dramaturgie
pancanadienne actuelle, les enjeux qui la traversent et les désirs qui l’animent.
La richesse et la qualité de ces échanges ont participé à faire de cette résidence
un lieu de découvertes sous le signe du dialogue et de l’ouverture. »
- Émilie Martz-Kuhn

L’effet de m’extraire de la vie courante pour ne me consacrer qu'à l'écriture et
surtout d’y être accompagnée par une conseillère dramaturgique, d’avoir des
rencontres fréquentes, de partager les projets avec des collègues, d’entendre
les collègues partager leurs propres projets - tout ça a contribué à faire de cette
expérience une joyeuse aventure dépaysante. »

DAVID PAQUET (QC)
LE SOULIER

" The residency is awesome because it helps break through different aspects of

solitude. We know that writing theatre is an extremely solitary profession and
to come here and find yourself with artists with the same profession is rather
rare and highly valuable. The solitude of often being alone with our ideas was
also broken, because we have access to dramaturgs who are absolutely
invaluable to helping get you back on track with your project and who make
you see things that you wouldn't have seen yourself. And the third solitude that
is alleviated, in my opinion the most difficult to break through, is the solitude
between languages - the English and French. Participating in a colingual
residency really made me discover people who do exactly the same job as me
but that I never run into. I came here with a second version of a piece, and I am
leaving with a more solid third version. And I'm very grateful. "

«

La résidence est géniale parce qu'elle permet de briser différentes formes de
solitude, entre autres. D'abord, on sait qu'écrire du théâtre est un métier
extrêmement solitaire et de venir ici et de se retrouver avec des artistes qui ont
le même métier, c'est plutôt rare et c'est fort apprécié. Ensuite, il y a la solitude
de souvent être seul avec nos idées qui elle aussi a été brisée parce qu'on a
accès à des dramaturges qui sont absolument précieux qui te relancent sur ton
projet, qui te font voir des choses que tu n'aurais pas vues toi-même. Et la
troisième solitude qui est brisée, selon moi la plus difficile à briser, c'est la
solitude entre les langues - les anglophones et les francophones. Le fait d'avoir
la chance de participer à une résidence colingue m'a vraiment fait découvrir
des gens qui font exactement le même métier que moi mais que je ne croise
jamais. Je suis arrivé ici avec une deuxième version de pièce, je repars avec une
troisième version beaucoup plus solide. Et j'en suis fort reconnaissant. »

Le travail que j'ai pu faire ici m'a été d'une valeur inestimable. Ma carrière
d'écrivaine m’est extrêmement importante, mais j'ai aussi un travail à temps
plein et sans ce genre de résidence, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. J'ai
pu m'immerger dans mon écriture et faire passer ma pièce à un niveau
supérieur. C'était aussi vraiment très excitant d'être ici avec les autres auteurs
et d'assister à des sections de leurs pièces, qui seront sans doute formidables.
Je n'avais jamais eu l'occasion d'interagir aussi régulièrement et aussi
étroitement avec des auteurs québécois et j'étais tout simplement émerveillée
par le travail de tout le monde. J’avais un sens de la communauté. Je suis si
reconnaissante. »

FRANK BARRY (NL)

THE STRANGE CASE OF MADAME D.
" The setting at the Bonne Bay Marine Station was beautiful, comfortable and

conducive to intense work. With just the right combination of alone time and
interaction with centre staff, other writers, and the community, I was able to
work and think comfortably without feeling isolated or over burdened with
group activities. Perhaps the most important part of the process for me was
being able to avail of the intelligence, wit and clear insights of a dramaturg.
The ready understanding of my work, its merits and weaknesses, gave me
confidence and direction. Also – the food is great!"

«

L’ambiance de la Station marine de Bonne Bay était magnifique, confortable et
propice à un travail intensif. Grâce à un dosage parfait entre le temps passé
seul versus le temps d'interaction avec le personnel du Centre, avec les autres
écrivains et avec la communauté locale, j'ai pu travailler et réfléchir à un
rythme confortable sans jamais me sentir isolé ni surchargé d'activités de
groupe. La partie qui était peut-être la plus importante du processus pour moi,
c’était le fait de pouvoir profiter de l'intelligence, de l'esprit et des opinions
limpides d’une conseillère dramaturgique. Sa compréhension de mon travail,
de ses mérites et de ses faiblesses, m'a donné confiance en moi et m’a aidé à
m’orienter. Et les repas étaient excellents ! »

