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The Glassco Translation Residency in Tadoussac,
a translation and adaptation colony, established
in 1998 by William (Bill) Glassco, is dedicated to
the art of translation for the stage. Throughout its
distinguished history, this unique residency has
supported the translation of plays into multiple
languages including Cree, Cantonese, Catalan,
English, French, Portuguese, and Spanish.
For a period of ten days, the residency gives
translators a quiet and pressure free work
environment in which to connect and exchange
with the playwright. Set in beautiful Tadoussac, in
the Saguenay region of Québec, the residency’s
collaborative formula encourages the unearthing
of ideas embedded within the scripts, leading to a
nuanced and satisfying translation of the work.
Time spent in Tadoussac allows for informal
discussions around the challenges of translation
and creates a rich opportunity for linguistic and
cultural exchange, a gateway to strongly forged
connections across the country.
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La Résidence de traduction Glassco à Tadoussac
est rendue possible grâve à notre partenariat avec
le Programme de Conversations Interculturelles
de la Fondation Cole, au dévouement de la
productrice de la résidence Briony Glassco, ainsi
qu’aux donations à la mémoire du grand artiste
théâtral canadien, Bill Glassco.

La Résidence de traduction Glassco à Tadoussac,
dédiée à la traduction et à l’adaptation d’œuvres
dramatiques, fut établie en 1998 par William (Bill)
Glassco. À travers sa riche histoire, cette résidence
unique en son genre a permis la traduction de pièces
dans de nombreux langages, y compris Cree,
Cantonais, Catalan, Anglais, Français, Portugais, et
Espagnol.
Sur une période de dix jours, la résidence offre aux
traductrices et traducteurs un environnement de
travail calme et sans pression, qui leur permet de
communiquer et d’échanger avec les dramaturges
avec lesquels ils collaborent. La formule
collaborative de la Résidence, qui se déroule dans la
jolie ville de Tadoussac, dans la région du Saguenay
au Québec, encourage la découverte d’idées
enracinées dans les textes, ce qui aboutit à des
traductions d’œuvres précises nuancées. Le temps
passé à Tadoussac permet la naissance de
discussions informelles autour des défis de la
traduction, et crée de riches possibilités d’échanges
linguistiques et culturels, une porte d’entrée
permettant de tisser des liens solides aux quatre
coins du pays.

The Glassco Translation Residency in Tadoussac
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.
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I’ve met peers from across the
country and from across the barriers
of language, learned about their
work, and made new friends. The
translation of my play has benefited
enormously from face-to-face
engagement with translator Maryse
Warda; living in the same house has
meant that, not only focussed work
time, but casual conversations can
turn into fundamental discussions
about approach.

There are these treasures
that we prefer to keep for
ourselves. But we know we
shouldn’t. That we need to
share. [...] To give
everybody the chance to
discover this rare jewel of
beautiful space, and of
time... Outside of time.

J’ai rencontré des pairs de tout le pays et franchi les barrières de
la langue, appris de leur travail, et fait de nouveaux amis. La
traduction de ma pièce a énormément bénéficié de
l’engagement en face-à- face avec la traductrice Maryse Warda;
vivre sous le même toit voulait dire que non seulement le temps
de travail ciblé, mais aussi les conversations décontractées
peuvent devenir des discussions fondamentales sur l’approche.

Il y a de ces trésors que l'on
préfère garder pour soi. Mais
on sait qu'il ne faut pas. Qu'il
faut partager. [...] Donner la
chance à tout le monde de
découvrir ce rare joyau
d'espace magnifique et de
temps... En dehors du temps.

GILLES POULIN-DENIS • PLAYWRIGHT | AUTEUR
The exchanges between Leanna and I were rich, and profound. I do not think we would
have had this kind of discussion outside of the context of this residency. Leanna’s
questions allowed me to rediscover the play, but also to switch perspective, to see how
the story can resonate differently to a different audience.

DEHORS

Les échanges entre Leanna et moi ont été riches et profonds. Je ne crois pas que nous aurions réussi à
avoir ce type de discussion hors du contexte de cette résidence. Les questions de Leanna me
permettaient de redécouvrir la pièce, mais aussi de changer de perspective, de voir comment l’histoire
peut résonner différemment auprès d’un autre public.

LEANNA BRODIE • TRANSLATOR | TRADUCTRICE
This is the only place in the world where I can gather with my peers, be supported and
inspired, encourage new translators, and deepen my understanding of my craft.
C’est le seul endroit au monde où je peux me réunir avec mes pairs, être supportée et inspirée,
encourager de nouveaux traducteurs•trices, et approfondir ma compréhension de ce métier.

ANTHONY
BLACK
PLAYWRIGHT
AUTEUR

The Tadoussac Residency is an oasis of serenity
to stop the noise of the city, and to allow us to
concentrate for ten days on one particular job: to
think and translate. To gather together with
several playwrights and translators allows for the
discovery of other artists, to have the time to
know them, and also to network and exchange.

MARILYN
PERREAULT
PLAYWRIGHT
AUTRICE

La résidence de Tadoussac est une oasis de calme pour
faire arrêter les bruits de la ville et nous permettre de se
concentrer durant une dizaine de jours sur un travail en
particulier : réfléchir et traduire. Le fait d'être plusieurs
auteur.e.s et traducteurs.trices réuni.e.s nous permet de
découvrir d'autres artistes, d'avoir le temps de les
connaître, de développer aussi des réseaux et
d'échanger.

Tadoussac envelops me in wonder. [...] We gather
to read the words that brought us here, we are
blessed, and, yes, I feel enveloped [...] in the
experience of this residency. Of theatre. Of the
best bits of our fragile and imperfect humanity.

THE 2019 RESIDENCY PARTICIPANTS

LES PARTICIPANTS DE LA RÉSIDENCE 2019

Tadoussac me recouvre d’émerveillement. [...] Nous
nous rassemblons pour lire les mots qui nous ont
conduits ici, nous sommes béni•e•s et, oui, je me sens
enveloppée [...] dans l’expérience de cette résidence. Du
théâtre. Des meilleurs morceaux de notre humanité
imparfaite et fragile.

FIEL (VENOM)

MARYSE
WARDA

TRANSLATOR
TRADUCTRICE

A TASTE OF EMPIRE
Because of this initiative, artists like me are able
to expand our national theatre canon so it
remains relevant to the changing face of today’s
Canada. [...] the future of theatre in Canada
means looking beyond the narrow view that
culture is something that only occurs in ‘official’
languages.

JOVANNI SY
PLAYWRIGHT
AUTEUR

Grâce à cette initiative, des artists comme moi sont
capables d’élargir notre canon théâtral national afin qu’il
reste pertinent pour le visage changeant du canada
d'aujourd'hui. [...] Le futur du théâtre au Canada signifie
regarder au-delà de l’opinion étriquée selon laquelle la
culture ne se produit que dans les langues «officielles».

There is an understanding that occurs when we
speak of the linguistic and cultural nuance in
translation, no matter the language, that I would
not have learned were it not for this residency.

NADINE
DESROCHERS
TRANSLATOR
TRADUCTRICE

Il y a une compréhension qui se produit lorsque nous
parlons de la nuance linguistique et culturelle dans la
traduction, quelle que soit la langue, que je n'aurais pas
apprise sans la résidence.

CARMELA
SISON

TRANSLATOR
TRADUCTRICE

