
The Gros Morne Playwrights’ Residency brings
French and English playwrights from across
Canada together to write, dream, share and
create. Headed by PWM and Le Centre des
auteurs dramatiques (CEAD), the program offers
dramaturgy in both official languages.

GROS MORNE
PLAYWRIGHTS’
RESIDENCY 2019
RÉSIDENCE CANADIENNE D'AUTEUR(E)S
DRAMATIQUES DE GROS-MORNE 2019

La Résidence canadienne d’auteur(e)s
dramatiques de Gros-Morne réunit des
dramaturges francophones et anglophones de
tout le Canada pour écrire, rêver, partager et
créer. Dirigé par Playwrights’ Workshop Montréal
(PWM) et le CEAD, le programme propose un
accompagnement dramaturgique dans les deux
langues officielles.

The fourth edition of the Gros Morne Playwrights’
Residency saw seven Canadian playwrights fly to the
Bonne Bay Marine Station at Gros Morne National
Park, Newfoundland for a ten-day retreat where they
benefited from a combination of unstructured
writing time, individual dramaturgical sessions, and
daily formalized exchanges on process.

Located on Newfoundland’s breathtaking west coast
within the vibrant community of Norris Point, the
Bonne Bay Marine Station is beautifully set up for an
artistic residency that inspires new work.

The Residency has become the cornerstone for
national exchange. Through this Residency,
programmed in partnership with the CEAD, we are
confronting barriers, exchanging ideas, cultural
perspectives and creative practice.

The 2019 Residency was made possible with the
support of Creative Gros Morne, the Memorial
University of Newfoundland, the Cole Foundation,
the Canada Council for the Arts, the Conseil des arts
et des lettres du Québec and the Conseil des arts de
Montréal.

La quatrième édition de la Résidence canadienne
d’auteur(e)s dramatique de Gros-Morne a vu sept
auteurs et auteures canadiens se rendre par avion à la
station marine de Bonne Bay, dans le parc national du
Gros-Morne, pour une retraite de dix jours au cours de
laquelle ils profitèrent de séances d’écriture non
structurées, de séances dramaturgiques individuelles et
d’échanges quotidiens sur leur processus créatif.

Située sur l’époustouflante côte occidentale de Terre-
Neuve dans la communauté dynamique de Norris Point,
la station marine de Bonne Bay est magnifiquement
aménagée pour accueillir une résidence artistique qui
inspire la création de nouvelles œuvres dramatiques.

La Résidence est aujourd’hui la pierre angulaire des
échanges nationaux. Grâce à cette résidence,
programmée en partenariat avec le CEAD, nous
affrontons des obstacles tout en échangeant des idées,
des perspectives culturelles et des pratiques créatives.

La Résidence 2019 a bénéficié du soutien de Creative
Gros Morne, la Memorial University of Newfoundland, la
fondation Cole, le Conseil des arts du Canada, le Conseil
des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts
de Montréal.
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THE 2019 RESIDENCY PARTICIPANTS
LES PARTICIPANTS DE LA RÉSIDENCE 2019

I wrote while looking at the mountains for 10 days. It is a journey inside
ourselves, we have time, space, and freedom to be completely devoted to
writing. I particularly liked the bilingual aspect of the residence, which allows

for incredible exchanges. Culturally we approach the act of writing differently,
and exchanging about those differences opens new windows. I’ve had incredible encounters. I
loved everything about this residence!

J’ai écrit en regardant les montagnes pendant 10 jours. C’est un voyage à l’intérieur de nous mêmes, on a du
temps, de l’espace, de la liberté pour nous consacrer pleinement à l’écriture. J’ai particulièrement aimé
l’aspect bilingue de la résidence, qui permet des échanges incroyables. Culturellement nous avons
différentes manières d’appréhender l’écriture, et discuter de ces différences ouvre d’autres fenêtres. J’ai fait
des rencontres incroyables. J’ai tout aimé de cette résidence!

Norris Point is one of my favourite places in the world, it is
such a stunning place. The play I am working on is a very
personal piece, it’s a bit of a hard piece to write, I really have
been craving the opportunity to develop it in a space where I
am surrounded by good conversation and support. This
experience has been the perfect thing at the perfect time. I
have made lifelong friends and it’s been a real gift. I feel like
my piece has legs now, in no small part thanks to this
residency.

Norris Point est l'un de mes endroits préférés au monde, c'est un
endroit magnifique. La pièce sur laquelle je travaille est très
personnelle, c'est une pièce un peu difficile à écrire, j'ai vraiment
recherché l’opportunité de la développer dans un espace entouré de
bonnes conversations et de soutien. Cette expérience a été la chose
parfaite au parfait moment. Je me suis fait des amis pour la vie et ce
fut un vrai cadeau. J'ai l'impression que ma pièce a maintenant ses
jambes, et c’est en grande partie grâce à cette résidence.

The Gros Morne's
residence was an
extraordinary moment
for me. It really helped
me deepdive into my
play, and had a big
impact on its dramaturgy.
I left with an almost-final
play of which I am proud.
Thank you for allowing
me to do it in such a
spectacular location!

La résidence de Gros Morne a
été un moment extraordinaire pour moi. Ça m’a
vraiment aidée à plonger dans ma pièce, et a eu
de grosses récpercussions sur sa dramaturgie.
Je suis repartie avec une pièce presque finale
dont je suis fière. Merci de m’avoir permis de le
faire dans un endroit aussi spectaculaire!

Being here for the last ten days has been so
incredible. I have learned so much about

my process as a writer, having the chance
to work on Breadfruit in this space

and feeling so small amidst
those mountains and the ocean.

Être ici ces dix derniers jours fut tellement
incroyable. J'ai tellement appris sur mon

processus d’écriture en ayant la chance de
travailler sur Breadfruit dans cet espace

et de me sentir si minuscule au milieu
de ces montagnes et de l'océan.

MEGHAN
SWABY

BREADFRUIT

This land has informed me so much about
my work, and my relationship to the land.
[...] Being here has inspired me in so many
different ways. has enriched my work in
ways I can barely even describe. Thank you.

Ce territoire a énormément informé mon travail
et ma relation avec la terre. [...] Être ici m'a
inspiré de tant de manières différentes, a enrichi
mon travail d'une manière que je peux à peine
décrire. Merci.

YOLANDA
BONNELL
MY SISTER’S

RAGE

2019 PARTICIPANTS TESTIMONIALS
TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTS 2019

I am thankful and grateful to be
on this land that is incredibly
inspiring. I have been able to
come back and write a play.
When I first arrived in Gros Morne,
I had ten pages of I didn’t know
what, and incredibly, through this
past week and a bit I have created
some kind of form which I am
incredibly happy with. This
incredible opportunity made me
realize that I am a playwright.

Je suis reconnaissante d'être sur cette terre incroyablement
inspirante. J'ai pu revenir et écrire une pièce. Quand je suis
arrivée à Gros Morne, j'avais dix pages dont je ne savais que
faire et, de manière incroyable, au cours d’un peu plus
d’une semaine j'ai créé une sorte de formule dont je suis
incroyablement heureuse. Cette incroyable opportunité m'a
fait prendre conscience que je suis une auteure.

JULIE
TAMIKO
MANNING
MIZUSHŌBAI
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ROBERT CHAFE
EVERYBODY JUST CALM THE FUCK DOWN
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