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Write Local, Play Global Network Report to the ASSITEJ General Assembly -
March 2021

Write Local, Play Global: connecting playwrights for young audiences worldwide!

The leadership team of Write Local Play Global has, like everyone globally, been affected
by the pandemic and lockdowns during the past year.
Our recent focus has been on the Mirai festival and the ASSITEJ Congress, with a focus
on international collaborations. We are especially pleased that:
- Maria Ines Falconi, in collaboration with the Ibero-American network, is coordinating a
playwright slam in Spanish and Portuguese
- we are working with IIAN in a playwright event with writers from Japan and the UK
(including Kevin Dyer, one of  last festival's Inspirationalplaywrights
- coordinating with UK playwright Ginni Manning and South African playwright Lalu
Mokoku who are doing a workshop on their co-creation of the award-winning play
Dipalo
- coordinating with the Kennedy Center's New Visions/New Voices on a workshop on
literal and cultural translation with Maltese playwright Simone Spiteri, French Playwright
Karin Serres, and US Director Deirdre Kelly Lavrakas
- coordinating with Rives Collins of Northwestern University and Jenny Anne Koppera
of  Spinning Dot Theatre toward a multi-language slam

Looking toward the future, we will begin to work closely with an expanded artistic
council with members in a number of new countries, for a better geographical coverage :
Simone Spiteri in Malta (also an expert on theatre for teenagers), Ginni Manning in the
UK, and Lalu Mokoku and Lereko Mfono in South Africa, Maria Ines Falconi in
Argentina, and Stephen Collela in Canada. This will increase activity and allow us to
connect with playwrights in more parts of  the world.
These efforts connecting with a stronger network of practitioners also ties in with the
considerable amount of time and effort we have spent re-vamping the WLPG website to
make it more flexible, responsive, and user-friendly.  Additionally, we are exploring ways
to set up as system to allow playwrights to post information about their new TYA plays,
including ways of obtaining those plays and their potential translations through the
writer's own website/email, ASSITEJ Center, theatre company, or agent.
 
We look forward to working with ASSITEJ partners as we all try to move forward in this
pandemic world, and congratulations to everyone involved with making this Congress
and Festival a reality !

Rapport du réseau Write Local, Play Global pour l’Assemblée Générale de l’ASSITEJ -
Mars 2021

Write Local, Play Global : connecter les auteurs et les autrices de théâtre jeune public dans
le monde entier !



Depuis l’année dernière, comme chacun.e dans le monde, l’équipe dirigeante de Write Local Play
Global a été affectée par la pandémie et les confinements.
Ces derniers temps, nous avons concentré notre réflexion collective sur le festival Mirai et le
Congrès ASSITEJ, en portant une attention particulière aux collaborations internationales, et
nous nous réjouissons particulièrement des perspectives suivantes :
- en collaboration avec le réseau hispano-americain, Maria Ines Falconi y coordonne un slam
théâtral, en espagnol et en portugais
- avec IIAN, nous travaillons à un événement théâtral qui rassemblera des écrivain.es du Japon et
du Royaume Uni (dont Kevin Dyer, l’un des Auteurs Inspirants du Congrès précédent)
- en coordination avec WLPG, l’écrivaine britannique Ginni Manning et l’écrivaine sud-africaine
Lalu Mokoku mènent un workshop autour de la co-création de leur pièce Dipalo, multi-primée
depuis
- en coordination avec le festival New Visions/New Voices du Kennedy Center (Washington),
nous menons un workshop sur la traduction littéraire et culturelle, avec l’écrivaine maltaise
Simone Spiteri, l’écrivaine française Karin Serres et la metteuse en scène américaine Deirdre Kelly
Lavrakas
- en coordination avec WLPG, Rives Collins de l’Université Northwestern et Jenny Anne
Koppera du Spinning Dot Theatre mènent un slam théâtral multilingue et international

Tourné.es vers le futur, nous allons travailler au sein d’un conseil artistique agrandi, avec des
membres venus de nouveaux pays, pour un meilleur maillage géographique : Simone Spiteri à
Malte (également spécialiste de théâtre pour adolescent.es), Ginni Manning au Royaume Uni,
Lalu Mokoku et Lereko Mfono en Afrique du Sud, Maria Inès Falconi en Argentine et Stephen
Collela au Canada. Cela développera notre activité et nous reliera à des auteurs et autrices de
théâtre dans plus de régions de monde.
Ces efforts pour nous connecter à un réseau professionnel renforcé font écho à l’effort
considérable que nous avons fourni, en temps et en énergie, pour reconstruire le site web de
WLPG (www.writelocalplayglobal.org) afin de le rendre à la fois plus flexible, plus réactif et plus
simple à utiliser. Nous réfléchissons également aux moyens de mettre en place un système qui
permettrait aux écrivain.es de poster des informations sur leurs nouvelles pièces pour le jeune
public, y compris la façon d’obtenir ces textes et leurs éventuelles traductions via leur site web
personnel/e-mail, leur Centre ASSITEJ national, une compagnie de théâtre ou un agent.

Au plaisir de travailler avec tous nos partenaires ASSITEJ pour continuer d’avancer ensemble
dans ce monde modifié par la pandémie, et félicitations à toutes celles et à tous ceux qui se sont
engagé.es pour faire que ce Congrès et ce Festival deviennent une réalité !

2


