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Cette pièce de Nina Raine m’a littéralement happé. Je revois où  
j’étais quand je l’ai lue pour la première fois. Maison de la littérature, 
Québec. L’endroit, aussi magnifique soit-il, a disparu. Plus de plafond, 
ni de murs. Les couches de sens de la pièce se sont accumulées dans 
le premier acte, puis l’autrice (que j’admirais déjà car j’avais mis en 
scène une autre de ses pièces, Tribus) a pris tous les fils qu’elle avait  
soigneusement tissés, les a emmêlés, garrochés, « pitchés » partout…  
laissant le lecteur que j’étais aux prises avec mille questions  
irrésolubles sur autant de sujets complexes : justice, consentement, 
agression, empathie, mater-pater-nité, couple, infidélité, pardon…

J’ai partagé mon choc de lecture à David et Jean-Simon. Ils ont fait 
confiance à « ça » : ces murs et ce plafond qui disparaissent. Ils m’ont 
confié la mise en scène de Consentement. Merci les gars. Je suis choyé 
et privilégié de faire partie de votre première saison. Il se passe de 
quoi chez DUCEPPE. J’adore ça être là quand il se passe de quoi. 

J’avais libéré ma soirée. J’étais déjà en retard. L’équipe des com-
munications attendait mon texte et m’avait gentiment alloué un petit  
sursis. Mot du metteur en scène :  toi pis moi ce soir, on a une date ! 

Je m’installe au clavier la tête pleine de toutes les questions qui  
surgissent et s’épaississent chaque jour de répétition auprès de  
cette fabuleuse équipe d’interprètes et de conceptrices-teurs. 
Mes pistes de départ : rappeler à nos mémoires le symbole de la  
justice, cette femme-statue aux yeux bandés… Mélanger mythologie, 
consentement, discourir sur cette zone de flou troublante qu’entraîne 
une partie de la définition du mot consentement : « décision de ne 
pas s’y opposer »… le tout éclairé d’observations fines et documen-
tées sur les impacts du mouvement #Metoo, trouver les statistiques 
les plus probantes, à commencer par le microscopique pourcentage 
des agressions sexuelles qui se transforment en condamnation, parler 
à la hauteur de mes compétences du système de justice, des autres 
thèmes qui parcourent cette pièce fascinante et luxuriante : empathie, 
infidélité, mariage, langage, présences fantomatiques… 

Juste avant d’écrire, en guise d’ultime procrastination,  
j’ouvre un courriel. L’amie comédienne Anne-Élisabeth  
Bossé envoie un article à toute la troupe :

Je relis certaines phrases de l’article deux ou trois fois pour être 
certain d’avoir  bien lu. 

« …des éléments comme les vêtements, le bronzage artificiel et les 
moyens de contraception ont été utilisés comme preuves présumées 
de consentement des femmes lors de récents procès pour viol. »*

J’abandonne ici toute tentative d’ajouter quoi que ce soit pour 
vous entretenir de l’infinie pertinence, de l’absolue nécessité de 
la pièce que vous verrez ce soir.  

Frédéric Blanchette

mise en scène
FRÉDÉRIC BLANCHETTE
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« Un procès pour viol en Irlande a déclenché un tollé  
cette semaine après qu’une avocate eut brandi  
le string d’une adolescente de 17 ans pour tenter de 
prouver son consentement et réussi à faire innocenter  
son client. »

*Référence : La Presse, 16 novembre 2018  

« Irlande: un string brandi comme preuve de consentement lors d’un procès pour viol »  

Agence France-Presse, Dublin. 

consentement

Action de donner son accord à une action, à un projet;  
décision de ne pas s’y opposer.
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En tant que jeunes hommes blancs privilégiés, nous avions envie de 
profiter de notre petit pouvoir à la direction artistique de DUCEPPE 
pour vous faire découvrir cette oeuvre brûlante d’actualité, tout en 
nous inscrivant dans ce mouvement social sans précédent. Chaque 
jour, nous tâchons de nous rappeler l’importance de partager, de 
respecter et d’écouter. Nous croyons que le théâtre doit être un lieu 
d’échange où les gens et les idées vont et viennent. Un point de 
rencontre. Une place publique. Merci d’être avec nous aujourd’hui 
et d’en faire partie.

Merci à Frédéric Blanchette pour sa passion et sa vision éclairée.  
Et merci à l’équipe d’interprètes et de conceptrices-teurs, qui a bien 
voulu accepter de marcher sur la mince ligne entre tragédie et 
comédie, ignorance et empathie, destruction et conciliation.

Bon spectacle!

David Laurin et Jean-Simon Traversy

Cette pièce est indispensable.

Elle aborde un sujet que l’on balaie sous le tapis depuis trop long-
temps : la notion de consentement. Les événements marquants de 
l’automne 2017 nous permettent enfin d’entrevoir la fin d’une  
ère marquée par l’égocentrisme et la complaisance de l’homme en 
position de pouvoir. 

Avec Consentement, Nina Raine nous donne accès à une vue de l’in-
térieur en nous mettant tour à tour dans la peau du témoin, de la vic-
time, puis dans celle du juge. Un exercice nécessaire, qui nous permet 
de mieux comprendre ce que peuvent vivre les victimes lorsque vient 
le temps de dénoncer, puis d’affronter le système judiciaire.

Diplômée d’Oxford, Nina Raine est née en 1975. Elle est l’une des 
dramaturges britanniques les plus estimées de sa génération. Fille 
unique du poète Craig Raine et petite-nièce de l’écrivain Boris  
Paternak, elle commence sa carrière comme metteure en scène 
stagiaire au Royal Court Theatre à Londres. Par la suite, elle monte 
Unprotected à Liverpool, une mise en scène récompensée par le 
TMA Award for Best Director ainsi que le Freedom of Expression Award 
d’Amnesty International.

Sa première pièce — Rabbit, dont elle a assuré elle-même la mise 
en scène — a été créée en 2006. Après une saison aux Trafalgar  
Studios dans le West End où elle est présentée à guichets fermés,  
Rabbit prend l’affiche au festival Brits Off-Broadway de New York. Cette 
œuvre vaudra à l’autrice le Charles Wintour Evening Standard Award 
for Most Promising Playwright et le Most Promising Playwright Award  
accordé par le Critics Circle Theatre Awards.

En résidence au Royal Court Theatre, Nina Raine écrit ensuite Tribes 
(Tribus). Créée en 2010, cette troisième pièce reçoit des critiques  
exceptionnelles et fait rapidement le tour du monde. Lauréate du Offie 
Award, Tribes tient sa première américaine en 2012 à New York où 
elle est de nouveau couronnée. L’autrice anglaise récolte le Drama 
Desk Award for Outstanding New Play, le New York Drama Critics’ Circle 
Award et le Off-Broadway Alliance Award. En 2014, la compagnie 
montréalaise LAB87 fait découvrir aux spectateurs d’ici la richesse 
de Tribus, présentée au Théâtre La Licorne, dans une traduction de 
Jean-Simon Traversy et une mise en scène de Frédéric Blanchette. Le 
succès est instantané et la pièce est présentée en tournée au Québec.

En tant que metteure en scène, Nina Raine a également  
monté Shades de Alia Bano au Royal Court Theatre, Jumpy de April 
De Angelis dans le West End, ainsi que Longing de William Boyd au  
Hampstead Theatre.

Sa toute dernière pièce Consent (Consentement) est créée en 2017 au 
National Theatre à Londres. Elle reçoit un accueil triomphal.

autrice
NINA RAINE

codirecteurs artistiques 
JEAN-SIMON TRAVERSY  
ET DAVID LAURIN 
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CONSENTEMENT

Théâtre : Les Inconnus; La cantate intérieure; Logique du 
pire; Vassa
Cinéma : Pour vivre ici; Les maîtres du suspense
Télévision : : Baby boom; Karl et Max
Prochainement : Madame Lebrun (Super Écran)

Première présence chez DUCEPPE 

Théâtre : Mois d’août, Osage County; Fendre les lacs; 1984; 

Attentat; La fête sauvage  

Télévision : Léo
Prochainement : mise en scène de Je me soulève 
(Théâtre du Trident)

Dernière présence chez DUCEPPE :  
Quand la pluie s’arrêtera

Théâtre : Les enfants d’Adam; Molière, Shakespeare et moi; 
Unité modèle;  Variations sur un temps; L’importance d’être 
constant; La déprime
Cinéma : Trip à trois; La passion d’Augustine; Laurence 
Anyways;  Le sens de l’humour; Les amours imaginaires
Télévision : Les Simone; En tout cas; Les pays d’en haut; Les 
Appendices; Série noire; Toute la vérité

Prochainement : En tout cas II (TVA); La femme de  
mon frère (film de Monia Chokri)
Dernière présence chez DUCEPPE :  
Minuit chrétien

Théâtre : Impromptu; Le Jeu de l’amour et du hasard;  
Moby Dick; Le Misanthrope
Cinéma : Laurence Anyways, Le Baiser du barbu, Saints-
Martyrs-des-Damnés, Les Aimants
Télévision : : Ruptures, Les Simone, Marche à l’ombre, 
Mensonges 

Prochainement : Mytho (film d’Émile Gaudreault)
Dernière présence chez DUCEPPE : Nos femmes

Théâtre : Unité modèle; Cyrano de Bergerac; Le prénom; 
Huis clos; Cheech ou les hommes de Chrysler sont en ville
Cinéma : De père en flic 2; Les 3 p’tits cochons 2; La petite 
reine; Le mirage; Horloge biologique; Québec-Montréal
Télévision : Victor Lessard; Les Beaux Malaises; Les  
Invincibles; Les Boys; Toute la vérité; L’Imposteur 

Prochainement : Victor Lessard saison 3 (Club Illico);  
Les Invisibles (TVA)
Dernière présence chez DUCEPPE :  
La Vénus au vison

LES COMÉDIENS
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MARIE BERNIER   |  Gayle et Laura

ANNE-ÉLISABETH BOSSÉ  |  Kitty

VÉRONIQUE CÔTÉ   |  Rachel

PATRICE ROBITAILLE  |  Jake

DAVID SAVARD   |  Edward
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Théâtre : Prouesses et épouvantables digestions du redouté 
Pantagruel; L’Avare; Alice au pays des merveilles; Yukonstyle; 
Médée; La Princesse Turandot
Télévision : District 31; L’âge adulte I & II; Plan B; Trauma; 
L’Appart du 5e; Tactik
Cinéma : : L’Origine des espèces; L’Empire Bo$$é

Prochainement : Le bizarre incident du chien  
pendant la nuit (été 2019 au Théâtre Gilles-Vigneault)
Dernière présence chez DUCEPPE :  
Le bizarre incident du chien pendant la nuit

Théâtre : (mise en scène et écriture) UN; DEUX; TROIS;  
Ils étaient quatre; Cinq à sept; Huit; Neuf [titre provisoire]
Cinéma : À tous ceux qui ne me lisent pas; Enragés;  
Nouvelles, nouvelles; La petite reine; Boucherie Halal
Télévision : Hubert et Fanny; En famille; Lâcher prise;  
Madame Lebrun; Marche à l’ombre

Prochainement : Malek (film de Guy Édoin);  
La femme de mon frère (film de Monia Chokri) 
Première présence chez DUCEPPE
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CYNTHIA WU-MAHEUX   |  Zara

MANI SOLEYMANLOU  |  Tim

LES MEILLEURS 

POUR CONQUÉRIR

UN PUBLIC.

FIERS PARTENAIRES

POUR CONQUÉRIR

UN PUBLIC.

LES MEILLEURS 
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CONSENTEMENT

DISTRIBUTION

L’action de la pièce se déroule à Londres, de nos jours. 

Il n’y aura pas d’entracte. Durée approximative : 1 h 55

Une soirée-rencontre suivra la représentation du mardi 8 janvier.

texte
NINA RAINE

mise en scène
FRÉDÉRIC BLANCHETTE

traduction 
FANNY BRITT

Gayle et Laura
MARIE BERNIER 
Kitty   
ANNE-ÉLISABETH BOSSÉ 
Rachel  
VÉRONIQUE CÔTÉ 
Jake  
PATRICE ROBITAILLE

CONCEPTION 

décor   
MARIE-RENÉE BOURGET 
HARVEY
costumes  
JENNIFER TREMBLAY
éclairages   
ANDRÉ RIOUX

Edward
DAVID SAVARD
Tim
MANI SOLEYMANLOU
Zara
CYNTHIA WU-MAHEUX

DUCEPPE  
est subventionnée par :

260, boul. de Maisonneuve O. Montréal (Québec) H2X 1Y9
T : 514 842-8194  •  duceppe.com  •  info@duceppe.com

DUCEPPE est membre de

Les personnes malentendantes  
peuvent apporter leur baladeur et le régler sur  

la fréquence Place des Arts 107,9 FM.

musique
MYKALLE BIELINSKI
accessoires  
NORMAND BLAIS  

assistance à la mise en scène 
et direction de plateau
ANDRÉE-ANNE GARNEAU

Tout ce qui sera fumé  
ou vapoté durant le 
spectacle ne contient 
aucun tabac, nicotine  
ou cannabis.
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Frédéric Blanchette remercie  
Geneviève Blanchette.

Jennifer Tremblay remercie  
Ève Gravel, Aritzia et Georges 
Laoun Opticien.

DUCEPPE remercie Tanya  
St-Jean, Me Félix-Antoine T. 
Doyon, Deborah Trent, nos  
bénévoles Danielle Beauchemin 
et Lise Dubuc ainsi que les 
auteur(e)s des témoignages  
inscrits sur le décor.

graphisme
LEONARDO STUDIO DESIGN 

rédaction
ISABELLE DESAULNIERS

publicités
MAGALI DORÉ  
514 842-8194 #249

ÉQUIPE  
DE DUCEPPE
codirecteurs artistiques 
DAVID LAURIN
JEAN-SIMON TRAVERSY 
directrice générale 
AMÉLIE DUCEPPE 

directrice administrative 
CHANTAL LABRECQUE

directeur de production 
HAROLD BERGERON 

directeur technique 
ÉRIC LOCAS

responsable du financement privé 
SARA DE LUCA

responsable du marketing 
MARIE-CLAUDE HAMEL

responsable des ventes 
FRÉDÉRIQUE BRAULT

chargée de projets  
financement privé  
VÉRONIQUE MÉNARD

chargée de projets  
communications 
MAGALI DORÉ

adjointe au financement privé  
et au marketing 
ROMY-LÉA FAUSTIN

secrétaire de production 
NICOLE TRÉPANIER

production 
NORMAND BLAIS

DÉCOR 
réalisation  
PRODUCTIONS YVES NICOL INC. 
chargé de projet 
RENAUD BUSSIÈRE

directeur des opérations 
PATRICK PERRIN

dessins et programmation CNC  
GEORGIOS PAPACHRISTOU
SÉBASTIEN MARIN

chef soudeur
YANNICK HÉROUX LAVALLÉE

chef menuisier
SERGE SÉNÉCAL

menuisiers 
ISRAËL DUBÉ
HAZUKI HALLIDAY
GAÉTANT LAREAU
ROMAIN MEMET 

chef peintre 
JONATHAN CHARLAND

assistante 
MARJOLAINE PROVENÇAL

peintres scéniques 
SOPHIE CHATIGNY
MÉLANIE OLIVEIRA DE CASTRO                                                          
CATHERINE ROY
GANTULGA TUMENDEMBEREL

assistante aux costumes
ZDRAVKA TCHAKALOFF

habilleuse 
SILVANA FERNÁNDEZ

maquillages 
FRANÇOIS CYR

coiffures 
SARAH TREMBLAY

affiche 
PUBLICIS

photo de l’affiche 
MAXYME G. DELISLE

relations de presse
RUGICOMM

ÉQUIPE  
TECHNIQUE  
les services techniques  
sont assumés par:

 

chef machiniste 
JEAN-PIERRE DEGUIRE

éclairagiste 
RODÉRIC DYON 

sonorisateur 
DAVE LAPIERRE

chef accessoiriste  
FRÉDÉRIC DESSOLY

Au théâtre, tout comme à la télé, 

miser sur l’intelligence, c’est intelligent.

Cette année-là 

samedi 20h

et tout le temps sur telequebec.tv

comptabilité 
JOSÉE PRAIRIE 
FRANCINE ROBILLARD

service à la clientèle 
CHRISTINE LANGLOIS
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CONSENTEMENT

LE CONSENTEMENT SEXUEL  

ET LA JUSTICE, ENTRETIENS
En octobre 2017, alors que le New York Times révélait les détails de ce qui allait devenir « l’affaire Weinstein », une  
action de libération de la parole contre les violences sexuelles et sexistes se déployait. Le mouvement #MeToo, né  
aux États-Unis, est vite relayé au Québec par #MoiAussi. Un peu plus d’un an plus tard, Statistique Canada dévoilait que c’est  
au Québec que le mouvement a résonné le plus fort dans l’ensemble du pays. Les dénonciations d’agressions sexuelles  
jugées fondées par la police y ont bondi de 61 % dans la dernière année. La variation moyenne canadienne est de 24 %. 
Pour les divers intervenants québécois en matière de crimes sexuels, il y aura assurément un avant et un après #MoiAussi.  
Entretien avec Me Félix-Antoine T. Doyon, avocat criminaliste et de la défense qui a piloté de nombreux dossiers  
d’agression sexuelle, et avec Mme Deborah Trent, directrice depuis 1982 du Centre d’aide aux victimes d’agression 
sexuelle de Montréal (CVASM).

Depuis 1983, l’infraction d’agression sexuelle remplace 
celles de viol, tentative de viol et attentat à la pudeur. 
D’abord, Me Doyon, quelle est la définition d’une agression 
sexuelle, selon le Code criminel canadien ?

Me Doyon  — Trois éléments définissent l’agression sexuelle.  

Premièrement, il doit y avoir utilisation de la force ou voies de fait, 

et ici, un simple toucher constitue une voie de fait ; aussi, il faut que 

ce contact ait lieu dans un contexte sexuel ; finalement, le geste doit 

être posé sans le consentement de la victime.

Quelle est la définition du consentement, selon le Code  
criminel canadien ?

Me Doyon — Personnellement, je le conceptualise de cette façon :  

il y a le consentement factuel et le consentement juridique. Le 

consentement factuel, c’est d’abord dire oui ou non. Ce n’est pas 

parce qu’une personne ne dit rien que nécessairement elle accepte. 

En matière sexuelle, la maxime serait « Qui ne dit mot ne consent 

pas ». Donc, le consentement c’est de dire oui, ou à défaut de  

paroles, mettre en lumière par des gestes, signifier clairement que 

l’on consent. Et attention, être vêtu de façon sexy et inviter quelqu’un 

dans sa chambre, ça n’est pas du tout consentir par des gestes. 

Maintenant, ce n’est pas parce que quelqu’un exprime son consen-

tement, par des mots ou par des gestes, que la personne consent 

juridiquement. C’est ce qu’on appelle un vice de consentement. 

Par exemple, si la personne est très fortement intoxiquée, elle peut,  

juridiquement, ne pas être apte à consentir de manière éclairée. Ou 

encore, s’il y a menace ou chantage, le consentement n’est pas libre.  

Pour être valable juridiquement, le consentement doit être donné 

de manière libre et éclairée.

De plus, consentir c’est manifester sa volonté à tout moment lors 

de l’acte sexuel. Ce n’est pas parce que l’on décide d’avoir une  

relation de type A, que quinze minutes plus tard on consent à une 

relation de type B. 

Une faible proportion des agressions sexuelles déclarées 
se soldent par une condamnation de l’accusé. Ces crimes 
sont souvent difficiles à prouver « hors de tout doute raison-
nable ». Selon vous, comment la notion de consentement, 
qui est difficilement concevable dans n’importe quelle autre  
infraction, influe sur ces verdicts d’acquittement ?

Mme Trent — L’agression sexuelle, c’est le crime où l’on s’inter-

roge constamment sur la crédibilité de la victime et sur la solidité 

de son histoire. C’est elle qui doit démontrer que l’on peut se fier 

à sa version. L’accusé, pour sa part, n’est pas obligé de dire quoi 

que ce soit. Tout repose donc sur la victime et on observe son com-

portement, on examine toute la notion de consentement, ce qui est 

différent dans les procès pour d’autres crimes. Si on t’a volé chez 

toi, on ne te scrute pas comme ça. 

Me Doyon — Comme société, en matière de crime, on a décidé il 

y a très longtemps qu’il vaut mieux laisser libres 100 coupables que 

d’emprisonner une seule personne qui est véritablement innocente. 

C’est tout le débat qui entoure la présomption d’innocence. Ainsi, 

dans notre système de justice, c’est à la poursuite de prouver hors 

de tout doute raisonnable que la plaignante* n’a pas consenti. 
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Comment améliorer le système de justice canadien vis-à-vis 
des victimes d’agressions sexuelles ?

Mme Trent — La victime est un témoin dans le Code criminel et, 

souvent, dans le cas d’une agression sexuelle, c’est le seul témoin. 

De plus en plus, on considère que les victimes doivent avoir une 

place importante et être impliquées dans les procédures. Ça n’est 

pas toujours facile ni possible, mais il y a de nouvelles approches 

qui encouragent les procureurs à donner davantage d’informations 

aux victimes, à leur expliquer les procédures, à évaluer les situations 

avec elles. C’est une bonne chose.

Me Doyon — Pour le moment, il y a l’avocat de la défense,  

comme moi, qui représente l’accusé, et il y a l’avocat de la poursuite  

qui lui, fondamentalement, ne représente pas la plaignante, mais 

plutôt la sécurité publique. Ses efforts et ses ressources vont princi-

palement vers le fait de présenter une preuve et de faire condamner 

un accusé. 

S’il y avait un changement à faire — et je suis convaincu que ça 

arrivera dans un avenir rapproché — c’est celui de pouvoir faire 

bénéficier une plaignante de l’accès à un avocat indépendant, qui 

s’y connaît en droit criminel et qui pourrait bien la conseiller, la 

préparer, la représenter. Particulièrement dans un cas d’agression  

sexuelle, où, d’un point de vue humain, les plaignantes ont  

véritablement besoin d’être accompagnées. 

Pour vous, y aura-t-il un avant et un après #MeToo ?

Mme Trent — Quand j’ai commencé, en 1982, au Centre d’aide aux 

victimes d’agression sexuelle de Montréal (CVASM), je me disais  

que peut-être, un jour, toutes ces agressions arrêteraient. Mais,  

aujourd’hui encore, on doit être là pour les victimes. Par contre, des 

actions très importantes ont été posées dans la foulée du mouvement 

#MeToo. Il y a eu un investissement au niveau gouvernemental pour 

les services d’aide. On a pu, avec ce financement, embaucher de 

nouvelles intervenantes pour faire des suivis cliniques. Aussi, il y a 

eu ce projet de loi du ministère de l’Enseignement supérieur qui vise 

l’instauration d’un protocole dans les universités et les collèges, une 

marche à suivre vis-à-vis des victimes ainsi qu’un code de conduite 

pour prévenir les inconduites sexuelles. C’est tellement important 

de faire de la sensibilisation, de développer des programmes de 

prévention, d’éduquer nos enfants sur la façon d’être ensemble.

Me Doyon — Ce que j’ai constaté, personnellement, c’est qu’il y a 

plus d’accusations. On ne peut pas être contre le fait de dénoncer 

une agression sexuelle, c’est évident, mais il y a un effet pervers de 

#MeToo, et il s’agit de toutes les dénonciations qui se font publique-

ment sur les réseaux sociaux. Selon moi, c’est un accroc épouvan-

table à la présomption d’innocence. Il faut savoir que sur le lot, il y a 

véritablement des gens innocents qui sont dénoncés. Et même si ces 

gens ne sont pas accusés, le mal est fait, leur réputation est détruite. 

Madame Trent, en terminant, si vous aviez un message à 
transmettre aux victimes, quel serait-il ?

Mme Trent — Il est essentiel que toute personne victime d’agression 

sexuelle sache qu’il y a des endroits où elle peut aller et avoir accès 

à des ressources, dans une approche qui est sans jugement. Et ceci 

afin qu’elle sache qu’il n’est pas nécessaire de vouloir porter plainte 

au criminel pour avoir accès à ces services. Ce n’est pas toutes les 

victimes qui se présenteront devant un tribunal. Beaucoup d’entre 
elles ont d’abord besoin de raconter leur histoire à quelqu’un, de  

recevoir un soutien, de comprendre qu’elles ne sont pas respon-

sables, de se retrouver dans un lieu où elles seront crues et où elles 

recevront une attention qui leur revient, qui leur est due. 

Ligne-ressource provinciale, sans frais et pour tous, 
 pour les victimes d’agression sexuelle : 1 888 933-9007

*L’utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et, parce que 
en matière d’agression sexuelle, 90% des plaignants sont des femmes. Il n’y a aucune 
intention discriminatoire.

Comme vous pourrez le constater durant la représentation, 

d’authentiques citations prononcées par des agresseurs et 

rapportées par des victimes ont été inscrites sur le mur de 

fond du décor créé par la scénographe Marie-Renée 

Bourget Harvey. Vous pouvez lire ces citations sur notre 

site web : duceppe.com/indestructible.

Afin de récolter une partie de ces citations, nous avons fait 

appel à Je suis indestructible, une plateforme web qui permet 

à toutes personnes ayant vécu de la violence à caractère 

sexuel d’extérioriser leurs émotions de façon créative et 

libératrice sous diverses techniques artistiques (photogra-

phie avec une citation, slam, BD, poésie, peinture, vidéo  

« vlog », lettre de témoignage, etc.). Nous vous invitons à 

visiter le site jesuisindestructible.com pour en savoir plus. 
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L’AGRESSION SEXUELLE

EST UN CRIME

Toute personne a le droit 

de dire non.

N’hésitez pas à en parler !

Le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de 

Montréal (CVASM), créé en 1980, offre plusieurs 

services bilingues, gratuits et sans jugement à toute 

personne victime d’agression sexuelle, d’abus sexuel 

et d’inceste, ainsi qu’à leurs proches.

MÉDICAUX ET LÉGAUX / 18 ANS ET PLUS

SUIVI CLINIQUE INDIVIDUEL / 18 ANS ET PLUS

ÉCOUTE, SOUTIEN ET RÉFÉRENCE/ POUR TOUS : 
Ligne-ressource provinciale, sans frais  
1 888 933-9007 / 514 933-9007 
24 heures, 7 jours

info@cvasm.ca
cvasm.org

Le CVASM remercie l’équipe 

Duceppe et souligne ce geste 

de partenariat.
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CONSENTEMENT
ESPACE CULTUREL GEORGES-ÉMILE-LAPALME DE LA PLACE DES ARTS

AVEC FRÉDÉRIC BLANCHETTE, ANNE-ÉLISABETH BOSSÉ, PATRICE ROBITAILLE, CYNTHIA WU-MAHEUX 

 17H  
À 17H45

LES CAUSERIES 
DUCEPPE 

ANIMÉES PAR NOS CODIRECTEURS ARTISTIQUES DAVID LAURIN ET JEAN-SIMON TRAVERSY,  

LES CAUSERIES DUCEPPE VOUS PERMETTENT DE DÉCOUVRIR TOUS LES ASPECTS DE NOTRE PIÈCE À L’AFFICHE.  

NOS COMÉDIENS ET METTEURS EN SCÈNE SERONT AU RENDEZ-VOUS  

POUR PARTAGER LEURS PROCESSUS DE CRÉATION, ANECDOTES DE COULISSES ET BEAUCOUP PLUS. 

Courez la chance de gagner des billets!      Les causeries sont gratuites et ouvertes à tous!

10 JANVIER 
2019

BIENTÔT  
À L’AFFICHE

TEXTE DAVID LINDSAY-ABAIRE  |  MISE EN SCÈNE JEAN-SIMON TRAVERSY

TRADUCTION YVES MORIN

DU 13 FÉV.  AU 23 MARS 2019

LE TERRIER
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MERCI AUX PARTENAIRES DE LA SAISON 2018-2019
 

Hydro-Québec / Boulangerie St-Méthode /  

Les producteurs de lait du Québec / Lowe’s Canada / Énergir /   

Fonds de solidarité FTQ / Télé-Québec

UN GRAND MERCI À NOS DONATEURS POUR LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN 

CERCLE MICHEL DUMONT | Acquia / Banque Nationale / BCF Avocats d’affaires /  

Broadridge Financial Solutions / Caisse de dépôt et placement du Québec / Carlo Massicolli /  

CBCI Telecom Canada / eFront / Fasken / Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger / Fondation Famille Vachon

Fournitures de bureau Denis / FX Innovation / Groupe CGI / Ivanhoé Cambridge / KPMG / Kyriba /  

Larochelle Groupe Conseil / Claire Léger / Léger / Lowe’s Canada / Mouvement Desjardins / Murex North America /  

Power Corporation du Canada / Québécor Média / R3D Conseil / Raymond Chabot Grant Thornton 

TÊTE D’AFFICHE | Serge Beauchemin / Carole Briard / CGI / Cogeco Communications /  

Distribution HMH / Donateur anonyme / Ernst & Young / Fondation de la famille Alvin Segal /  

Greenfield Global /  Investissement Québec / Kruger / Les Productions Noémie / PricewaterhouseCoopers / 

Sales Force / Société des casinos du Québec / Sologlobe / Valtech Canada / Workday

PREMIER RÔLE | Louis Aucoin / Ghislain Arsenault / Paul Béland / Bell Canada / CA Technologies /  

Caisse de dépôt et placement du Québec / CAPINABEL / CIBC Wood Gundy / Concession A25 /  

Gilles Duceppe / Benoît Durocher / Simon Dupéré / David Furlong / Ekiness Groupe Conseil / Marc Gold / 

Gilbert Grondin / Groupe Germain Hôtels / Havas Montréal / Jean-Francois Hanczakowski / Nadine Labbé / 

Claude Labelle / Valérie Larochelle / Julie Lavoie / Jacques L’Heureux /  Les Marchés Louise Ménard / Pauline Marois / 

Réjean Parent / Béatrice Picard / Mélina Rizzuto / François Schubert / Jean-Guy St-Pierre / 

Teralys Capital / Marie-Josée Turcotte / Panache Ventures

En date du 20 novembre 2018

MERCI À NOS PARTENAIRES DE LA SOIRÉE-BÉNÉFICE 2018
 

Banque Nat ionale / BCF Avocats d’affa ires / CGI / Fasken  /  

Power Corporat ion du Canada / Québecor Média 
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CONSEILS D’ADMINISTRATION

SERGE BEAUCHEMIN 
Investisseur associé  

dans plusieurs entreprises

SARAH-ÉMILIE BOUCHARD
Directrice principale,  

Communications stratégiques
Caisse de dépôt et placement  

du Québec

 

PIERRE-LUC DESGAGNÉ 
Avocat

Langlois avocats

AMÉLIE DUCEPPE  

Directrice générale

DUCEPPE 

 
MICHEL DUMONT

Comédien,
directeur artistique (1991-2018)

DUCEPPE

BENOÎT DUROCHER
Vice-président exécutif  

et chef stratège économique
Addenda Capital

MYRIANE LE FRANÇOIS
Associée, Travail et emploi,  

Litige et arbitrage
Borden Ladner Gervais   

MARC GOLD
Sénateur, avocat  

et médiateur accrédité

DAVID LAURIN 
Codirecteur artistique

DUCEPPE

JULIE LAVOIE 
Leader principal, Transformation

Bureau de la transformation
Banque Nationale du Canada

DANIELLE LÉPINE
Comédienne

CARLO MASSICOLLI, ASC, B.A.A., PL.
Vice-président,  

conseiller en placement
Gestion de patrimoine

Valeurs mobilières Desjardins

BÉATRICE PICARD
Comédienne

LÉNIE TESSIER-BEAULIEU
Conseillère juridique

Power Corporation du Canada

membre honoraire :  
RAYMOND PAQUIN

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

Président du Conseil d’administration de la Compagnie Jean Duceppe  
ERIC LAROCHELLE Président, Larochelle Groupe Conseil Inc. 

Président du Conseil d’administration de la Fondation Jean Duceppe

GILLES DUCEPPE 

Vice-présidente

MARIE-CLAUDE RIVET Directrice, Relations avec la communauté et Affaires corporatives, Casino de Montréal

Trésorier 

PAUL BÉLAND Conseiller en placement associé, CIBC Wood Gundy

Secrétaire

CHANTAL LABRECQUE Directrice administrative, DUCEPPE



CHERS ABONNÉS, 
À VOUS DE VOTER!

PRIX DUCEPPE

APRÈS CHAQUE SPECTACLE,  

VOUS SEREZ INVITÉS PAR COURRIEL À NOTER VOTRE  

APPRÉCIATION DU TRAVAIL DES COMÉDIENS  

ET DES CONCEPTEURS.

À LA FIN DE LA SAISON, VOS ÉVALUATIONS PERMETTRONT  

DE DÉCERNER 10 PRIX DUCEPPE.

VOUS SEREZ CONVIÉS AU GALA  

DE REMISE DES PRIX DUCEPPE EN SEPTEMBRE 2019.

PRIX MICHEL-DUMONT 
(SPECTACLE DE L’ANNÉE)  

présenté par 

BOULANGERIE ST-MÉTHODE 

PRIX DÉCOUVERTE 
(PREMIÈRE FOIS CHEZ DUCEPPE) 

PRIX RELÈVE 
(35 ANS ET MOINS)

PRIX FRANÇOIS-BARBEAU
(COSTUMES) 

PRIX BÉATRICE-PICARD  
(INTERPRÉTATION - FÉMININE)  

présenté par

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

  

PRIX JEAN-DUCEPPE  
(INTERPRÉTATION - MASCULINE)  

 

PRIX MISE EN SCÈNE 

PRIX SCÉNOGRAPHIE 
présenté par  

LOWE’S CANADA 

PRIX LUMIÈRES

PRIX MUSIQUE ORIGINALE

VOS COUPS DE COEUR  SERONT RÉCOMPENSÉS! 


