QUESTIONS APRÈS SPECTACLE
1) Dans la pièce, on découvre que la notion de «consentement» peut
s’ appliquer à différents contextes. Pouvez-vous en nommer trois?

CAHIER D’  ACCOMPAGNEMENT

CONSENTEMENT

2) Qu’ est-ce que la pièce nous révèle sur le traitement des causes
d’ agression sexuelles par notre système de justice?
3) Est-ce que la pièce vous a fait voir autrement le travail des avocats?
4) Quels éléments sont utilisés pour discréditer le témoignage de Gayle en
cour?
5) Selon vous est-ce justifié pour un conjoint ou une conjointe de fouiller
dans les textos de son/sa partenaire?

texte
NINA RAINE

6) Pensez-vous que les actions de Kitty envers Edward sont justifiées, en
particulier le fait qu’ elle utilise l’ adultère pour se venger?

mise en scène
FRÉDÉRIC BLANCHETTE
traduction
FANNY BRITT

7) Êtes-vous en accord avec le personnage de Zara lorsque celle-ci confronte Kitty et lui dit : « S’ excuser ça devrait coûter quelque chose,
sinon ce n’ est pas s’ excuser » ?



HIVER 2019

L’  AUTRICE
NINA RAINE
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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 OffBroadway 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.

partout et on voulait représenter la force globale de ce mouvement. Il
n’ y a rien d’ inscrit sur ce mur qui est inventé et ce respect des citations
choisies est très important pour nous.
Comment se déroulent la création de ce mur et la récolte de ces prises
de parole?
En réalisant ce décor, toutes les personnes qui travaillent à sa réalisation
[toutes des femmes] sont très affectées par ce qu’ on a à écrire sur
ces affiches. Ça fait des mois que je cherche ces citations, que je les
sélectionne et que toutes mes recherches internet portent là-dessus. Et
ça évolue constamment : l’ affaire Rozon, le juge Kavanaugh aux ÉtatsUnis, le procès houleux en Irlande où le string d’ une jeune fille a été
utilisé pour établir une preuve de consentement, etc. La réalité finalement
dépasse de loin la fiction. Mais ces prises de parole à même le décor sont
nécessaires pour nous [l’ équipe de création] : on ne pouvait pas faire que
du théâtre ici, il fallait aller plus loin, faire entrer l’ actualité et la réalité
dans cette pièce.
Pourquoi avoir décidé de n’ utiliser que les comédiennes de ce spectacle
pour effectuer ce changement de décor qui révèle au public le mur avec
les citations ?
Ce mouvement part des femmes donc ce sont les actrices qui font les
mouvements de décor. Ce sont les femmes qui déploient tout ça, elles
font bouger les fondations. C’ est évidemment très symbolique : faire
ressortir leur force plutôt que leur fragilité. Mais c’ est important de dire
que les comédiens masculins ne sont pas cachés durant cette scène : ils
sont à leurs côtés, en soutien à leurs camarades de jeu tout au long de ce
changement de décor.
Pour lire une partie des citations qui ont inspiré Marie-Renée Bourget Harvey
et le metteur en scène Frédéric Blanchette rendez-vous au
duceppe.com/indestructible.

Sa toute dernière pièce Consent (Consentement) est créée en 2017 au
National Theatre à Londres. Elle reçoit un accueil triomphal.
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MUR DE CITATIONS : ENTRETIEN AVEC LA
SCÉNOGRAPHE MARIE-RENÉE BOURGET HARVEY
Comme vous pourrez le constater durant la pièce
Consentement, d’ authentiques citations prononcées par des
agresseurs et rapportées par des victimes ont été inscrites sur

Marie-Renée
Bourget Harvey. Rencontre avec une scénographe allumée.
le mur de fond du décor créé par la conceptrice

Pourquoi avoir choisi d’ intégrer des affiches sur lesquelles on peut lire
des témoignages de victimes (souvent des citations prononcées par
leurs agresseurs) sur le mur du décor en 2e partie de Consentement?
Avec le metteur en scène Frédéric Blanchette, on ne voulait pas que
ce spectacle reste simplement une fiction. Avec la prise de parole et le
mouvement #MeToo, avec tout ce qui doit être dit et doit être dénoncé et
avec ce silence qui entoure les agressions sexuelles et qui doit cesser : on
ne pouvait pas faire à semblant que ce contexte n’ existe pas.
Il y a vraiment une transition claire dans le texte, la prise de parole d’ une
victime qui déclenche un vrai drame et où tout bascule. La première
partie du texte apporte aussi un sentiment très fort que la justice
ne répond pas adéquatement à ces actes horribles. Donc on voulait
démontrer l’ envers de ce système institutionnel qui s’ effrite à travers le
décor qui se transforme littéralement pour exposer cette prise de parole
importante. Une forme de rébellion de la population qui décide de se faire
justice elle-même et qui est très représentative de ce qu’ on vit en tant que
société présentement.
On s’ est associé avec la plateforme web Je suis indestructible pour récolter
ces prises de parole, mais on ne voulait pas seulement rester au Québec et
donc on est aussi allé chercher des citations lues dans des manifestations
à travers le monde. Ces mouvements qui se lèvent sont planétaires, des
milliers et des milliers de personnes descendent dans les rues un peu
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RÉSUMÉ DE LA PIÈCE CONSENTEMENT
Deux couples d’ avocats se retrouvent lors de soirées bien arrosées. Avec
humour et sarcasme, ils commentent les dossiers qui les occupent,
dont une histoire de viol. Spectateurs amusés de la bêtise des passions
humaines, ils se voient volontiers au-dessus de la mêlée, comme des êtres
de raison, les gardiens du Droit. Et voilà qu’ à la maison, leur propre vie
commence à s’  effriter. Tour à tour, ils connaissent trahison, détresse,
accusations et incompréhension. Qui a raison ? Où se trouve la vérité ?
Brusquement, tout devient beaucoup moins clair. Au cœur du mystère : la
notion de consentement.

PERSONNAGES
Kitty interprétée par Anne-Élisabeth
Épouse d’  Edward et brillante éditrice nouvellement maman.
Jake interprété par Patrice Robitaille
Mari de Rachel, également avocat et meilleur ami d’  Edward.
Gayle interprétée par Marie Bernier
Jeune femme ayant porté plainte pour viol et dont la cause est portée à la cour.
Rachel interprétée par Véronique Côté
Avocate et meilleure amie de Kitty, Rachel traverse une période difficile avec son
époux Jake.
Edward interprété par David Savard
Avocat de la défense dans la cause de Gayle, Edward est un homme qui, aux yeux
de son épouse, manque souvent d’ empathie.
Tim interprété par Mani Soleymanlou
Procureur de la Couronne, Tim représente l’ État dans la cause de Gayle. Il
s’ oppose ainsi à Edward.
Zara interprétée par Cynthia Wu-Maheux
Jeune actrice et amie de Kitty souhaitant rencontrer l’ âme soeur et fonder une
famille.
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LE CONSENTEMENT SEXUEL ET LA JUSTICE, ENTRETIENS

LE MOUVEMENT #METOO EN UN COUP D’ ŒIL

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.

Il y a un peu plus d’ un an, le 5 octobre 2017, le quotidien américain
The New York Times dévoilait des témoignages d’ actrices affirmant
avoir été harcelées sexuellement par le producteur de cinéma
hollywoodien Harvey Weinstein, sur près de trente ans. Dix jours
plus tard, l’ actrice Alyssa Milano publiait ce message sur Twitter : « If
you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply
to this tweet », c’ est-à-dire « Si vous avez été harcelés ou agressés
sexuellement, écrivez ‘moi aussi’ en réponse à ce tweet ». Cela a incité
des milliers d’ internautes à réactiver ce slogan que l’ activiste afroaméricaine Tarana Burke avait formulé en 2006 pour encourager les
femmes à dénoncer les agresseurs sexuels.

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.
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La mobilisation qui a suivi a eu un retentissement considérable, et
a sans doute ouvert les yeux de gens qui n’ étaient pas sensibilisés
aux violences sexuelles. En quelques jours, la planète s’ approprie
le mot-clic dans différentes langues et ici, on se manifeste avec le
# MoiAussi. Depuis, le nombre de violences sexuelles signalées et
jugées fondées par la police a explosé au Canada, et c’ est au Québec
que l’ augmentation a été la plus marquée. Certaines allégations
d’ inconduites et d’ agressions sexuelles impliquant des personnalités
québécoises extrêmement connues ont fait les manchettes. Selon
certains experts, cela pourrait avoir créé une sensibilisation accrue et
expliquer cette hausse plus importante des dénonciations.
Harvey Weinstein n’ a pas été la première personnalité influente à
faire l’ objet d’ une enquête pour comportement scandaleux à l’ égard
des femmes, mais sa chute amènera dans son sillage de nombreux
individus puissants que l’ on croyait intouchables, d’ éminents hommes
politiques, du monde du spectacle ou des médias notamment, tous
appelés à rendre des comptes. Depuis l’ automne 2017, ce sont des
millions de tweets #MeToo qui ont été recensés par Twitter. Autant
de témoignages confirmant que les victimes ne vivent pas toutes à
Hollywood et qu’ aucun milieu n’ est épargné.
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qu’ elles ne sont pas responsables, 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.

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 consentement,
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 raisonnable ». 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’ interroge 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.
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Tout repose donc sur la victime et on observe son comportement, 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.
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 principalement 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.
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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 peutêtre, 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 publiquement
sur les réseaux sociaux. Selon moi, c’ est un accroc épouvantable 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
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