AU PROGRAMME

CONSENTEMENT
Deux couples d’avocats se retrouvent lors de soirées

FORMULE DE LA
SOIRÉE

CONSENTEMENT
de Nina Raine

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

FORFAIT
COCKTAIL

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,

18 h 00

Cocktail dînatoire

19 h 45

Représentation

21 h 30

Bulles et mignardises

tout devient beaucoup moins clair. Au cœur du

Coût du billet

mystère : la notion de consentement.

240 $

Véritable triomphe à sa création à Londres en

(reçu aux fins d'impôt de
180 $)

2017, Consentement jette une lumière crue sur la
distinction entre loi et justice. La dramaturge
britannique Nina Raine livre une pièce puissante, truffée
de dialogues serrés et stimulants, parfois comiques,
parfois cinglants. Elle y oppose la rationalité, sur
laquelle le système juridique est fondé, à l’irrationalité,

FORFAIT
SPECTACLE

Au profit

propre à la nature humaine. Dans un subtil renversement
des rôles, ce qui ressemble d’abord à un drame
judiciaire devient un examen sans merci des tensions qui
ébranlent mariages et amitiés. Consentement, qui est

19 h 45

Représentation

21 h 30

Bulles et mignardises

une production de Duceppe, résonnera longtemps chez
le public, à la fois juge et jury dans cette tragi-comédie
aussi dérangeante qu’intelligente.

Coût du billet

100 $

Mise en scène : Frédéric Blanchette

(reçu aux fins d'impôt de 70 $)

texte

Nina Raine

mise en scène

Frédéric Blanchette

traduction

Fanny Britt
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Anne-Élisabeth Bossé
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Au Théâtre Jean Duceppe Place des Arts

37e édition de la
Soirée-Théâtre
Janine Sutto

C’est avec une immense fierté que Groupe Deschênes

DÉCOUVREZ LE

et moi nous nous associons à nouveau pour la 37e
année à la Soirée-Théâtre Janine Sutto au bénéfice de

TÉMOIGNAGE DE

l’AMDI.

JEAN-SIMON
Vous devez savoir que chaque geste fait la différence.
Les besoins des personnes ayant une déficience

Cette soirée, événement majeur de
collecte de fonds de l'AMDI, porte
le nom de Janine Sutto, qui fut la
fière porte-parole de l'AMDI

intellectuelle et de leur famille sont toujours criants.

AMBASSADEUR DE L'AMDI

Grâce à votre généreux soutien, l’association
continuera d’assurer la pérennité des services directs

Jean-Simon est membre de l'AMDI depuis

offerts à ces personnes et à leur proche entourage, une

2015 et en est devenu son nouvel

cause très chère à Madame Sutto, vous le savez déjà.

ambassadeur pour l'année 2018-2019. Son
objectif? "Je parle au nom des membres de

pendant plus de 40 ans.

Nous proposons cette année une nouvelle formule

l'AMDI et je veux qu'on se fasse entendre,

pour terminer la soirée sur une note plus sucrée. Cette

pour que les gens puissent nous connaître et

soirée est très importante pour l’AMDI, qui fêtera en

nous aider en donnant à l'AMDI".

2020 ses 85 ans.
Jean-Simon est aussi impliqué dans le comité

À l’avance, merci et au plaisir de vous y voir!

membres, un comité composé de 5 membres

Martin Deschênes

de l'association et qui a pour but de donner
plus de poids aux membres de l'AMDI dans les

Président d'honneur de la Soirée-Théâtre Janine Sutto
Vice-Président du conseil d'administration du Groupe Deschênes inc.

orientations de l'association. Il nous confie :
"Au travers de ce comité, je veux que les

À propos de l'AMDI

membres aient du plaisir et puissent proposer

L'Association de Montréal pour la

Découvrez le reste de son témoignage lors

déficience intellectuelle est un organisme

de la soirée le 29 Janvier prochain.

communautaire qui existe depuis 1935 et
qui a pour mission d’accompagner et
soutenir les personnes adultes ayant une
déficience intellectuelle, et les aider à
maintenir leur plein potentiel personnel et
social, tout en favorisant leur
épanouissement.

Sa vision est que chaque personne ayant
une déficience intellectuelle puisse
prendre sa place dans la société, à
chaque étape de sa vie.

de nouvelles activités".

