
Bienvenue dans le monde imaginaire de Beau gars où 
les femmes s’arrogent sans vergogne tous les rôles de 
pouvoir. Politiciennes, chasseuses, reines, policières, 
elles sont partout et dominent toutes les sphères de la 
société. Sur scène, trois narratrices (Oumy Dembele, 
Marie Bernier, Cynthia Wu-Maheux) passent au 
hachoir les univers de films et de séries télévisées, 
commentant avec un humour décapant les actions 
de leurs héroïnes fictives, tout en gardant à l’œil un 
beau gars à moitié nu (Gabriel Lemire), homme-objet 
maintenu à disposition. 

Beautiful Man de l’autrice Erin Shields, traduite ici par Olivier 
Sylvestre, est une satire engagée, adroite et jouissive qui 
renverse les rôles et transfère de manière déconcertante 
les discours et comportements stéréotypés pour mieux 
les révéler. Mis en scène par Guillermina Kerwin, Beau 
gars s’attaque joyeusement à tout ce qui est toxique et 
insidieusement entretenu par la culture populaire, opérant 
un changement radical dans la manière de raconter les 
histoires.

J’ai pensé à tous les films, émissions de télévision et pièces de 
théâtre que j’ai vus et dans lesquels les personnages féminins 
sont maltraités, sexualisés à l’excès, stéréotypés, violés, pervertis 
pour plaire au regard masculin, ou complètement ignorés. 
J’ai pensé à la façon dont le barrage incessant d’images et 
d’idées qui perpétuent l’inégalité des sexes a pénétré mon 
subconscient sous l’apparence du divertissement. J’ai pensé à 
la perplexité que suscite le fait que je continue à les regarder, 
malgré ce que je ressens. Quel est le coût de la consommation 
de ce contenu sur ma perception de moi-même? Sur ma 
perception de mon propre corps dans le monde?
– Erin Shields
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mentor et dramaturge à l’École nationale de théâtre | 
2018 | Création de Paradise Lost (Stratford Festival) pour 
laquelle elle est finaliste pour le Prix du Gouverneur général 
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