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«  Toutes ces belles couilles, terrifiées, 
alignées comme ça, recroquevillées 
sous la peur, qui essayent de rentrer se 
cacher pour échapper au courroux de 
l’irréductible broyeuse. »
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RÉSUMÉ

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 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, 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. 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.

DATES ET LIEUX

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui  
Salle Jean-Claude-Germain 
14 mars au 1er avril 2023
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ÉQUIPE DE PRODUCTION

Une création du Théâtre Surreal SoReal 
en codiffusion avec le Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui
 
Texte 
Erin Shields

Traduction
Olivier Sylvestre

Mise en scène
Guillermina Kerwin 
assistée de  
Marguerite Hudon

Interprétation
Marie Bernier 
Oumy Dembele 
Cynthia Wu-Maheu 
Gabriel Lemire

Scénographie 
Anne-Sophie Gaudet

Costumes
Marie-Audrey Jacques

Éclairages
Tiffanie Boffa

Conception sonore 
Andréa Marsolais-Roy

Direction de production
Jon Lachlan Stewart

Direction technique 
Ophélie Lacasse

LE LIVRE

Beautiful man and other short plays d’Erin 
Shields a été publié aux éditions Playwrights 
Canada Press en décembre 2020.

La pièce traduite par Olivier Sylvestre est à 
paraître cette année aux éditions Somme toute.
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While dropping my daughter off at her 
garderie one morning, I tried to process the 
uneasy feeling I’d awoken with. It was like 
a dredge on my soul, a veil between myself 
and the world that I couldn’t quite shake 
despite my daughter’s pleasant chatter and 
the bright sun on that winter day. I scrolled 
back through the last twenty-four hours and 
recalled the episode of Game of Thrones I’d 
watched the night before in which a woman 
had been raped, tortured and mutilated. 

It had been horrifying. Grotesque. 
Gratuitous. Thrilling. Yes, it had 
disgusted me to my core. Yes, I would 
tune in next week for the next episode.

I thought about all the movies, the tv 
shows, the plays I had seen in which female 
characters were abused, overly sexualized, 
stereotyped, raped, perverted to please the 
male gaze or completely ignored. I thought 
about how the incessant barrage of images 
and ideas that perpetuated gender inequity 
had permeated my subconscious in the 
guise of entertainment. I thought about how 
perplexing it was that I continued to watch 
it, despite the way it made me feel. What was 
the cost of consuming that content on my 
sense of self? On my perception of my own 
body in the world?

A simple (almost cliché) premise for a 
play came to me: what if the roles were 
reversed? 

As I walked back to my home after dropping 
off my daughter, the entire piece revealed 
itself to me. 

I ran to my desk and Beautiful Man 
poured out of me. 

Like some sort of giddy, ritual blood-letting, 
I wrote this cheeky, vicous, sexy, evisceration 
of the narratives we find ourselvesconsuming 
alone in the dark in one sitting. It felt so good 
to write. It felt so good to rehearseand stage. 
It felt so good to watch in the dark.

Erin Shields

Un matin, alors que je déposais ma fille à sa garderie, 
j’ai essayé d’analyser le sentiment de malaise avec 
lequel je m’étais réveillée. C’était comme un voile 
sur mon âme, un voile entre moi et le monde dont je 
n’arrivais pas à me débarrasser malgré le bavardage 
agréable de ma fille et le soleil brillant de cette journée 
d’hiver. J’ai fait défiler les dernières vingt-quatre heures 
et je me suis souvenue de l’épisode de Game of Thrones 
que j’avais regardé la veille au soir, dans lequel une 
femme avait été violée, torturée et mutilée. C’était 
horrifiant. Grotesque. Gratuit. Palpitant. Oui, cela m’a 
dégoûtée au plus haut point. Oui, je regarderais la 
semaine prochaine pour le prochain épisode. 

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? 

Une simple prémisse (presque clichée) pour une pièce 
de théâtre m’est venue : et si les rôles étaient inversés? 
Alors que je rentrais chez moi après avoir déposé ma 
fille, la pièce entière s’est révélée à moi. J’ai couru 
jusqu’à mon bureau et Beau gars a jailli de moi. Comme 
une sorte de saignée rituelle étourdissante, j’ai écrit 
d’une traite cette éviscération effrontée, vicieuse et sexy 
des récits que nous nous surprenons à consommer seuls 
dans le noir. C’était si bon d’écrire. C’était si bon de 
répéter et de mettre en scène. C’était si bon de regarder 
dans le noir. 

MOT DE L’AUTRICE
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Je suis tombé par hasard sur l’œuvre d’Erin 
Shields dans le cadre d’un jury à l’été 2020, 
au moment d’une grande effervescence dans 
les luttes sociales – et d’une grande remise en 
question du rôle des artistes dans notre société. 

Les mots d’Erin m’ont fait mal, ils m’ont 
confronté – et ils ont fini par me faire du 
bien. 

Il faut avouer que la prémisse de Beautiful 
Man est séduisante : en discutant des séries et 
des films qu’elles consomment, trois femmes 
s’arrogent tous les rôles de pouvoir de leurs 
héroïnes et procèdent, avec une cruauté sans 
retenue, à l’objectification d’un beau gars qui 
ne leur sert que de faire-valoir. Puis, dans la 
deuxième partie, ce même beau gars prête son 
corps au monologue intérieur d’une femme 
qui nous raconte sa charge mentale ordinaire, 
de celles que vivent toutes les filles par un bon 
mercredi soir.

J’y ai vu très clairement les thèmes chers à 
l’autrice : sexisme ordinaire, mansplaining, 
stéréotypes de genres, rôles de pouvoir… 

Mais il y a plus. Erin n’écrit pas des pièces 
à thèses. Les mots d’Erin font confiance au 
pouvoir de la construction dramatique et de la 
fiction. Les maux qui nous affligent sont ainsi 
nommés directement, mais servis par une mise 
en abyme qui force l’admiration. Erin démontre 
une habileté exceptionnelle à construire un 
récit qui sert son propos : 

le sexisme existe dans les histoires qu’on 
se raconte et dans les représentations 
qu’on se fait de toutes les époques de 
l’Humanité… même de la préhistoire.

Certes, dans Beau gars, Erin dépasse les limites. 
Elle va trop loin quand ses personnages 
racontent les tortures, notamment sexuelles, 
que leurs protagonistes fictives font subir aux 
hommes qui croisent leur chemin, décrits 
comme des « maris de », des esclaves, des 
objets sexuels, des enfants ou des proies. Bien 
sûr, on est dans la satire. Le renversement 
des rôles de pouvoir est si jouissif et poussé à 
l’extrême qu’il en devient hilarant. Mais ce n’est 
pas parce qu’on rit que c’est drôle… 

Plus que tout, les mots d’Erin remettent 
en cause notre bien-pensance et 
nous font faire un acte d’empathie. Ils 
nous renvoient notre propre reflet en 
nous forçant à nous questionner. Ils 
redonnent la place qui a été depuis 
longtemps subtilisée aux femmes dans 
la fiction par une œuvre décapante qui 
interroge notre participation à ces rôles 
genrés. 

En tant que traducteur masculin, j’ai dû établir 
un dialogue de confiance avec l’autrice pour 
bien retransmettre ses intentions dans notre 
contexte culturel francophone.

Erin Shields, qui a vécu neuf ans à Montréal, 
est une autrice dramatique majeure du 
Canada anglais. Avec Beau gars, elle nous offre 
une combinaison d’humour noir, d’absurde, 
de politique, de trash et de construction 
dramatique exemplaire, ce qui n’est pas si 
fréquent sur nos scènes. Je ne pourrais pas 
être plus fier d’amener sa parole dans un de 
nos grands théâtres montréalais, le Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui, en 2023. 

Olivier Sylvestre

MOT DU TRADUCTEUR
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MOT DE LA METTEUSE EN 
SCÈNE

Des répliques qui attestent 
d’une époque

“I told you in the course of this paper that 
Shakespeare had a sister ; but do not look 
for her in Sir Sidney Lee’s life of the poet. 
She died young- alas, she never wrote a 
word. She lied buried where the omnibuses 
now stop, opposite the Elephant and Castle. 
Now my belief is that this poet who never 
wrote a word and was buried at the cross-
roads still lives. She lives in you and in me, 
and in many other women who are not 
here tonight, for they are washing up dishes 
and putting the children to bed. But she 
lives ; for great poets do not die ; they are 
continuing presences ; they need only the 
opportunity to walk among us in the flesh. 
This opportunity, as I think, is now coming 
within your power to give her.”  
 

- Virginia Woolf, Une chambre pour soi 
(1929).

Quand j’ai terminé mes études comme 
interprète à l’École nationale de théâtre, il y a 
plus de vingt-cinq ans (1994), je venais de vivre 
des années d’exception dans une école où le 
talent et le travail acharné des artistes étaient 
habituellement couronnés de succès. Et ce, peu 
importe l’identité de genre des élèves. À la fin 
de mes études, j’ai vite eu le sentiment qu’il y 
avait moins de reconnaissance dans le milieu 
professionnel pour les textes et les scénarios 
écrits par des femmes et des personnes de la 
communauté LGBTQ+. ll y avait aussi peu de 
ces personnes dans les postes de pouvoir : 
autrices, metteures en scène et productrices. 
Qu’en était-il? Un manque d’opportunités? Une 
différence dans la prise de risque? Le talent et 
l’engagement manquaient-t-il chez ces artistes? 

Dans ma carrière, j’ai naturellement eu envie 
d’entendre plus de diversité dans les écritures 
et les lignes éditoriales proposées dans les 
théâtres et les salles de cinéma. C’était dans 
mes intentions professionnelles de mettre en 
lumière et de proposer ces écritures. 

À mon avis, ces textes ne devaient pas 
s’inscrire dans un créneau littéraire, 
mais bien comme des ouvrages 
universels, excellents, naturels sur 
l’interprétation du monde.

Vingt-cinq ans plus tard, je constate un 
tournant ici au Québec et à l’international pour 
la diffusion des textes écrits par des femmes. 
Les autrices sont de plus en plus reconnues 
pour leurs œuvres. Depuis une quinzaine 
d’années, certains diffuseurs s’arrachent les 
textes d’autrices et de scénaristes québécoises 
et canadiennes. C’est le cas pour les textes de 
la dramaturge canadienne Erin Shields. 

Erin est une autrice remarquable. Elle 
propose des pièces de théâtre radicales, sans 
compromis. Elle s’inspire des paradigmes 
politiques et sociaux traditionnels pour en 
recréer des modèles stupéfiants. Avec son sens 
de la répartie, elle communique brillamment 
les failles et les vulnérabilités de cultures 
dominantes. 

Lire son œuvre et voir certaines de 
ses pièces sur scène, je ne peux 
m’empêcher de penser au chemin 
que les femmes et les membres de la 
communauté LGBTQ+ ont parcouru 
depuis les écrits de Virginia Woolf. 

Cette reconnaissance littéraire est en cours 
depuis une dizaine d’années au Québec et 
à l’étranger. Et Erin Shields fait partie de ce 
courant d’autrices incontournables. 

Guillermina Kerwin
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MOT DU DIRECTEUR 
ARTISTIQUE

I think what a lot of men in my circles think.
I’m a feminist!
With the exclamation mark at the end. 
Feminist!

I talk about it a lot, I do my homework, I read 
my Virginie Despentes, I listen to Couilles sur 
la table, and I have in-depth conversations 
with my girlfriend where I think that I’m doing 
my part by nodding my head slowly, really 
listening. 

Erin Shields’ Beautiful Man changed the 
way I think.

It was a play that took me out of my head, and 
slammed me into my body. That is why it is 
theatre and not an essay, or a podcast, that is 
why I can’t stop laughing at it, crying at it, that is 
why it hits me in the GUT, and that is why it is a 
vital English Canadian play that I’m so excited 
to be bringing to Théâtre d’Aujourd’hui, for its 
Québécois première.

As I first read it, I laughed and laughed at Erin’s 
full-out assault on the representation of women 
in popular media, thinking “okay, okay, I get the 
joke...and the joke is on me. The joke is on men. 
I believe in what the playwright is saying, so I’m 
going to laugh along.” But the joke keeps going. 
And going. And my abs started to HURT. From 
laughing. It hurt. 

And I started really seeing, feeling ME in 
this thing. 

I laugh and laugh, and sort of cringe, and start 
to slowly shake my head as it goes on. Deeper 
and deeper into a kind of grotesque, never-
ending inside joke.

I read and I think “no, it can’t keep going...can 
it? This can’t be.”

Beautiful Man shows us, yes. It can be. It is. It is 
right outside, it’s in our streets, it’s now, it’s on 
your screens, and in your bodies. 

And I couldn’t really look at anything in 
my daily life the same way since.

I was infected, ignited, inspired, disturbed, alive 
with thought, bright, and actually, still laughing.

That’s pretty much everything I wish to 
experience at the theatre.
Bon spectacle.

Jon Lachlan Stewart

Je pense ce que beaucoup d’hommes dans mon 
entourage pensent.
Je suis féministe!
Avec le point d’exclamation à la fin.
Féministe!

J’en parle beaucoup, je fais mes devoirs, je lis Virginie 
Despentes, j’écoute Les couilles sur la table, et j’ai des 
conversations approfondies avec ma copine où je pense 
que je fais ma part en hochant lentement la tête, en 
écoutant vraiment.

Beau gars d’Erin Shields a changé ma façon de penser.

C’est une pièce qui m’a fait sortir de ma tête et m’a fait 
rentrer dans mon corps. C’est pourquoi il s’agit de théâtre 
et non d’un essai ou d’un podcast, c’est pourquoi je ne 
peux m’empêcher d’en rire, d’en pleurer, c’est pourquoi 
cela me frappe dans le ventre, et c’est pourquoi il s’agit 
d’une pièce canadienne anglaise essentielle que je suis si 
heureux de présenter au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui 
pour sa première québécoise.

Lorsque je l’ai lue pour la première fois, j’ai ri et ri de 
l’attaque d’Erin contre la représentation des femmes dans 
les médias populaires, en me disant « d’accord, d’accord, 
j’ai compris la blague… et la blague est sur moi. La 
blague est sur les hommes. Je crois en ce que dit l’autrice 
de la pièce, alors je vais rire avec elle ». Mais la blague 
continue. Et continue. Et mes abdos ont commencé à me 
faire mal. À force de rire. Ça fait mal. Et j’ai commencé à 
vraiment me voir, me sentir dans ce truc.
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J’ai ri et ri, et j’ai pris un peu de recul, et j’ai commencé à 
secouer lentement la tête au fur et à mesure. De plus en 
plus profondément dans une sorte de blague grotesque et 
sans fin.

Je lis et je pense « non, ça ne peut pas continuer… n’est-
ce pas? Ce n’est pas possible. »

Beau gars nous montre que oui. C’est possible. Ça l’est. 
C’est juste dehors, c’est dans nos rues, c’est maintenant, 
c’est sur vos écrans, et dans vos corps.

Et depuis, je ne peux plus regarder quoi que ce soit dans 
ma vie quotidienne de la même manière.

J’ai été infecté, enflammé, inspiré, dérangé, animé d’une 
pensée, brillante, et en fait, je ris encore.

C’est à peu près tout ce que je souhaite vivre au théâtre.

Bon spectacle.

Jon Lachlan Stewart
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ERIN SHIELDS

photo : Dahlia Katz

Erin Shields est dramaturge. Elle a remporté 
le prix d’écriture dramatique de la Quebec 
Writers Federation. Erin a remporté un Prix 
du Gouverneur général en théâtre en 2011 
avec sa pièce If We Were Birds, qui a été créée 
au Tarragon Theatre. Ces autres oeuvres 
marquantes sont : The Lady from the Sea (The 
Shaw Festival), The Millennial Malcontent et 
Soliciting Temptation (Tarragon Theatre), The 
Angel and the Sparrow (The Segal Centre), 
Beautiful Man et Montparnasse (Groundwater 
Productions), Instant (Geordie Productions, 
DORA pour Outstanding TYA Production, META 
pour Outstanding New Text), Mistatim (Red Sky 
Performance) et Unit B1717 (Théâtre à Corps 
Perdus).
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OLIVIER SYLVESTRE

photo : Palmer photographie

Auteur et traducteur, Olivier Sylvestre détient 
un baccalauréat en criminologie et un diplôme 
d’écriture dramatique de l’École nationale 
de théâtre du Canada. Sa première pièce, 
La beauté du monde (Leméac) a remporté le 
prix Gratien-Gélinas et a été finaliste aux Prix 
littéraires du Gouverneur général. Chez Hamac 
(Québec), il a publié un recueil de récits, Noms 
fictifs, finaliste au Prix des libraires du Québec 
(catégorie roman) et aux Prix littéraires du 
Gouverneur général, ainsi qu’un monologue, 
Le désert. Sa pièce La loi de la gravité (Éditions 
Passages(s)) a gagné de nombreux prix 
en Europe. Il a œuvré pendant plus de dix 
ans comme intervenant en dépendance. 
Il anime des ateliers d’écriture et fait de 
l’accompagnement dramaturgique.
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GUILLERMINA KERWIN

photo : Julie Artacho

Guillermina Kerwin est comédienne et 
metteuse en scène. Elle a collaboré à plus 
d’une cinquantaine de productions théâtrales 
depuis sa sortie de l’École nationale de 
théâtre en 1994. Comme interprète, elle a 
joué dans Chante avec moi (Espace Libre, 
Festival Transamérique, Centre national des 
Arts), et Mommy (Théâtre Aux Écuries) d’Olivier 
Choinière avec la compagnie L’ACTIVITÉ, 
Un peu de tendresse bordel de merde de 
Dave St-Pierre (Théâtre de la Ville, Paris, et 
Sadler’s Wells, Londres), À tu et à toi d’Isabelle 
Hubert (Théâtre les gens d’en bas, Théâtre du 
Bic), Glengarry Glen Ross de David Mamet 
(Transthéâtre, Usine C) et First Snow Première 
Neige, une coproduction du Théâtre PÀP, des 
Productions Hôtel-Motel et du National Theater 
of Scotland (Théâtre Quat’Sous, Edinburg 
Fringe Festival) pour laquelle l’équipe de 
création a reçu le prix Scotsman Fringe First 
Award en 2018. Comme metteuse en scène, 
elle a fait la mise en scène de la pièce Le 
nœud de Johnna Adams avec la compagnie 
Écoumène (Théâtre La Licorne). Elle travaille 
sur la création théâtrale de la pièce Simon, 
avec l’auteur roman jeunesse Olivier Simard. 
Prochainement, elle participera comme 
comédienne à la lecture de la pièce À demain 
Moïra d’Anick Martel au Saguenay avec le 
Jamais Lu Mobile. Elle fera aussi une mise en 
lecture au prochain Festival du Jamais Lu de 
la pièce Ruckwärts de Mary-Lee Picknell. Elle 
travaille à une deuxième collaboration en tant 
qu’interprète sur la prochaine création de 
Catherine Bourgeois avec la compagnie Joe, 
Jack et John. 
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OUMY DEMBELE

photo : Marili Clark

Oumy Dembele est une récente immigrante, 
diplômée du Programme de théâtre du 
Collège Dawson en 2019. Ses formations en 
interprétation sont internationales : Paris, 
Montréal et Los Angeles. Après des études 
en théâtre, cinéma et écriture de scénario, 
elle a effectué près d’une centaine de 
représentations scéniques en France, Espagne 
et Tunisie pour la compagnie aérienne 
Nouvelles Frontières. Elle a également 
remporté le concours de scénario de court-
métrage de One Country One Film en 2015 et a 
participé à plusieurs films et pièces de théâtre. 
Elle développe actuellement sa première 
pièce de théâtre, Common Good(s). Heureuse 
récipiendaire du Bertrand A. Henry Memorial 
Award, cette bourse a pour but d’aider au 
financement de son projet de documentaire à 
propos du théâtre au Mali. 
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MARIE BERNIER

photo : Louis Ruel

Depuis sa sortie de l’École nationale de 
théâtre du Canada en 2010, Marie Bernier 
est très présente dans le milieu théâtral. Elle 
joue notamment dans les pièces Vassa de 
Gill Champagne, Petite vérité inventée d’Alice 
Ronfard, La cantate intérieure de Frédéric 
Blanchette, Les inconnus, Consentement 
et Chante avec moi d’Olivier Choinière. 
Dernièrement, elle est de la pièce La logique du 
pire présentée en français et anglais, dans une 
mise en scène d’Étienne Lepage et Frédérick 
Gravel. Au cinéma, elle a, entre autres, été 
dirigée par Stéphane Lapointe dans Les maîtres 
du suspense et elle fait partie de la distribution 
du dernier film de Bernard Émond, Pour vivre 
ici. À la télévision en 2022, on peut la voir dans 
les séries encensées par la critique Les bracelets 
rouges (Yan England) et la deuxième saison de 
La faille (Patrice Sauvé).
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CYNTHIA WU-MAHEUX

photo : PL2 Studio

Depuis sa sortie du Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal en 2007, Cynthia a 
cumulé les premiers rôles dans une multitude 
d’émissions et de séries télévisées, tels que 
Trauma, Tactik, L’appart du 5e, Mémoires vives, 
Plan B, L’âge adulte, Alix et les merveilleux et 
Classé secret. Entre 2016 et 2022, elle a été de 
la distribution de District 31, où elle défendu 
le rôle de Da-Xia Bernard, rôle grâce auquel 
elle a été nommée aux Prix Gémeaux en 2018, 
dans la catégorie Meilleur rôle de soutien 
féminin : série dramatique annuelle. Au théâtre 
nous avons pu la voir sur la scène du Théâtre 
Denise-Pelletier entre autres, dans les pièces 
L’avare, La princesse Turandot, Médée, puis 
Prouesses et épouvantables digestions du redouté 
Pantagruel. Elle était de la création de la pièce 
Yukonstyle, présentée au Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui en 2013. Elle fut également 
marionnettiste dans le spectacle Alice au pays 
des merveilles de la compagnie Tout-à-Trac. En 
2019, elle était de la production Consentement 
sur les planches du Théâtre Jean-Duceppe, 
dans une mise en scène de Frédéric Blanchette. 
Puis, en 2021, elle était dans Le rêveur dans son 
bain, une mise en scène de Hugo Bélanger au 
TNM. Au cinéma, elle a incarné Jade Bossé 
dans le film L’empire Bo$$é, réalisé par Claude 
Desrosiers et plus récemment, elle a interprété 
le rôle de Julie dans L’origine des espèces du 
réalisateur Dominic Goyer. Ce rôle lui a valu 
une nomination comme Meilleure actrice de 
soutien en 2017 au Gala Québec Cinéma.
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GABRIEL LEMIRE

photo : Fred Gervais

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique 
de Montréal en 2016, Gabriel Lemire multiplie 
les projets notamment au théâtre. Dès sa sortie 
du Conservatoire, on a pu le voir dans Roméo 
& Juliette (TNM). Son interprétation dans cette 
pièce lui a valu le prix Olivier Reichenbach. 
Il a joué dans Poésie, sandwich et autres soirs 
qui penchent (Place des Arts) et a fait partie 
de la distribution de la très célèbre comédie 
musicale de Michel Tremblay Demain matin, 
Montréal m’attend (TNM), reprise à l’occasion 
du 375e anniversaire de Montréal. Gabriel joue 
également dans Tom Sawyer, en tournée avec 
La Roulotte. Il a été aussi de la distribution de 
Coriolan (TNM), Chansons pour filles et garçons 
perdus (Centre du Théâtre d’Aujourd’hui), 
Les choristes (Salle Albert-Rousseau) et Les 
amoureux (Théâtre Denise-Pelletier). Plus 
récemment, on a pu le voir dans La brèche 
(Théâtre Espace Go) une mise en scène de 
Solène Paré. Au petit écran, Gabriel a fait une 
première apparition dans Unité 9. Ensuite, il 
se joint à la distribution de Jérémie à Vrak TV. 
On peut le voir dans Toute la vie (saison II et 
III) et en 2022, il tient des rôles dans les séries 
L’homme qui aimait trop, Classé secret et Manuel 
de la vie sauvage. Au cinéma, il décrocha en 
2016, son premier rôle dans Les rois Mongols 
de Luc Picard. On le retrouve aussi dans trois 
court-métrages de Nicolas Legendre : Piu piu 
(2018), Le chien (2014) et Petit poulet (2015) 
pour lequel il a obtenu une nomination comme 
meilleur acteur au High Peak Independant Film 
Festival en Angleterre.

Rendez-vous sur notre site internet pour 
consulter les biographies des concepteurs et 
conceptrices.
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LE THÉÂTRE SURREAL 
SOREAL

Fondée officiellement en 2017 à Montréal, 
Surreal SoReal crée des productions théâtrales 
contemporaines innovatrices qui s’adressent 
autant aux canadien·ne·s francophones 
qu’anglophones. Leurs œuvres se destinent 
à des publics enthousiastes à l’idée de sortir 
de leur zone de confort et de s’aventurer 
dans l’inconnu, tout en explorant les enjeux 
complexes et inconfortables de notre monde. 
Ils sont souvent drôles, et des fois weird. Ils 
aiment imaginer une place où des publics 
peuvent faire l’expérience de quelque 
chose de nouveau, de l’écriture à laquelle 
les spectatrices et spectateurs ne sont pas 
accoutumés, une place où des artistes des 
deux solitudes peuvent travailler de leur propre 
manière, side by side. 

8357 rue St-Hubert 
Montréal QC H2P 1Z4 

surrealsorealtheatre.com 
facebook.com/SurrealSoRealTheatre 
instagram.com/surrealsorealtheatre 
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