
BÉA de Mick Gordon 
Une production du Théâtre La Bête Humaine

Béatrice	souffre	d’une	maladie	dégénéra4ve.	À	un	âge	où	les	autres	célèbrent	la	vie,	elle	se	sait	
condamnée.	Sa	mère,	Mme	James,	une	avocate	droite	et	rigide,	voit	d’un	œil	méfiant	la	rela4on	
amicale	qui	 se	4sse	entre	 sa	fille	et	Raymond,	un	 jeune	aide-soignant	volubile	qu’elle	engage	
sous	 proba4on.	 C’est	 pourtant	 à	 travers	 la	 force	 fragile	 de	 ce	 dernier	 que	 Béatrice	 puise	 le	
courage	 de	 demander	 l’impossible	 à	 sa	mère	 :	meLre	 un	 terme	 à	 ses	 souffrances.	 Raymond	
devient	vite	l’intermédiaire	pavant	la	voie	au	dialogue	entre	les	deux	femmes.		

Mêlant	l’humour	imper4nent	d’une	jeune	fille	qui	n’a	plus	rien	à	perdre	à	la	naïveté	toute	crue	
d’un	professionnel	aLachant,	ce	huis	clos	empreint	d’humanité	aborde	un	sujet	aussi	sensible	
qu’actuel	:	le	suicide	assisté.	Sans	verser	dans	le	tragique,	ni	amoindrir	la	complexité	du	propos,	
la	pièce	ques4onne	le	spectateur	sur	 les	 limites	de	 l’empathie	et	nourrit	 la	réflexion	collec4ve	
sur	l’épineuse	ques4on	de	mourir	dans	la	dignité.		

Écrite	par	l’auteur	britannique	Mick	Gordon,	la	pièce	était	ini4alement	crée	au	Soho	Theatre	de	
Londres	en	2010.	Le	Théâtre	La	Bête	Humaine	créait	Béa	en	adapta4on	québécoise	au	Théâtre	
Prospero	 en	 2015.	 C’est	 Olivia	 Palacci	 qui	 met	 en	 scène	 la	 pièce	 dans	 une	 adapta4on	
québécoise	de	Yannick	Chapdelaine.	
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DEVIS TECHNIQUE  
« Béa »�

Par le Théâtre de la Bête Humaine 
Diffusé au Théâtre le Prospero, avril 2015 

 
SON 

- 4	haut-parleurs	PA	
- 1	mini	haut-parleur	(dans	la	bibliothèque)	
- Sub	
- QLAB	version	2	
- Carte	de	son	pour	QLAB	

	
ÉCLAIRAGE 

- 3	lignes	de	courant	direct	(Lit,	télévision	et	radio	jardin)	
- 2	lignes	de	courant	sur	gradateur		(lampe	derrière	le	lit,	lustre)	
- 1	adaptateur	UG	/	TL3	
- 1	fiche	TL3	mâle	
- «	Structure	boom	»	composée	de	4	ou	5	tuyaux	et	3	raccords	à	tuyaux	

	
VIDÉO 

- Fil	HDMI	
- Adaptateur	HDMI	pour	Mac	

	
	
RÉGIE 

- Système	de	communication	entre	les	loges	et	la	régie	
- Les	consoles	de	son	et	d’éclairage	doivent	être	accessibles	et	facilement	

manipulables	par	le	régisseur.	
 
 
 
 
 
 
*Veuillez noter que ce devis technique est sujet à changements 
puisque ces demandes sont celles de la création au Théâtre 
Prospero en 2015. 



DOSSIER	DE	PRESSE 

http://www.ledevoir.com/culture/theatre/438997/theatre-mourir-dans-la-dignite	

THÉÂTRE 
Mourir dans la dignité 
2 mai 2015 Marie Labrecque - Collaboratrice | Théâtre 

Photo: Laurence Dauphinais 
Alexandra Cyr (Béa) et Yannick Chapdelaine (Ray) entretiennent sur scène un rapport qui 
sonne très vrai. 

Béa 
Texte : Mick Gordon. Mise en scène : Olivia Palacci. Traduction : Yannick Chapdelaine. Production : 
Théâtre de la Bête Humaine. Jusqu’au 16 mai, à la salle intime du théâtre Prospero. 

Que peut-on réellement comprendre au calvaire d’une jeune femme clouée à un lit depuis 
huit ans ? La pièce de l’Irlandais Mick Gordon pose la difficulté de se mettre à la place 
d’autrui, ou, ainsi que c’est formulé dans le texte, aborde les frontières de l’empathie. 
Souffrant d’une maladie dégénérative qu’on ne nommera jamais, paralysée, Béa veut 
mourir. Elle tente de mettre de son côté son nouvel aide-soignant, le volubile et un peu 
maladroit Ray, afin qu’il l’aide à convaincre sa très rigide mère (Suzanne Lantagne) du bien-
fondé de sa demande. Jusqu’où Ray sera-t-il prêt à aller pour soulager Béa ? 
  
À partir d’un thème grave, le suicide assisté, Gordon a écrit une pièce assez tonique, sans 
lourdeur ni didactisme. Béa pose un regard sensible et dépourvu de tabous sur la réalité de 
la jeune alitée. Aborde ses besoins sexuels inassouvis et l’intimité d’une longue séance de 
lavement de sa sonde urinaire. Les scènes pénibles sont pourtant peu nombreuses dans ce 
récit qui joue sur des ressorts comiques, misant sur la naïveté de Ray et l’humour coquin de 
sa protégée. Et comme dans un boulevard, la mère stricte a le don de toujours faire 
irruption dans la chambre au pire moment… 
  
Le spectacle vaut d’abord pour ses personnages attachants et l’interprétation empreinte de 
vérité du trio d’acteurs. Alexandra Cyr se révèle d’une justesse émouvante dans sa Béa dont 
la vivacité un peu impertinente cache une douleur tragique. Yannick Chapdelaine campe le 
sympathique Ray avec un naturel confondant. Ces deux-là entretiennent sur scène un 
rapport qui sonne très vrai. Logés dans la petite salle du Prospero, on retire un peu 
l’impression, devant ce tableau dirigé avec justesse et délicatesse par Olivia Palacci, de voir 
à travers le mur d’une chambre. 
  
Une trame sonore omniprésente enterre bien parfois les répliques des comédiens. Et la 
finale aurait pu être traitée de manière moins larmoyante (« Pas de sentimentalité », 
décrète d’ailleurs la mère dans la pièce) : le spectacle me semblait plus touchant quand 
l’émotion était davantage dosée. Mais somme toute, une première production réussie pour 
le petit Théâtre La Bête Humaine.  

http://www.ledevoir.com/culture/theatre/438997/theatre-mourir-dans-la-dignite
http://www.ledevoir.com/auteur/marie-labrecque
http://www.ledevoir.com/culture/theatre


http://www.labibleurbaine.com/theatre/bea-de-mick-gordon-au-theatre-prospero/	

Théâtre_
Critiques de théâtre
Publié le 3 mai 2015 par Solveig McClure-Poirier 

Crédit photo : Laurence Dauphinais 
Béatrice est malade. Depuis 8 ans, elle est prisonnière de son corps, condamnée à demeurer au lit, dans sa 
chambre enfantine. Et puis un jour, Raymond se présente, un jeune homme coloré et drôle avec qui elle 
pourra enfin s’évader un peu de la lourdeur de son quotidien. 

C’est sans aucun doute pour le jeu sans failles de Yanick Chapdelaine que la pièce est un incontournable du 
printemps. Dans une mise en scène d’Olivia Palacci, il tient le rôle de Ray, un jeune homme rafraichissant qui, 
un peu à la Intouchables, parviendra à ajouter un peu de folie aux derniers jours de Béa. En effet, c’est avec 
son aide que Béatrice parviendra à faire face à sa mère et à se délivrer une fois pour toutes, du poids de sa 
maladie. Mais c’est également grâce à lui qu’elle pourra quitter son corps défectueux avec une grande 
légèreté et beaucoup de bonheur. 

Alexandra Cyr que l’on a connu dans la websérie Quart de vie, notamment, est pratiquement méconnaissable 
dans le rôle de la jeune malade. Celle qui enchaine les apparitions au petit écran   livre cette fois une 
performance touchante, empreinte d’humour et de beaucoup de sensibilité. Étendue dans un lit pour 
l’entièreté des deux heures de la pièce, ses gestes rares et la rigidité de son corps laissent croirent la réalité 
d’une jeune femme dont la maladie s’est grandement emparée du corps. 

Au cours de ces deux heures qui ne présentent aucune longueur, Ray et Béa développent une très grande 
amitié empreinte d’humour, de confrontations et de questionnements. Si Béa semble s’amouracher de son 
nouvel aide soignant, ce n’est que pour bien profiter de cette dernière ligne droite avant de quitter la 
monotonie des dernières années.  Ensemble, ils jouent à l’interdit, tentent de se découvrir et connectent 
grandement, au mécontentement de madame James, la mère de cette dernière.  

En laissant de côté les monologues trop dramatiques qui ne feraient que rendre cette pièce trop lourde, les 
personnages sont rafraichissants et très attachants. La mère de Béa, incarnée avec justesse par Suzanne 
Lantagne est confrontée aux limites de l’empathie mais surtout, à la triste réalité de devoir accepter les choix 
de sa fille. L’évolution du personnage, tout au long de la pièce, est émouvant et surtout très réaliste. Elle 
permet de regarder la situation sous un autre angle alors qu’elle confrontée à de grandes questions d’éthique. 

Puisant dans les thèmes du suicide assisté, de la peur et de l’échec des relations, la pièce basée sur un texte 
de Mick Gordon est un immanquable de la saison et sera présentée dans la salle intime du Théâtre 
Prospero, et ce, jusqu’au 16 mai. 

http://www.labibleurbaine.com/theatre/bea-de-mick-gordon-au-theatre-prospero/
http://www.labibleurbaine.com/equipe/solveig-poirier/
https://billetterie.theatreprospero.com/dates.aspx?codeEvent=BEASaison%202014-2015
https://billetterie.theatreprospero.com/dates.aspx?codeEvent=BEASaison%202014-2015


http://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claire-girard/bea-suicide-assiste-theatre-
proposero_b_7201160.html 

Marie-Claire Girard     
Béa: Mourir, dit-elle 
Article Byline Information 
Publication: 04/05/2015 14:18 EDT Mis à jour: 04/05/2016 05:12 EDT 

Mick Gordon est un auteur irlandais qui réside au Danemark. Béa, que nous présente le Théâtre de la Bête 
humaine à la salle intime du Prospero, traite de la mort assistée et je salue tout de suite l'excellente 
traduction de Yannick Chapdelaine qui, c'est tout dire, ne se sent à aucun moment. Et ce même Yannick 
Chapdelaine a trouvé dans le personnage de Ray, qu'il incarne, un rôle parfait pour lui qui permet de 
montrer le considérable talent qu'il possède. 

C'est une bonne pièce servie par un impeccable casting. Le décor est une chambre de jeune fille, 
visiblement choyée avec des livres, de la musique, des poupées, un téléviseur sur un mur où passe un film 
maison où le père et une petite fille, Béa en l'occurrence, font état de leur belle complicité lors d'une 
promenade dans un verger. Il y a un problème cependant : Béa (Alexandra Cloutier, convaincante) est 
clouée sur son lit, elle ne peut bouger que ses lèvres, paraplégique à la suite d'un accident présume-t-on, 
ce n'est jamais expliqué, mais ce n'est pas nécessaire non plus de le savoir. Sa mère (Suzanne Lantagne), 
une avocate, est à la recherche d'un aide-soignant qui s'occupera de la jeune fille lorsqu'elle travaille. Et 
c'est ici qu'entre en scène Ray. La première tâche qu'il aura à accomplir pour Béa sera d'écrire une lettre 
destinée à sa mère où elle manifeste son désir de mourir. 

Yannick Chapdelaine est tout simplement délicieux dans ce rôle de bon gars un peu nono. Béa est plus 
intelligente et cultivée que lui, mais Ray possède des tonnes d'humanité ce qui le rend bientôt 
indispensable alors qu'une belle complicité se tisse entre la jeune fille immobile et ce garçon pétri de 
bonhomie et de naïveté qui possède un cœur plus grand que tout. La mère, au début sceptique, car elle 
aurait préféré une femme pour remplir toutes ces tâches dont beaucoup nécessitent une grande intimité, 
mettra éventuellement de côté ses airs hautains et ses attitudes hyper-contrôlantes et se laissera aussi 
gagner par le charme sans affectation de celui qui deviendra indispensable à sa fille. 
Béa souffre, aussi bien physiquement que mentalement, et d'autant plus que son intelligence a conservé 
toute son acuité. Paralysée depuis huit ans, elle sait bien qu'elle n'a pas de destin, que son état va se 
détériorer et que rêves, projets et amour sont exclus de cette vie où elle a été trahie par son corps. Il y a 
une scène révélatrice où Ray change le sac rempli d'urine de Béa et où on voit sur le visage de la jeune fille 
toute l'humiliation, tout le découragement, toute la lassitude face à une vie où elle est pour toujours à la 
merci des autres. Et on ne peut que compatir. 

Le sujet de la pièce est grave, mais le traitement comporte plusieurs moments très drôles agrémentés 
d'une bonne dose d'ironie et de sarcasme. On nous parle de suicide assisté, mais en faisant des incursions 
du côté d'Un tramway nommé Désir, pièce que lit Ray à Béa en jouant tous les rôles, ce qui est 
désopilant. Comme Blanche, Béa est elle aussi tributaire de la bonté des inconnus. Ray va aussi raconter 
son court séjour en maison de correction où les prisonniers se suicident parce qu'ils ne supportent pas 
d'être enfermés. Tout comme Béa qui est également enfermée sans espoir de libération conditionnelle. 

La mise en scène d'Olivia Palacci est dynamique et parfaite pour le petit espace de la salle intime. Et la 
proximité avec les comédiens magnifie l'intensité et l'émotion que l'on ressent à la fin. Mais ce n'est pas 
une pièce triste. Ce texte plein de clairvoyance comporte bien sûr une part de mélancolie, mais c'est aussi 
une célébration de la vie et de ses modestes frémissements. Sauf que parfois, ces frémissements ne sont 
pas suffisants. 

Béa : une production du Théâtre La Bête humaine, à la salle intime du théâtre Prospero jusqu'au 16 mai 
2015.  

http://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claire-girard/bea-suicide-assiste-theatre-proposero_b_7201160.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claire-girard/bea-suicide-assiste-theatre-proposero_b_7201160.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claire-girard/
http://www.theatreprospero.com/spectacle/bea/
http://www.theatreprospero.com/spectacle/bea/
http://www.theatreprospero.com/


http://www.montheatre.qc.ca/archives/10-prospero-laveillee/2015/bea.html	

par Olivier Dumas 

Le Théâtre de la Bête humaine réussit en grande partie son baptême artistique avec une Béa relativement 
concluante dans la salle intime du Théâtre Prospero. 
Le Québec et l’Irlande vivent une véritable histoire d’amour par les liens intrinsèques développés grâce aux 
similitudes entre leurs deux dramaturgies. La pièce de Mick Gordon s’inscrit dans cette mouvance par la mise à nu 
émotionnelle de ses personnages. Par contre, elle s’en distingue par son union pas toujours harmonieuse entre 
l’humour et le drame. Traduite en français par Yannick Chapdelaine, l’un des comédiens de la production, Béa 
aborde un thème épineux, soit la mort assistée. Très actuel, le sujet fait régulièrement la manchette, entre autres au 
Québec, avec la Loi concernant les soins de fin de vie. 

Durant deux heures sans entracte, nous entrons dans la chambre douillette d’une jeune fille clouée au lit, soit la Béa 
du titre. Paraplégique, elle ne peut que bouger ses lèvres pour exprimer ses besoins. Le récit ne mentionne jamais la 
cause des origines de son état. Ce parti-pris littéraire éloigne certaines lourdeurs ou effets mélodramatiques si 
tentants dans ce genre d’entreprise sauf pour les quelques scènes nostalgiques sur l’écran du téléviseur. Nous y 
observons Béa, alors une gamine en santé, cueillir des pommes avec son père, un être depuis disparu de sa vie. Sa 
mère avocate veut dénicher la perle rare pour prendre soin de son enfant. Elle tombe sur un curieux phénomène, 
Raymond, surnommé Ray, qui, sous des airs de grand dadais, permet à l’héroïne de se libérer de ses nombreux 
blocages psychiques. 

La direction d’acteurs d’Olivia Palacci confère à ce drame une intimité palpable jamais hermétique qui rejoint 
rapidement et fréquemment le public tout au long de la représentation. Les rires fusent à de nombreuses reprises 
plus souvent que les sanglots refoulés. Ray et la mère se déplacent toujours d’un bout à l’autre de la chambre, 
donnant à l’ensemble un dynamisme perceptible sans une impression d’essoufflement. Certains passages 
deviennent presque des ballets chorégraphiques, entre autres lorsque la mère surprend son «employé» dans des 
situations pour le moins compromettantes. Par exemple, lorsque Ray revêt une robe aguichante et des talons hauts 
de Béa pour divertir cette dernière, Yannick Chapdelaine se révèle franchement hilarant. 

Par contre, la mise en scène aurait pu faire confiance davantage à la force des dialogues. Trop souvent, les 
échanges se retrouvent noyés dans des chansons anglaises anecdotiques et peu inspirantes. Ils ralentissent 
l’accentuation de la charge émotive. Lorsque Béa et Ray se retrouvent en tête à tête pour des confidences sur un ton 
plus doux et des révélations de secrets longtemps enfouis dans leur psyché, la musique pop détonne par rapport à 
un propos qui exige encore un plus grand dépouillement. Pour le dénouement prévisible, mais amené avec 
beaucoup de délicatesse et de retenue, le silence qui émane entre les répliques des deux femmes donne 
l’opportunité aux actrices de creuser dans les abîmes du deuil, de la perte et du renoncement. Si la répétition du 
passage de l’enfance dans le pommier tend vers la complaisance, l’insertion d’un extrait d’une entrevue avec le 
philosophe français Frédéric Lenoir à l’émission Tout le monde en parle constitue un choix artistique d’une grande 
pertinence. 

L’un des grands mérites du texte de Gordon demeure la faible présence de pathos ou d’emphase dans son 
traitement du suicide assisté. Mais l’équilibre entre la tragédie humaine et les innombrables séquences comiques (qui 
tombent parfois dans le burlesque) manque à l’occasion de nuance ou de dosage. À entendre les réactions de 
l’auditoire, on aurait pu se croire, par moment, dans une pièce de variété. Paradoxalement, la dédramatisation de la 
maladie rend la progression narrative plus ardue. C’est seulement durant les dernières minutes que le dilemme du 
destin de Béa surgit concrètement, à savoir la poursuite ou l’interruption de la souffrance. Par ailleurs, une version 
raccourcie, en raison des longueurs, ajouterait une tension supplémentaire.    
  
Le trio d’interprètes s’acquitte sans anicroche de leurs partitions respectives. Dans le rôle-titre, Alexandra Cyr 
démontre l’abandon nécessaire à cette jeune fille prisonnière de son destin, bien que sa souffrance aurait dû être 
perceptible plus rapidement par petites touches avant la finale. Yannick Chapdelaine est fabuleux en aide-soignant 
verbomoteur à l’identité sexuelle ambiguë qui laisse peu à peu dévoiler les blessures de son passé. Suzanne 
Lantagne apporte très bien les dimensions antagoniques de cette mère d’abord hautaine, mais profondément forte et 
bouleversée alors que défilent les événements. «On ne peut pas être défectueux toute une vie», entendons-nous 
dans la pièce Béa. Malgré les bémols, l’implication des artistes témoigne d’une ferveur ressentie face à une réalité 
aussi troublante que frontale. 

http://www.montheatre.qc.ca/archives/10-prospero-laveillee/2015/bea.html


Des	bons	mots	que	Marie-Anne	Poggi	qui	anime	l’émission	Entracte	à	radio	VM	:	

«	Je	vais	être	franche	avec	vous	:	j’étais	ré4cente	à	aller	voir	Béade	Mick	Gordon	présentée	dans	la	salle	in4me	du	
Prospero	 jusqu’au	 16	 mai	 2015.	 Pourquoi	 ?	 À	 cause	 de	 son	 sujet	 :	 le	 suicide	 assisté.	 Je	 craignais	 des	 scènes	
larmoyantes,	un	trop	plein	de	souffrance,	une	surenchère	d’émo4ons.	J’avais	tout	faux	!	CeLe	première	produc4on	
du	Théâtre	de	la	Bête	Humaine	est	remplie	de	lumière,	d’humour,	de	rire,	de	situa4ons	cocasses,	sans	compter	la	
complicité	sincère	et	palpable	entre	les	interprètes.	La	prémisse	de	départ	:	Béa	(Alexandra	Cyr)	souffre,	depuis	huit	
ans,	d’une	maladie	dégénéra4ve,	jamais	nommée.	Sauf	pour	écouter	de	la	musique	et	regarder	la	télévision,	Béa,	
étant	clouée	au	lit,	dépend	de	son	entourage	pour	toute	autre	ac4vité.	Sa	mère	(Suzanne	Lantagne),	une	avocate	
qui	s’est	fait	larguée	par	son	mari	–	qui	ne	pouvait	supporter	de	voir	sa	fille	dans	un	tel	état	–	doit	engager	un	aide-
soignant	pour	s’occuper	d’elle.	C’est	Ray,	un	verbomoteur	drôle,	aLachant	et	maladroit,	que	Béa	choisit.	
CeLe	pièce	est	une	 réussite	 sur	 toute	 la	 ligne,	 à	 commencer	par	 le	 jeu	des	 comédiens	et	 la	mise	en	 scène	 très	
efficace,	 respectueuse	 et	 tout	 en	 douceur	 d’Olivia	 Palacci.	 À	 voir,	 toute	 affaire	 cessante,	même	 si	 le	 sujet	 vous	
rebute	 un	 peu,	 car	 on	 ressort	 du	 Prospero	 avec	 une	 énergie	 renouvelée,	 et	 ce,	 même	 si	 on	 a	 versé	 quelques	
larmes	!	Une	compagnie	à	suivre.	Une	très	belle	surprise	que	ce	Béa	!	À	quand	une	reprise	?	»	



http://montrealrampage.com/theatre-review-of-bea-the-quest-for-happiness-may-render-us-
unfortunate/	

Theatre Review of Bea: The quest for happiness may render us unfortunate 
Posted on May 7, 2015. Written by Julie Santini 
http://montrealrampage.com/wp-content/uploads/2015/05/B%C3%89A_cr%C3%A9dit-Laurence-
Dauphinais.jpg?0965c7 Bea. Photo Laurence Dauphinais 

In Mick Gordon’s Bea, translated by Yannick Chapdelaine, we meet Bea, a girl with cerebral palsy just as a 
new caretaker enters her life to assist her single mother in caring for her. Olivia Palacci directs this 
production, currently showing at Théâtre Prospero, presented by le Théâtre de la bête humaine. 

Upon entering the space, Bea (Alexandra Cyr) lies on a bed that the audience must almost approach to get 
to their seat. The still, seemingly unconscious body fosters the sentiments of a wake. A mounted television 
plays something in black and white. It is barely audible over the murmuring audience. A scream comes 
from the television, the audience calms to a dull roar, before resuming its discussions. 

We are in the basement of the Theatre Prospero, in the ‘Salle Intime’, which directly translates to 
‘Intimate Hall’. The audience is required to leave their coat upstairs as to not crowd the cozy space, which 
lends itself well to the experience. This particular space allows the audience to feel as though they are 
directly in Bea’s bedroom. The first row sits as close to the bed, if not closer, than the armchair set piece. 

The stage manager takes her seat in the back corner behind us and all but the television goes to black. The 
last words uttered are “Brigitte Bardot” and the lights come up. 

Stromae’s “Papaoutai” appropriately takes us into the play. A song that asks “Où est ton papa?” (“Where is 
your father?”), we learn early on that Bea’s father is no longer in the picture. 

We meet Ray (Yannick Chapdelaine), Bea’s new caretaker, in the same moment she does. Upon meeting, 
she immediately word associates with his name, “Ray of sunshine, Ray of hope, Ray of light,” and makes a 
deal with him, while they are still strangers, to write a letter to her mother as she dictates. She asks for her 
mother’s help to free her from the prison that is her ill body. Her mother is severe, or as Bea describes her, 
“She needs love and empathy, just don’t expect it to be reciprocated.” The statements Bea uses to describe 
each character hold true throughout the narrative. 
Bea’s mother, Catherine James (Suzanne Lantagne) tends to enter at the most inopportune moments, 
when situations can easily be taken out of context, creating superb comedic moments in an otherwise 
difficult narrative. Although the subject matter is heavy, there are many sweet, comedic moments. 

Cyr takes on a demanding role in being required to maintain perfect stillness from the neck down unless 
moved by Lantagne or Chapdelaine for the whole two hours. Cyr’s clear presence enables her to act as the 
pillar that others must navigate around. She brings Bea to life and leads the audience to empathize with 
her easily. In a sense, she acts as a second audience. Although everything happens because of her, she 
does not actively move anything — she catalyzes. 

Lantagne’s portrayal of the severe mother offers an evident contrast to Chapdelaine’s clownlike portrayal 
of caretaker Ray. 

The costumes clearly exemplify each character. Although, Bea is not a child, she is dressed in a way that 
suggests youth, while her mother wears a dark suit, emphasizing her authoritative persona. Meanwhile, 
Ray, the only one with any real costume changes wears bright colours that help facilitate seeing him as the 
light-hearted “Ray of hope, Ray of sunshine”. 
The play is not about the girl’s illness, but rather the girl’s freedom. Palacci does a wonderful job of 
expressing every individual’s right to love and experience beauty. And although it may be easy to begin 
living for someone else, it is never easy to keep living for someone else, and even more difficult to let go of 
that feeling. 

Bea, by Mick Gordon, continues until May 16 at Théâtre Prospero (1371 Ontario E). Click HERE for 
tickets.
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