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Nommé comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération, Benoit McGinnis épate à chacune de ses performances, 

qu’elles soient sur scène, à la télévision ou au cinéma.  

 

Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre en 2001, Benoit McGinnis a joué dans près d’une quarantaine de pièces 

de théâtre sur les plus grandes scènes montréalaises. Dans les dernières années, on l’a entre autres vu dans La Nuit 

des rois (2022) au Théâtre du Nouveau Monde, dans ColoniséEs (2019) au Théâtre d’Aujourd’hui, dans L’homme 

éléphant (2017-2018) au Théâtre du Rideau Vert, dans Des souris et des hommes (2018-2020) au théâtre Jean 

Duceppe et dans Being at Home with Claude (2014) au Théâtre du Nouveau Monde. En 2016 au TNM, il a incarné 

Mercutio dans Roméo et Juliette, mis en scène par Serge Denoncourt. Benoit McGinnis est récipiendaire de trois prix 

Gascon-Roux dans la catégorie Meilleur interprète masculin remis au Théâtre du Nouveau Monde: prix Gascon-Roux 

2017 pour son rôle dans Caligula, prix Gascon-Roux 2012-2013 pour Le roi se meurt et Prix Gascon-Roux 2010-2011 

pour Hamlet. 

 

Chanteur hors pair, Benoit McGinnis prête ses traits au journaliste à potins Marcel-Gérard dans la comédie musicale 

Demain matin, Montréal m’attend au Théâtre du Nouveau Monde (2017-2018), pour lequel il gagne le prix du 

Spectacle de l’année - interprète au gala de l’ADISQ 2018. En 2023, il se glisse dans la peau de Hedwig, personnage 

culte du théâtre musical Hedwig et le pouce en furie (Hedwig and the Angry Inch). Dans cette mise en scène de René-

Richard Cyr, Benoit McGinnis donne vie en français au personnage créé par l’acteur, réalisateur et auteur américain 

John Cameron Mitchell. Il nous émeut également par ses nombreuses présences chantées dans l’émission En direct 

de l’univers. 

 

À la télévision, Benoit McGinnis a touché les téléspectateurs en incarnant Sébastien Boissonneault, un jeune dentiste 

atteint d'Alzheimer précoce dans Une autre histoire (2018-2022) à Radio-Canada. Son interprétation lui a valu le prix 

Gémeaux du Meilleur rôle de soutien masculin: série dramatique annuelle en 2022. 

 

En 2019, il a remporté le prix Gémeaux du Meilleur rôle de soutien masculin: série dramatique pour son rôle de Samuel 

Martineau dans Victor Lessard à TVA. Parmi ses rôles marquants à la télé, on compte aussi Alertes (2022-2023) à 
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TVA, Les yeux fermés (2023), Doute raisonnable (2021), L’échappée III (2018-2019), Ruptures II (2016), 30 vies 

(2015), Mensonges (2013) et Les hauts et les bas de Sophie Paquin (2006-2009). 

 

Au cinéma, Benoit McGinnis a entre autres joué dans Vivre à 100 milles à l’heure (2018) de Louis Bélanger, Love 

Projet (2013) de Carole Laure, Le banquet (2007) et La vie avec mon père (2004) de Sébastien Rose. 

 

En 2021 et 2022, Benoit McGinnis coanime avec Sophie Fouron le magazine culturel Retour vers la culture à 

Radio-Canada et ARTV. 

 

 


