BOBBY BESHRO

BIOGRAPHIE
Bobby Beshro est diplômé du Conservatoire de musique et d’art dramatique de Québec. Depuis sa sortie en 1992, il
travaille sans cesse en enchaînant plusieurs rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il a joué dans certaines des
plus importantes séries québécoises de télé, dont Blue Moon, Pour Sarah, Ruptures, Les jeunes loups, Trauma,
Toute la vérité, Les Boys, Les hauts et les bas de Sophie Paquin et Le négociateur. Également, il a joué dans
Une grenade avec ça, Au nom de la loi, Un gars, une fille, 4 et demi, Tribu.com, Omertà et Caméra Café. On l’a
aussi vu plus récemment dans 5e rang et dans L’heure bleue.

Au cinéma, il a travaillé pour plusieurs productions prestigieuses sous la direction des plus grands réalisateurs de sa
génération. On l’a vu dans Route 132 de Louis Bélanger, Babine et L’audition de Luc Picard, Nez rouge d’Érik
Canuel, Nuit de noces d’Émile Gaudreault, 15 février 1839 de Pierre Falardeau, Le polygraphe et Le
confessionnal de Robert Lepage, Maelström de Denis Villeneuve et Pee Wee d’Éric Tessier. Puis, plus récemment,
dans 1987 de Ricardo Trogi, La maison du pêcheur d’Alain Chartrand et Paul à Québec de François Bouvier. En
2017, Bobby a fait partie des distributions de Les rois mongols de Luc Picard et d’Innocent de Marc-André Lavoie.
En 2019, il est de la distribution du film Confessions de Luc Picard.

Au théâtre, il a joué dans Macbeth sous la direction de Fernand Rainville au Théâtre du Nouveau Monde,
Lorenzaccio sous celle de Claude Poissant pour la Nouvelle Compagnie Théâtrale, Grossière indécence au
Théâtre du Rideau Vert – mise en scène par René Richard Cyr –, Le songe d’une nuit d’été de Robert Lepage et
plusieurs autres productions mises en scène par Gill Champagne à La Bordée et au Théâtre du Périscope à
Québec. Plus récemment, on l’a vu dans Minuit chrétien, mise en scène par René Richard Cyr au Théâtre Jean
Duceppe et La cousine Germaine au Théâtre Hector Charland.

Étant un acteur des plus polyvalents, il a campé des personnages complexes autant dans des comédies que dans
des drames. Dans ses temps libres, Bobby Beshro est passionné de la nature et grand amateur de plein air, de
chasse et de pêche.
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