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Il a incarné le tombeur de ses dames François Dion dans le téléroman 4 et demi, il a 
campé plusieurs personnages et a changé des dizaine de fois de costumes dans la pièce de 
théâtre Le mystère d'Irma Vep et il part bientôt en tournée avec la comédie musicale Neuf 
dans laquelle il tient le rôle principal. Serge Postigo est un acteur complet. Il joue et il 
chante au théâtre, nous fait rire et nous fait pleurer au grand et au petit écran.  

Mais l'acteur a également cachés discrètement certains de ses talents pendant longtemps. 
En effet, Postigo en avait surpris plus d'un l'année dernière en animant d'une main de 
maître la Soirée des Gémeaux. Un gala qu'il avait lui-même écrit, conçu et mis en scène. 
Serge Postigo a manifestement apprécié son expérience puisqu'il nous revient dès le 10 
septembre à Télé-Québec dans Ça manque à ma culture, une émission destinée à la 
culture dont il est le co-concepteur, l'auteur, le metteur en scène et l'animateur.  

Ça manque à ma culture est enregistrée devant public. Est-ce que c'est un défi de 
plus pour vous? 

Non, c'est le contraire. C'est une béquille. Je suis un gars de théâtre alors quand je n'ai pas 
de public, je ne suis pas bon. C'est très important pour moi qu'il y ait un public. Lors de 
l'émission, le public est à 270 degré autour de moi et il est à 5 pieds de moi. Je passe 



toute l'émission avec le public et pendant les pauses et après l'émission, on peut discuter. 
Le public n'est pas là pour servir de décor bête pour rire ou faire des applaudissements. 

Lisez les cinq premières questions posées à Serge Postigo en vous procurant le 24 heures, 
édition du jeudi 06 septembre.  

Cliquez ici pour connaître le point de cueillette le plus près de chez vous ou rendez-vous 
sur le site Internet du 24 heures 

Il y aura plusieurs collaborateurs à l'émission dont Geneviève Borne, Philippe 
Fehmiu et Pascale Wilhelmy. Quel sera la dynamique autour de la table? 

Je veux qu'ils soient comme des invités. En fait, je ne veux pas qu'ils me débitent leur 
sujet pendant cinq minutes et qu'ils sachent d'avance les questions que je vais leur poser. 
Je veux qu'il y ait une interaction naturelle. Je leur ai donc dit d'apprendre leur sujet sur le 
bout des doigts et lorsqu'ils arrivent sur le plateau, ils ne connaîtront pas les questions que 
je vais leur poser. Je veux qu'il y ait un échange, je veux apprendre et je ne veux pas que 
l'on me donne les réponses avant. Je veux apprendre en direct, avec tout le monde.  

En tant qu'animateur, dans quel piège vous ne voulez surtout pas tomber avec vos 
invités? 

Dans tout ce qui est «J'ai lu quelque part que… Vous avez dit à nos recherchistes que…» 
Personnellement, quand je me fais dire ça en entrevue, le poil me lève! Parce qu'à chaque 
fois, j'ai toujours le goût de dire «effectivement je l'ai dit quelque part, tu veux que je le 
redise». Je ne comprends pas que l'on dise ça à quelqu'un en entrevue. Moi je ne veux pas 
faire ça, je veux que l'on me dise quelque chose de nouveau. C'est sûr que parfois, on 
peut revenir sur ce que la personne a dit et se servir de ça pour aller encore plus loin dans 
la réflexion. Mais je ne veux pas seulement demander à la personne de le répéter dans 
mon émission parce que ça crée un événement à chaque fois. 

Quel est votre rapport avec la critique? 

C'est sûr que ça me touche, ça m'atteint. Mais je suis chanceux parce que je n'ai jamais 
été «blasté». Parfois, il y a des gens qui ont été indifférents à ce que j'ai fait ou qu'ils n'ont 
pas vraiment apprécié, mais on n'a jamais dit de choses méchantes sur moi. Sinon, la 
critique, on vit avec…Et c'est rare qu'une critique soit fausse. Souvent, le problème est 
dans le contenant, et non pas dans le contenu. Parfois, les gens qui font des critiques font 
de leurs critiques le spectacle en soi. C'est rendu que des lecteurs ont plus hâte de voir la 
critique du show que le show lui-même. C'est là que ça devient vicieux… Quand un 
critique se doit de faire de sa critique un événement… Et c'est dur de faire un événement 
quand on dit «j'ai beaucoup aimé».  

Ces dernières années, vous avez joué dans plusieurs comédies musicales. Qu'est-ce 
que vous aimez dans ce genre théâtral? 



C'est un autre monde, c'est une autre convention théâtrale et ça fait appel à beaucoup plus 
de ressources en nous. On recherche tous la vérité sur scène, mais la vérité quand tu 
chantes et tu danses, c'est une autre histoire. Mais c'est tellement enivrant, tellement 
fantastique…  

 


