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Au Zénith de Paris

Serge Postigo monte un show en France
Agnès Gaudet
 
Après Le Petit Roy, Serge Postigo signera la mise en scène du
gala des Français de Juste pour rire à Montréal, suivi d’une
adaptation élargie pour le Zénith de Paris.

À peine la première de la comédie musicale Le Petit Roy
terminée, le 11 juillet prochain, spectacle dont il signe la mise
en scène tout en interprétant le personnage titre, Serge
Postigo se mettra au travail pour la mise en scène du gala
des humoristes français.

En fait, ce n’est que cinq jours après la première du Petit Roy
que le gala des Français sera présenté à Montréal, les 16 et
17 juillet. Le metteur en scène, y planche déjà, à temps
partiel, même si Le Petit Roy le tient très occupé.

« J’y travaille déjà, » précise-t-il, souriant, entre deux
répétitions du Petit Roy.

Le temps de souffler

Les humoristes français arriveront à Montréal plusieurs jours avant les galas, mais Serge les verra un
à un seulement après la première du Petit Roy, alors qu’il se limitera à son travail de comédien-
chanteur sur scène.

« Nous avons monté une bonne équipe autour de lui pour le soutenir, fait savoir Luce Rozon,
productrice à Juste pour Rire. Nous allons lui laisser le temps de respirer et nous allons fixer les
rencontres avec les humoristes français, en après-midi, selon ses horaires. »

Le gala des Français est animé par un des préférés du public français, Arthur. Du côté français, seront
aussi sur scène avec lui, Jean Marie Bigard, Amelle Chahbi et Noom Diawara, Le Comte de bouderbala,
Elie Semoun, Baptiste Le Caplain et Claudia Tagbo.

Les Québécois Rachid Badouri, Martin Matte, Stephane Rousseau et Nabila Ben Youssef se joindront à
eux.

Le gala sera capté pour la télévision de TVA.

Salle de 5 000 places

Le spectacle sera par la suite présenté en France les 22, 23 et 24 septembre au Zénith de Paris, une
salle de 5 000 places. Bon nombre des artistes présents à Montréal feront aussi partie du gala à Paris,
ainsi que quelques Québécois dont Rachid Badouri, Martin Matte et Stéphane Rousseau déjà une
grande star en France.

À eux s’ajouteront d’autres humoristes français qui ne peuvent être du Festival Juste pour rire à
Montréal cet été. Entre autres, Anne Roumanoff qui a récemment été très malade, se joindra à eux.
Mais la liste des invités n’est pour le moment pas complétée.

Le spectacle au Zénith sera quasi-identique à celui présenté à Montréal, indique Luce Rozon, même les
décors seront transposés là-bas.

Serge Postigo aura toutefois la tâche d’adapter la formule avec ses ajouts au niveau du casting et à
prévoir quelques changements dans cette immense salle qu’est le Zénith.



C’est la première fois que Serge Postigo signera une mise en scène présentée à Paris. Il semble en
être très fier. Il a toutefois déjà travaillé à l’adaptation de la pièce Drôle de troupe.

« Avec les Français, dit-il, le rythme n’est pas le même. Ce sont deux façons de travailler différentes. »

Le Petit Roy, inspiré des oeuvres de Jean-Pierre Ferland, est très attendu. Le spectacle imaginé par
Benoît L’Herbier, sera présenté au St-Denis du 5 au 16 juillet. Il met en vedette une belle bande de
gars, ainsi que Geneviève Jodoin dans le rôle de Simone. 
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