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| SCÈNE | 

Serge Postigo à la recherche du meilleur de l'humour 
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  Juste pour Rire lançait il y a quelques jours sa programmation pour la 31e 
édition du populaire festival montréalais. Fébrile, l'équipe était prête à 
annoncer des dizaines de spectacles. Serge Postigo était présent et fier 
du poste que Gilbert Rozon lui a confié, soit celui de chef de la création. 
Qui fait Quoi a discuté avec lui.  
 
Depuis janvier dernier, Serge Postigo occupe cet important poste au sein de 
l'équipe de Juste pour Rire. L'année passée, il avait mis en scène la pièce 
«Post-Mortem» qui promettait beaucoup, mais qui finalement n'avait pas été 
diffusée au théâtre Jean-Duceppe, comme elle aurait dû l'être. L'équipe n'était 
tout simplement pas prête. Puis, Serge Postigo s'est vu offrir cette proposition 
qui tombait à point.  
 
«Pour moi, c'est tout un défi de "management". Je n'ai jamais fait ce genre de 
travail, mais je suis complètement motivé. Mon travail consiste à trouver une 
ligne directrice au festival, et à trouver, à travers le monde, des shows 
formidables qui feront vibrer Montréal. Je souhaite surtout montrer diverses 
facettes de l'humour qui est en constante évolution.»  
 
Lorsque Serge Postigo est entré en poste, la programmation 2013 était déjà 
montée. Il est tout de même présent lors de répétitions, comme celle de «Un 
homme, deux patrons», pour suivre l'évolution des productions. Cet été, 
plusieurs artistes fouleront les scènes de Montréal: Billy Tellier, Laurent Paquin, 
The Comedy Magic Show, Arturo Brachetti. Il y aura aussi des pièces de 
théâtre qui seront présentées durant le festival, mais aussi, avant et après, 
comme «Hairspray» et «Un homme, deux patrons».  
 
«Il y a beaucoup de bons spectacles, dit-il. Si je commence à vouloir 
programmer tout ce que je vois de bon, les spectateurs risquent de voir des 
spectacles semblables trois fois de suite. Je devrai alors toujours avoir en tête 
l'ensemble du festival. C'est tout un contrat qu'on m'a donné et c'est pourquoi 
j'ai refusé tous les rôles jusqu'à décembre. J'avais peur que ça éteigne l'acteur 
en moi, mais finalement, ça m'allume! Je ne veux pas le faire à moitié.»  



 
Gilbert Rozon avouait dernièrement que la comédie musicale «Hairspray», 
mise en scène par Denise Filiatrault et traduite par Yves Morin, était un grand 
risque. Selon l'homme d'affaires, la production mettra en vedette une 
impressionnante distribution de 28 comédiens et 7 musiciens, en plus de 
rassembler les talents d'une imposante équipe technique, qui s'affairera 
notamment aux nombreux changements de costumes et de perruques. La 
production se chiffre à 2 millions$.  
 
Le festival Juste pour rire aura lieu du 13 au 28 juillet prochain. Le Quartier des 
spectacles accueillera pour une autre année les spectacles extérieurs et les 
activités familiales, alors que les spectacles en salles seront donnés dans 

plusieurs théâtres de la ville dont le Théâtre St-Denis et le Monument-National.  
 
 


