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Serge Postigo signe l’adaptation et la
mise en scène de la comédie musicale
«Mary Poppins» à Montréal.

Comédie musicale
Mary Poppins
Traduction, adaptation et mise en scène : Serge Postigo.
Paroles et musique originales : Richard M. Sherman et
Robert B. Sherman. Livret : Julian Fellowes. Nouvelles
chansons, musique et paroles additionnelles : George Stiles
et Anthony Drewe. Direction musicale : Guillaume
St-Laurent. Du 15 juin au 16 juillet au théâtre Saint-Denis 1.
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Mary Poppins a le don
d’apparaître lorsqu’on
ne s’y attend pas. La
célèbre nurse volante
semble ainsi vivre une
renaissance. Les
studios Disney
préparent un nouveau
film, Mary Poppins

Returns, avec Emily Blunt dans le rôle-titre, inspirés peut-être par le succès
de la version scénique. Créé en 2004 sur un livret de Julian Fellowes,
l’auteur de Downton Abbey — une série qui se déroule à la même époque,
vers 1910 —, le musical a tenu l’affiche trois ans à Londres, avant de
converger vers Broadway, jusqu’en 2013.
 
À Montréal, ce sera « la plus grande comédie musicale de l’histoire » de
Juste pour rire, proclame-t-on. En ce qui a trait à la distribution, au
dispositif scénographique et technique, « c’est énorme », confirme Serge
Postigo, qui en signe l’adaptation et la mise en scène. Installé derrière la
console technique dans la salle du théâtre Saint-Denis, le créateur
surchargé m’accorde une entrevue, tandis que sur scène une quinzaine
d’interprètes (la moitié seulement de l’ensemble) enterrent parfois nos voix

en répétant l’irrésistible chanson Supercalifragilisticexpialidocieuse ! sous la supervision du chorégraphe
Steve Bolton.
 
Les 35 changements de décor et différentes contraintes techniques (notamment l’exiguïté des coulisses) ont
forcé Serge Postigo à être créatif. Il a imaginé un système de rails et des modules scénographiques
rétractables qui se déplient à la manière des livres animés en relief. Et si le metteur en scène veut réserver
au public la surprise de certains effets spéciaux, il cite « des statues qui se mettent à danser », une mariée
qui s’envole, certaines images sises « entre Magritte et Dalí ». « J’ai ajouté beaucoup de magie dans le
spectacle. »
 
Pour jouer cette pièce où les enfants — campés par deux duos de jeunes acteurs en alternance — sont
omniprésents, il a tenu des auditions ouvertes et vu 500 interprètes. C’est Joëlle Lanctôt, découverte dans
Grease l’été dernier, qui reprend le rôle immortalisé par Julie Andrews, tandis que le comédien et auteur-
compositeur-interprète Jean-François Poulin donne vie à Bert, le joyeux ramoneur. « J’ai vraiment eu la
latitude de prendre qui je voulais », sans considérations de notoriété, assure Postigo. Des artistes choisis non
seulement pour leurs capacités, mais en fonction de qualités qui émanent inconsciemment d’eux.
 
C’est pourquoi il a confié le personnage de Monsieur Banks, un banquier très sérieux qui subira une
transformation, à René Simard. Un contre-emploi. Il avait besoin d’un interprète chez qui transparaît, malgré
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lui, la bonté. « Ça ne se joue pas, ça. » Tandis que la sévérité peut se feindre. « Le personnage s’ouvre à la
fin de la pièce. Mais il faut sentir son humanité avant. Il faut voir la lumière par les interstices. » Le chanteur
travaille très fort pour « faire sortir René Simard de René Simard ». Et il serait méconnaissable.
 
Père absent, enfants tannants
 
Avis aux nostalgiques : la comédie musicale, qui compte 31 chansons, diffère du classique film de 1964. On y
fait connaissance, par exemple, d’une figure inédite, l’ancienne nounou du père, méchante celle-là, sorte de
double opposé de Mary Poppins. « Et le personnage de la mère est beaucoup plus étoffé, plus intéressant que
la suffragette un peu perdue du film. C‘est une ancienne actrice qui se sent étouffée dans ce rôle de Madame
Banks. Il y a un drame dans le couple. »
 
Serge Postigo, qui n’avait pas été touché par la production de Broadway, veut mettre l’accent encore
davantage sur le récit : Mary Poppins vient « sauver une famille », réunir deux enfants turbulents à un père
qui les néglige. Et qui tente d’imposer à son entourage « la définition abstraite qu’il se fait de ce qu’est une
famille anglaise parfaite ».
 
À la rigidité de ce conformisme, Mary Poppins oppose une charmante ode à la fantaisie. Serge Postigo insiste
sur le fait qu’il « ne faut pas juger le gâteau sur le crémage ». Il ajoute qu’il y a des couches sous la légèreté.
Le metteur en scène note qu’à l’heure où les travailleurs autonomes constituent une tranche importante de la
population, cette question de la disponibilité, sinon physique, du moins mentale, se pose plus que jamais.
« Le parent qui se vautre dans son travail à en perdre sa famille, à se perdre lui-même, c’est le genre de
choses contre lequel je me bats tous les jours. »
 
Ironiquement, cette Mary Poppins qui l’habite tant a un effet contraire sur lui. « Moi, mes enfants, je ne les ai
pas beaucoup vus cette semaine… »
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