
 

Juste pour rire présentera Footloose  

Serge Postigo signera la mise en scène de la comédie musicale 
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Fort du succès de Mary Poppins, Juste pour rire fait de nouveau appel à Serge 

Postigo pour sa prochaine comédie musicale. Il signera la mise en scène, l’adapta-

tion et la traduction de Footloose, présenté en version bilingue à l’été 2017. 

«On veut faire une comédie musicale que les gens veulent voir. Et Footloose, c’est une 

histoire classique qui comprend plusieurs méga-hits», explique Serge Postigo. 

En effet, plusieurs titres tirés de la bande-annonce du film tournent encore sur les ondes 

radiophoniques. On n’a qu’à penser à Almost Paradise, Holding Out for a Hero ou 

encore à la pièce-titre, interprétée par Kenny Loggins. Des chansons indémodables, 

certes, mais également «impossibles à traduire», selon Serge Postigo. 
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Voilà pourquoi l’œuvre sera présentée en formule bilingue, le français et l’anglais se 

côtoyant sur la scène du Théâtre St-Denis, tant dans les chansons que les dialogues. 

«Il faut justifier la décision de garder des chansons en anglais. Je ne veux pas avoir des 

personnages qui ne parlent que français, puis se mettent à chanter dans une autre langue. 

Et c’est ce mélange qui m’intéresse; dans la vie, on croise des gens qui parlent les deux 

langues, d’autres qui n’en parlent qu’une seule», avance-t-il. 
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Mary Poppins est actuellement à l’affiche au Théâtre St-Denis, jusqu’au 6 août prochain.  

Inspirée du film 

Inspirée du film du même nom, la comédie musicale Footloose présente l’histoire de Ren 

MacCormack, un adolescent téméraire qui emménage dans un village reculé où la 

musique rock et la danse sont proscrites par le clergé. 

Créée sur Broadway en 1998, la comédie musicale a été nommée à quatre reprises aux 

Tony Awards. 

Le projet de présenter Footloose à l’été 2017 est confirmé, mais il est tout de même à un 

stade embryonnaire, les droits pour l’adaptation québécoise ayant été signés vendredi. 

Serge Postigo a toutefois déjà bien des idées en tête. Le metteur en scène souhaite inscrire 

Footloose dans une «succession d’événements», de manière à ce que le spectacle soit 

bonifié par d’autres activités connexes. 

«Peut-être que le hall d’entrée du Théâtre St-Denis deviendra beaucoup plus qu’un 

simple hall d’entrée. Peut-être qu’il y aura des choses à l’extérieur. Qui sait? Ce que je 

veux, c’est créer une expérience complète», avance-t-il prudemment, soucieux de ne pas 

trop en dévoiler. 

 

Footloose sera présenté à l’été 2017. Des billets sont présentement offerts en 

prévente pour les détenteurs de passeports Juste pour rire 2016. 


