
 

Auditions publiques pour Footloose 

Serge Postigo reprend la même formule que pour Mary Poppins 
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L’équipe de Juste pour rire tiendra des auditions publiques pour la distribution de 

sa prochaine comédie musicale, Footloose, a appris Le Journal. Après le succès de 

Mary Poppins, on a décidé de ramener le même processus de sélection. 

Serge Postigo a gagné son pari. L’an dernier à pareille date, le metteur en scène avait 

essuyé plusieurs critiques pour avoir décidé de tenir des auditions publiques pour Mary 

Poppins. 

Un an plus tard, à la suite de l’énorme succès de la comédie musicale, ses détracteurs se 

sont faits bien silencieux. «Je pense que leur silence parle beaucoup plus que ce qu’ils ont 

pu dire, l’an dernier», mentionne le metteur en scène. 
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Ainsi donc, Serge Postigo lance un appel à tous pour sa nouvelle comédie musicale. «J’ai 

vu plus de 1000 personnes en audition, l’an dernier. Du nombre, 60 % étaient des gens du 

milieu, 20 % étaient des personnes du public et 20 % étaient des professionnels sans 

agent. C’est ce 20 % qui s’est avéré très important.» 

Avec ce processus démocratique, Serge Postigo a ainsi pu rencontrer la comédienne 

Claire Jacques, qui n’avait jamais participé à une comédie musicale. «C’est une 

chanteuse et comédienne extraordinaire, dit-il. Elle m’a dit qu’elle n’avait jamais été 

invitée à auditionner pour une comédie musicale avant ça.» 

Pas un nouveau Kevin Bacon 

Tout comme pour Mary Poppins, Serge Postigo ne cherchera pas un nouveau Kevin 

Bacon pour interpréter le personnage principal de Ren, dans Footloose. «Avec les 

auditions de Mary Poppins, je ne cherchais pas une Julie Andrews. Et ça m’a permis de 

trouver Joëlle Lanctôt, qui est formidable dans ce rôle.» 

Le personnage de Ren, Serge Postigo le décrit comme un survivant. «C’est un jeune 

garçon qui dégage une certaine rébellion. Mais pour le rôle, je ne veux pas juste un 

garçon qui revendique. Ce n’est pas un spectacle sur la danse.» 

Avis aux chanteurs et comédiens des différentes communautés culturelles: les auditions 

sont ouvertes à tous. 

«Je veux vraiment véhiculer le message que les auditions sont ouvertes à la différence. 

L’an dernier, pour Mary Poppins, j’ai eu très, très peu de gens des communautés 

culturelles. J’en ai peut-être vu une dizaine. Pour Footloose, les personnages peuvent être 

noirs, asiatiques, maghrébins. Ça ne change rien à l’histoire.» 

Après le succès de Mary Poppins, Serge Postigo reconnaît que la transition vers 

Footloose n’a pas été facile. 

«J’ai l’impression de quitter ma blonde que j’aime encore (rires). Depuis le mois de 

juillet, j’écoute beaucoup Footloose, pour bien m’imprégner de l’histoire. Et j’avais 

l’impression de nager en plein adultère, de tromper Mary Poppins! Le succès du 

spectacle m’oblige beaucoup à me poser des questions sur les raisons de ce succès-là.» 

 

Les personnes intéressées à auditionner pour Footloose doivent remplir le 

formulaire au hahaha.com/footloose. La date limite pour le dépôt des candidatures 

est le 31 août 17 h. 

http://hahaha.com/footloose

