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Décrocher la lune en quelques chiffres
Ce samedi 29 septembre dès 21 heures, La
Louvière décrochera la lune. Un opéra urbain
grandiose qu’on vous présente en quelques
chiffres...

La tension monte. (LPC)

>5 c’est le nombre d’édition de Décrocher la
Lune que La Louvière a déjà connu depuis sa
création en 2000. Pour ce nouveau volet,
l’opéra urbain organisé dans le cadre des
Fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
de La Louvière, Métropole culture 2012 sera
orchestré par Franco Dragone, Luc Petit et M.
Zo;

>30.000 personnes (super-héros) sont attendues ce samedi 29 septembre dès 21 heures pour
accompagner Sancho Gille;
>900 personnes participeront au spectacle en tant que danseurs, acrobates, funambules, pom pom
girls, musiciens, tamboureurs, catcheurs, danseurs aériens, porteurs. Parmi eux, on dénombre 600
bénévoles formés lors d’ateliers, de stages et de répétitions;
>200 personnes, des équipes de production aux ouvriers communaux en passant par les services
administratifs de la Ville, travaillent dans l’ombre;
>20 funambules amateurs marcheront sur deux câbles tendus, de 50 mètres chacun, sur le
boulevard Mairaux à une hauteur de 2 mètres. Le « pro » évolueront sur un fil tendu à 9 mètres de
hauteur sur la place Maugrétout;
>120 costumes ont été confectionnés pour les participants du spectacle;
>10.000 masques seront distribués au public lors de l’opéra urbain;
>25 héros du quotidien seront mis à l’honneur par une projection monumentale sur la toile qui
habille actuellement l’église Maugrétout;
>70 musiciens composeront le Grand Orchestre National Lunaire, sous la baguette d’Eloi Baudimont.
Initialement mis sur pied pour accompagner l’édition 2009, ce projet citoyen a continué de voler de
ses propres ailes. Samedi, ils accompagneront l’épopée de Sancho avec 5 morceaux originaux et
décalés, dont une reprise de la Marche Impériale de Star Wars;
>70 tamboureurs et grosses caisses des écoles de tambours d’Houdeng-Goegnies et Anderlues
apporteront le ton régional à l’opéra urbain;
>150 danseurs issus de différentes écoles ont travaillé en synergie et sous les conseils de Francis
Pedros et Christine LAssauvageux pour nous en mettre plein la vue;
>25 mètres, c’est la distance à laquelle LA femme-canon sera projetée;
>3 rings accueilleront des scènes de catch théâtralisées et réalisées par des professionnels ;
>25, c’est le nombre de super héros qui ont annoncé leur présence aux côtés de Sancho. Parmi eux,
Hulk, Captain America, Flash, Wonderwoman, Superman, etc;
>10 caméras... d’ACTV seront présentes sur le site afin de proposer une retransmission en direct dès
19h45 sur ACTV mais également sur les autres télévisions régionales. Décrocher la Lune pourra
également être vu de par le monde grâce à la retransmission en streaming sur www.actv.be.
>75 barrières HERAS et 225 mètres de toile ont été nécessaires pour la mise en place des loges des
artistes au Louvexpo de La Louvière;
>1200 sandwichs seront préparés pour les deux jours de répétitions

