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Des superhéros pour la lune
Décrocher la lune sera retransmis sur les télés locales: Dark Vador, la femme canon, des catcheurs.
Ce samedi, à ne pas rater.
Pour ce 5e opus de Décrocher la lune, Luc Petit et son équipe donnent à l’opéra urbain créé par
Franco Dragone une nouvelle dimension. Autant la 4e édition avait été poétique, autant l’épisode V
sera plus spectaculaire. C’est que pour une fois, Sancho s’est fait piquer la lune. Pas par n’importe
qui: Dark Vador en personne.
Dans sa quête pour la récupérer, la marionnette recevra pour alliés quelque 30 000 personnes (vous
!). Près de 10 000 masques seront distribués au public, 26 superhéros ont été appelés pour l’assister
dans sa quête. Il y aura aussi LA femme canon, Robin Valencia: elle sera projetée à 25 mètres dans les
airs, pour atterrir on ne sait où, voilà qui risque d’être étonnant.
Autre performance pour ce 5e opus, celle de Fabienne Bernard. Cette maquilleuse de chez Dragone,
aura pour mission de peindre les visages de 200 des participants (artistes et figurants). A ses côtés,
10 bénévoles mettront la main à la pâte pour la seconder dans sa tâche.
Une note encore sur les costumes, dont la réalisation a été confiée aux Ateliers la Tête en l’air, sous
l’expertise de Daniele Bossi, Aurore Vandember et Eugenio Furino.
Comme à l’accoutumée, le final de Décrocher la lune donnera lieu à un gigantesque feu d’artifice.
Cette fois, c’est à Antonio Parente qu’a été confiée la réalisation du bouquet final. Franco Dragone
lui-même a promis un spectacle jamais vu.
Et tout ce spectacle sera retransmis par ACTV. Contrairement à l’édition précédente où le spectacle
n’avait été diffusé qu’à la télévision, cet épisode sera à la fois visible en streaming, sur le site
www.antenne-centre.be et sur l’ensemble des télévisions locales, dès 19h45. Rendez-vous place
communale, Boulevard Mairaux et Place Maugrétout, samedi soir.
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