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Décrocher la Lune: un spectacle complet qui a réuni 30.000
personnes samedi soir à La Louvière

Une météo clémente a joué en faveur de tous les acteurs
et spectateurs de “ Décrocher la Lune ”, version 5. (D.C.)
Les spectacles supervisés par Franco Dragone restent définitivement magiques. Rassembler 30 000
spectateurs dans un centre-ville louvièrois bondé tout en permettant à tout-un-chacun d’être à
proximité directe, où qu’il soit, de certains moments privilégiés du spectacle, est une gageure que
bien peu de metteurs en scène oserait tenir.
A La Louvière, cela reste possible comme l’a encore prouvé Décrochez La Lune 2012 ! Prenons
l’exemple des quidams postés sur la Place Communale, alors que toutes les informations invitaient à
se presser sur la Place Maugrétout, face à l’église. Grâce à l’écran géant installé sur la Place
Communale, ils ont pu assister, comme dans leurs canapés, l’ambiance en plus, à la totalité du
spectacle. Mais, dès avant le début, il leur a été possible de voir les différents groupes d’acteurs se
diriger en bon ordre vers les endroits clé du show.
Une fois Sancho parti pour sa quête lunaire, les spectateurs de la Place Communale ne savent plus,
pendant deux heures, vers quelle attraction tourner les yeux : l’Orchestre Lunaire installé sur une
véritable scène d’opéra, au-dessus de l’entrée du théâtre ; les Anonymous sur les murs de l’Hôtel de
Ville ; le réveil et le combat de catch de Sancho sur le ring ; la montgolfière du Joker distribuant ses
billets de banque ; le Dark Vador flottant dans les airs au milieu de la foule ; les acrobates exécutant
leurs pirouette pendus à une sphère lunaire lumineuse ; les jeunes Superhéros aidant Sancho ; et
surtout, fendant la foule, sans itinéraire balisé, sans barrières Nadar, les artistes parmi lesquels
Sancho lui-même, dont chacun veut toucher la main.
Un peu comme si cela portait bonheur ; comme si une nouvelle superstition légendaire était en train
de naître. Toucher Sancho, serait peut-être s’assurer trois ans de courage pour décrocher toutes les
lunes de la vie. En attendant le prochain spectacle, prévu en 2015. Un grand moment d’émotion dont
personne ne ressort sans une solide décharge de fierté d’être Louviérois, ou tout du moins, de l’avoir
été pour un soir !
Eric Warte

