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Le réalisateur de Peter Pan emballe le conservatoire de
Tournai
Pour le spectacle de clôture de "Tournai en
fête et ses cortèges", les Amis de Tournai ont
fait appel au réalisateur tournaisien
mondialement connu, Luc Petit. Lequel
utilisera la toile tendue sur l’échafaudage du
Conservatoire comme un immense écran de
cinéma.© EdA

Pour clôturer "Tournai en fête et ses cortèges", le réalisateur tournaisien mondialement connu, Luc
Petit, transforme le Conservatoire en écran géant.
C’est un véritable retour aux sources pour le réalisateur tournaisien Luc Petit que de retrouver les
planches du conservatoire de Tournai. C’est en effet sur ces dernières qu’il a appris le «BABA » d’un
métier qui le conduit aujourd’hui aux quatre coins du monde.
Le créateur de la parade du Disney Studio (sous la houlette de Franco Dragone), le metteur en scène
de la nouvelle comédie musicale «Peter Pan » (présentée récemment à Dubaï) est aujourd’hui de
retour dans sa ville natale pour répondre à l’invitation des Amis de Tournai. Lesquels cherchaient à
clôturer de manière originale les festivités remplaçant désormais les traditionnels Quatre Cortèges.
Une dernière manifestation que Luc Petit connaît également très bien puisqu’il fut une époque où il
jouait le rôle d’un jeune page, précisément sur le char des Amis de Tournai.
Sans rire, on peut dire que Luc Petit a bien grandi depuis cette époque. Il en fera la démonstration, le
soir du 8 juin, avec un spectacle grandiose sur la place Reine Astrid.
C’est le conservatoire de musique qui servira de toile de fond à une représentation qui mêlera danse,
musique et magie.
«Je me suis rendu compte qu’avec les toiles tendues sur les échafaudages du conservatoire, l’on
dispose ici d’un formidable écran géant de plein air, explique le réalisateur tournaisien. On y
pratiquera le mapping vidé qui consiste à projeter des images géantes en 3D.
Pour le spectacle, j’ai fait appel à des gens avec lesquels j’ai l’habitude de travailler: M. Zo et Danse et
Cie notamment, de même que la société Dirty monitor pour les projections vidéo (NDLR: celle-là qui
travaille également sur Peter Pan)…»

À noter que les Tournaisiens ont accepté de prêter bénévolement leur concours à cette prestation
qui n’aurait sans doute pas été possible sans cela.
Sur la scène, on retrouvera également, en live, environ 80 musiciens de l’orchestre à vent du
Conservatoire. Reste à souhaiter qu’ils seront les seuls à en produire (du vent) lors de cette soirée
que l’on devine d’ores et déjà féerique.
Le spectacle – gratuit » sera donné, en plein air, sur la place Reine Astrid, à Tournai, le dimanche 8
juin, à 23 h.
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