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Sancho a décroché la lune
Le courageux a eu besoin d’aide.
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LA LOUVIERE Face aux forces du Mal,
personnifiées par le machiavélique Joker et
ses sbires, Dark Vador en tête, Sancho
endormi ne peut rien lorsque les infâmes lui
volent la lune. La Marche Impériale retentit
dans la nuit louviéroise. “L’ordre des choses
doit être modifié”, tonne le Joker avant qu’un
kaléidoscope de musiques folkloriques,
classiques, mêlant tango et swing balade
Sancho de Charybde en Scylla.

Akhenaton, réveille le héros qui part en quête de l’astre perdu à travers Las Louviéras. Les pompoms
girls du Spiroudancer ouvrent le bal. Les 2Mad et des danseuses de French Cancan, originaires de La
Louvière, St-Vaast et Morlanwelz leur emboîtent le pas. Des nymphes se balancent à 15 mètres audessus du vide.
Trois rings de catch, voient ensuite s’affronter le Bien et le Mal. Des catcheurs de la ligue belge de
Catch à la solde du Joker défient les amis de Sancho. C’est la poésie face à la violence du monde réel.
Spectaculaire, et grandiose, la joute ravit les spectateurs, quel que soit leur âge. Vaincu, Sancho
reçoit de l’aide.
Des Anonymous, des funambules vont guider le pantin. Une femme canon tente d’attraper la lune.
En vain. Mais voilà Batman et Hulk, Captain America, Iron Man ! Spiderman qui descend du toit de
l’église. Grâce à eux, Sancho terrasse les méchants. Le Joker est renvoyé dans les étoiles.
Alors retentit “Accroché aux Nuages”. Akhenaton, accompagné de Faf Larage lance quelques mots
aux Louviérois, dont il se sent proche. “J’aurai pu naître à La Louvière”, “Ce n’est pas parce qu’on vit
dans un lieu modeste qu’on n’a pas le droit de rêver”, “les pieds dans la boue, la tête dans les
nuages”.
Sancho gravit les derniers 38 m qui le séparent de son but. Des visages de superhéros louviérois du
quotidien tapissent la façade de l’église. Sancho décroche la lune avant qu’un feu d’artifice –
gigantesque bouquet final – n’éclate sur l’air de Heroes de David Bowie.
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