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Vador et le Joker volent la lune
Sancho et ses amis superhéros dans une grande aventure pour Décrocher la lune V
LA LOUVIÈRE La cité des Loups se prépare à une grande bataille dans les étoiles. Pour la cinquième
édition de Décrocher la lune, un scénario infernal a été concocté par les créateurs de la marionnette
louviéroise. Le mal fait son entrée dans la cité. C’est le vil Dark Vador et ses sbires qui vont dérober la
lune et empêcher Sancho de la décrocher. Le spectacle est mis en scène par Luc Petit, à qui l’on doit
aussi Peter Pan, The Never Ending Story. (DH 12/09)
Aux dialogues, c’est toujours Monsieur Zo qui s’y colle. Et cette fois, les invités vedettes ne seront
autres que Akhenaton, le leader de IAM et Faf Larage. Il y a aura aussi des Anonymous. Et la 501st
Légion de Star Wars. Le crime est commandité par l’infâme Joker et perpétré sur l’air de la Marche
Impériale de John Williams.
Des combats de catch se déroulent aux quatre coins du parcours de Sancho. Celui-ci est aidé par des
anonymes, mais aussi des superhéros très spéciaux, dont les costumes ont été confectionnés avec
des matériaux de récupération par le styliste carolo Daniele Bossi. (DH 12/09)
Sancho ne sera pas seul : Captain America, the Hulk, Iron Man, Thor, les X Men et Batman seront
également de la partie (incarnés par les danseurs de 2 MAD).
Et Spiderman fera une entrée remarquée, en descendant de l’église Maugrétout, où une toile a été
tendue sur laquelle sont projetées des images fantastiques. (DH 29/09)
C’est le Bien et le Mal qui s’affrontent à Las Louviéras. La poésie face à la violence du monde réel. La
femme Canon, Robin Valencia, est projetée à 25 mètres dans les airs pour tenter d’attraper la lune.
Les superhéros terrassent les méchants. Le Joker est envoyé dans les étoiles sur l’air de Accroché aux
Nuages.
Sancho gravit les 38 mètres qui le séparent de son Graal, la lune, avant que n’éclate le bouquet final
sur l’air de Heroes, le morceau mythique, interprété par David Bowie. (DH 1/10)
Le public est conquis. Plus de 30.000 spectateurs applaudissent le spectacle, qui était retransmis sur
les télévisions locales. La télévision ACTV avait mis les moyens pour la retransmission, en apothéose
des Fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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