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Place communale: expérience spectacle
Boulevard Mairaux : expérience ducasse
Place Maugrétout : expérience ciné-concert
Infos : www.decrocheralune.eu
Tél. 064.26.15.00
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Décrocher
la lune
Opéra urbain

24 septembre 2022
La Louvière
dès 21 h

Direction artistique : Franco Dragone
Mise en scène : Fabrice Murgia

Informations pratiques

Le 24 septembre 2022,
Sancho et les Louviérois.es
iront Décrocher la lune !
Après quatre ans d’absence, l’Opéra urbain louviérois est de retour pour une huitième édition.
Pour la première fois, le metteur en scène Fabrice
Murgia sera aux commandes de ce spectacle hors
du commun impliquant près de 800 citoyens sur
scène et en coulisses.
Comme il le fait depuis plus de 20 ans, Sancho escaladera la tour de l’église et décrochera la lune
sous les encouragements de milliers de spectateurs. Ce geste symbolique devenu une tradition
louviéroise sera précédé par les performances de
centaines d’artistes professionnels et amateurs :
circassiens, comédiens, musiciens conjugueront
leurs multiples talents pour créer la magie au cœur
du centre-ville.
Sancho sera accompagné dans sa quête de San,
une jeune Louviéroise de 6 ans que l’on suivra dans
tout son parcours de vie, de l’enfance à la vieillesse.
Chaque âge la confrontera à des réalités de vie différentes. À chaque étape, un grand tableau collectif
habité de performances scéniques et acrobatiques
variées et d’effets audio-visuels exceptionnels.
Vous serez supris.e par cette nouvelle édition, qui
vous proposera de vivre trois expériences uniques
selon la zone où vous choissirez de vous installer.

Où et Quand ?
Le 24 septembre 2022, 21 h
La Louvière
Spectacle en plein air gratuit

Les trois expériences

Décrocher la lune,
3 scènes,
3 expériences
Spectacle / Place Communale
Si vous voulez suivre les temps forts de la vie de
San, vous êtes au bon endroit !

Place communale
Expérience Spectacle
Boulevard Mairaux
Expérience ducasse
Place Maugrétout
Expérience ciné- concert

Infos PMR
Ducasse / Boulevard Mairaux
Si vous voulez être au plus près des artistes de rue
dans une ambiance de fête foraine et prendre juste
un bain d’atmosphère, c’est ici que vous devez être !

Ciné-concert / Place Maugrétout
Si vous voulez être plongé.e dans une expérience
de cinéma immersif et voir le spectacle dans les
moindres détails sur scène et en coulisses…
Si vous voulez découvrir la bande originale du spectacle jouée en live par plus de 80 musiciens... Et bien
sûr, si voulez voir Sancho décrocher la lune, c’est
cette zone que vous devez choisir !

Pour les personnes à mobilité réduite, les places
sont à réserver auprès de Mirna El-Jawad,
handicontact de la Ville - 064 885 075

Se stationner
De nombreux parkings gratuits sont disponibles
à La Louvière : Boch, gares du Centre et du Sud,
Point d’Eau, Gazomètre, Avenue Saint-Maur-desFossés, Cora, Hôtel de Ville, Nothomb, Nicaise,
Louvexpo, Belle-Vue
Infos : www.decrocheralune.eu
Tél. 064.26.15.00

Infos générales
www.decrocheralune.eu
www.lalouviere.be
064 261 500

