Spectacle déambulatoire ou fixe
Les origines de l'ancien art du lancer de drapeaux, qui a donné
naissance à toutes les formations actuelles de lanceurs de drapeaux,
remontent au 13e siècle : à cette époque en effet, dans toute l'Europe et
surtout en Italie, les porte-drapeaux des compagnies militaires des villes
fêtaient certains événements, comme la fin d'une guerre par exemple, en
effectuant des exercices difficiles avec les drapeaux.
Au 16e siècle, l’art du drapeau est codifié comme art militaire. Le drapeau
est utilisé comme instrument de défense tenu par la main gauche,
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pendant que la droite tient l’épée pour l’attaque.

Les représentations par les lanceurs de drapeaux naissent en Italie, dans
les années 60 et deviennent, avec le temps, de véritables spectacles faits
de virtuosité et d’acrobaties, les groupes de lanceurs et leur spectacle,
devenant

ainsi

des

éléments

fondamentaux

pour

représenter

la

renaissance en Italie.
Le spectacle (déambulatoire et/ou fixe) de lanceurs de drapeaux consiste
en

différentes

chorégraphies

qui

se

développent

en

formations

coordonnées, suivant des schémas militaires de la phalange, du cercle et
du coin. Le spectacle se compose aussi d’évolutions individuelles avec un
ou deux drapeaux, de figures particulières à 6, 8, 10 lanceurs voire plus.
Ainsi les exercices peuvent être réalisés par quelques lanceurs, mettant
ainsi l'accent sur leur technique et sur l'harmonie des mouvements, mais
aussi par tout le groupe qui prouve alors son entente, fruit d'un long
entraînement, pour un spectacle extraordinaire. L'exhibition peut avoir
lieu dans n’importe quel endroit, place, rue, estrade ou dans un espace
fermé, donnant toujours un haut niveau au spectacle.
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Depuis plusieurs années, nous proposons de « détourner » cet art afin de l’adapter à des manifestations de
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type événementiel. Cela apporte un aspect novateur rarement vu et des spectacles de très haut niveau
et spectaculaires. A la fin de la prestation les artistes peuvent se positionner en haie d’honneur pour
l’accueil des invités. A savoir que cette intervention ne nécessite pas de mise en place technique
particulière si ce n’est, s’il n’y a pas d’interventions de musiciens, une mise à disposition d’une sonorisation
et la possibilité de pouvoir répéter au préalable sur le site ou dans un endroit près du site. Nous pouvons
aussi réaliser un montage musical particulier et moderne ou créer une musique originale. Les drapeaux
sont personnalisés et fabriqués spécialement pour l’événement, permettant d’identifier ce spectacle à
celui-ci. Le matériau utilisé pour les drapeaux étant très spécifique, et ce afin qu’il garde sa « tenue » lors
des voltiges, implique un délai de fabrication allant de 15 jours à 3 semaines selon le type d’impression
(une couleur, deux couleurs ou quadri). Chaque lanceur joue avec 2 drapeaux, ce qui fait qu’une
chorégraphie avec une formation de dix lanceurs se fait avec vingt drapeaux.
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A prévoir pour chaque prestation :





Voyages A/R au départ d’Italie + transport du matériel + frais de visas si nécessaire.
Hébergement avec petit déjeuner et restauration sur la période pour l’ensemble de la troupe,
Loges avec miroirs, tables, chaises, portants avec cintres, prises électrique, soft drink, eau, thé, café,
gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.



Scène, lumière et sonorisation si nécessaire et selon le contexte.
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