Offre pour une

Convention de prestation des Alfers Namurois

Entre
M/Mme………………….. ;
représentant………
représentant…………………………………………..
l’organisateur) ;
Et
Mr ……………………………………………….. ; représentant les Alfers namurois,
il est convenu ce qui suit :

(ci

appelé

Devoir des parties :
Pour les Alfers :
se présenter au jour et l’heure
heure dite pour ………….. représentations du jeu de drapeau réparti
dans le créneau horaire défini ci
ci-dessous. ? (Maximum un jeu par heure) (Sur une période
courte (2h00) cet intervalle peut être réduit à un jeu par 30 minutes)
Description du jeu : Manipulation de drapeau en groupe de 5 personnes costumées minimum.
Ce jeu peut être présenté sur fond musical.
musical Durée du jeu 6 minutes.
La musique sera fournie par les Alfers sur support CD, cassette, ou mini disque.
Pour l’organisateur
La sonorisation sera assurée sur place par l’organisateur,
l’organisateur par la diffusion pendant l’exécution
du jeu du drapeau.
Un espace dégagé, propre,, plat et sécurisé sera aménagé. L’espace nécessaire par joueur est
un carré de 36m2. Longueur minimum 10m.
10
Hauteur libre minimum en tout point : 8 mètres
Un vestiaire propre et sécurisé sera mis à disposition.
disposition
Des emplacements de parking seront réservés rue……………………………..
Date et lieu de la prestation
Date de la prestation : le ………………..
Heures de la prestation : de Xh00 à Xh00
Lieu de rendez vous :
Lieu de prestation :
Tarification :
Chaque prestation sera comptabilisée à ……., ………€.
La commande d’une journée complète de 8h00 sera comptabilisée à ………..,…
….€
Les frais déplacements au départ de Namur sont calculés
cal
à 0.30€
€ par k
kilomètre (allé et
retour) et par voiture. (Trois personnes par voiture)
Cette somme sera payable au compte 034-2060711-08
08 ouvert au nom des Alfers namurois,
rue de Bruxelles, 4 à 5000 Namur dans les quinze jours calendrier à daté de la prestation.
Le versement d’un acompte de 30% est effectué trente jours calendrier avant la prestation
validera la convention.
Validité de l’offre :
Cas de force majeur.
Les cas de force majeur exonèrent les Alfers Namurois de leur devoir. Dans le cas de forces
majeurs déclarées avant le début de la première prestation, les Alfers procèdent au
remboursement de l’acompte et ont droit à réclamer les frais de déplacement.
Les cas de force majeur sont : pluie, vent, cendres volantes, jet de projectile, présence de
public dans l’air de jeu, et tout autre élément qui entrave physiquement
ysiquement le bon déroulement
de la représentation.
Fait en 2 exemplaires à Namur
Pour accord entre les parties
L’organisateur

Le …/…./200..
Les Alfers nnamurois

Offre pour une

Convention de prestation des Alfers Namurois

Présentation du groupe.
Le jeu du drapeau est d’origine
d’
militaire. Dans
ans les armées, aux XVIeme et
XVIIeme siècles, chaque compagnie d’infanterie possédait un drapeau
particulier confié à un officier, le porte-enseigne.
porte enseigne. Au cours des parades, le
porte-enseigne « jouait du drapeau » et le jeu était considéré comme un art
véritable. Il y avait l’usage italien (le plus ancien), espagnole, français,
allemand, suisse, etc., usages
usage qui ont laissé des survivances dans le folklore
de ces divers pays. Le jeu du drapeau, pratiqué dans le Namurois et le
Brabant, dérive probablement de l’usage espagnol, car le nom tradition
traditionnel du
joueur de drapeau est alfer, emprunté de l’espagnole alfé
alférez (porteenseigne).
l régiments
Il s’agirait donc de souvenir de soldats wallons embauchés dans les
espagnols qui furent en garnison chez nous durant la période des pays bas
espagnol sous Charlequint.
t.
A Namur, au XVIIe siecle, à l’imitation des tercios espagnols
espagnols, chaque
compagnie de la gardes bourgeoise
bourg
(milice urbaine) eut son Alfer
lfer et, chez les
échasseurs, le parti des Mélans et celui des Avresses ont chacun leur Alfer.
Le jeu du drapeau est un exercice splendide. Actuellement, dans les fêtes
namuroises, il est exécuté à la fois par plusieurs
plusieurs Alfers, en costume du XVI
XVIe
siècle.. Il s’exécute au son d’un vieil air traditionnel, qui semble remonter au
XVIIe siècle. Le jeu traditionnel de Namur pratiqué
pratiqué avec des très grands
drapeaux ne présente pas de figures lancées comme leurs
leurs homologues
italiens. Mais, si les Alfers sont suffisamment flattés
s par le public
public, ils pourront
s’aventurer dans un ballet aérien.

Fait en 2 exemplaires à Namur
Pour accord entre les parties
L’organisateur

Le …/…./200..
Les Alfers nnamurois

