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LA PROCESSION 
DES 

FLAGELLANTS!
Cortège historique qui se répand 

jusqu'au XVème siècle!

"
Mus par une grande ferveur et animés par la volonté de 
racheter les péchés des hommes dans des périodes de 
grands troubles, les flagellants ont sillonné presque toutes 
les villes d'Europe, de l'Italie au nord de l'Allemagne, en 
passant par la France, la Belgique et les Pays-Bas…!
"
Avec ce nouveau spectacle, l’Ensemble Tormis propose de 
faire revivre ces moments d'exaltation populaire en y 
mêlant les sons des rues du Moyen Age…
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Prenant appui sur des 
sources historiques, Tormis 
a créé un spectacle alternant 
temps de déambulation et 
temps fixe. Le groupe de 
flagellants se déplace en 
m u s i q u e e t c h a n t e , 
haranguant la population 
pour qu’elle le suive, 
l’invitant à participer au 
cortège. Puis il s’arrête sur 
une place, devant un édifice 
ou à un carrefour, moment 
mis en scène où les 

flagellants expient les péchés de l’Humanité. Le 
spectacle est commenté tout du long par un flagellant-
narrateur qui, par sa relation particulière avec le public, 
contribue à en faire un moment interactif et chaleureux.



A travers ce spectacle, 
Tormis invite son public à  
un voyage surprenant et 
fantasque qui offre à la fois 
l’énergie d’une musique 
vivante, empreinte de la 
fougue populaire, tout en 
préservant la sensibilité 
esthétique et l’authenticité. 
propre à cette période.!

"
Autour du spectacle :!

"
Possibilité de faire travailler en amont avec les artistes  des 
groupes de personnes, constitués ou non, (élèves, famille, 
maison de retraite, …) sur quelques chansons. Ce public 
pourra ensuite participer activement au cortège !!
"

Description technique :!
"
8 artistes  costumés avec les atours des flagellants du 
XIVème siècle : 7 musiciens chanteurs (jouant cornemuse, 
tambours, trompes, trompette marine...) et 1 narrateur.!
"
Pas de matériel pré requis  : le spectacle se déroule en 
extérieur en déambulation et en fixe.!
"
Proposition : 5 passages de 30 min/jour


