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FINALE 2018

HOMMAGE À LA LÉGENDE DU BOUCLIER DE BRENNUS
Samedi prochain, il sera brandi par le Montpellier Hérault Rugby ou le Castres Olympique, au terme d’une finale
qui marquera une saison 2017/2018 palpitante. Mais cela fait déjà 126 ans qu’il fait rêver tous les amoureux du
rugby de par son cachet, sa carrure et son prestige.
Voilà pourquoi la Ligue Nationale de Rugby, accompagnée par son agence créative FF Paris - fondée par Fred &
Farid - a souhaité rendre hommage à l’un des plus beaux trophées du sport par le biais d’un film autobiographique
de 86 secondes narré par la voix-même du Bouclier. Réalisé en noir et blanc, à la pellicule de cinéma, il relate les
moments forts vécus par ce « bout de bois » âprement disputé chaque saison.
Pour accompagner ce film, une plateforme digitale a été spécialement conçue pour raconter la belle histoire du
Bouclier de Brennus, ses moments de gloire et de souffrances, parfois méconnus par ses plus grands
admirateurs. Avec une adresse web symbolique, www.luduspropatria.fr, soit la devise inscrite sur le plateau de
cuivre du Bouclier (« Des jeux pour la Patrie »).
Thomas Otton, Directeur de la Communication de la Ligue Nationale de Rugby : « En retraçant l'histoire, ou plutôt les
histoires du Bouclier de Brennus, objet mythique du rugby, le film réalisé par FF Paris et la plateforme digitale d'archives
qui l'accompagne permettront de faire découvrir ce trophée, légende de notre sport, à un public moins averti. »
Olivier Lefevre, Directeur de la Création, Lionel Benbassat, Directeur Général et Jean-Philippe Martzel, Directeur de la
stratégie de FF Paris : « Nous avons conçu ce film d’une façon autobiographique en utilisant différents traités techniques.
L’histoire du Bouclier de Brennus est si incroyable qu’on ne pouvait pas tout dire dans un film ; nous avons donc choisi de
tirer le fil de cette histoire en créant une plateforme d’archives interactives qui permet de prolonger l'expérience. »

POUR VOIR LE FILM, CLIQUEZ ICI… 
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