
INFORMATION A TOUTES LES COMPAGNIES ET ARTISTES ACCUEILLIS 
DANS LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL THEATRE SUR L’HERBE 
ORGANISE PAR LE THEATRE DE LA TETE NOIRE LES 22,23 ET 24 JUIN 2007 A 
SARAN (LOIRET) 
 
Toute l’équipe du Théâtre de la Tête Noire a décidé de soutenir le Réseau Education 
Sans Frontière du Loiret de façon active pendant tout le festival. 
 
Ce soutien se manifestera, en accord avec la ville de Saran, de cette façon : 
 
-Point d’information et de documentation sur l’actualité des enfants menacés d’expulsion dans 
le Loiret et sur les actions de soutien (parainnages, etc…) à l’accueil du Festival par RESF-45. 
- Projection du film de 7mn réalisé par le collectif de cinéastes «Laissez-les grandir ici » avant 
chacun des trois concerts dans le Chapiteau Alternative Nomade ( après accords des groupes 
concernés). 
-Lecture le dimanche 24 à 13h30 d’une pièce allemande « Hier Geblieben » 
(traduction : « Restez-ici ou » « Laissez-les grandir ici ») par des acteurs et des actrices du 
Théâtre de la Tête Noire et du Bobine Théâtre. Il s’agit d’une pièce-manifeste écrite par trois 
jeunes auteurs allemands et qui a été au centre d’un combat pour empêcher l’expulsion d’une 
jeune bosniaque de Berlin. 
-Proposition à chaque compagnie ou artiste programmé dans le festival de lire au public le 
texte suivant à l’issue de chaque représentation : 
 
« Tous les jours en France et en Europe, les droits des enfants de familles de 
sans-papiers sont bafoués. En France, un film, un appel et une pétition 
« Laissez-les grandir ici » ont été lancés conjointement par le Réseau 
Education Sans Frontières et un collectif de cinéastes. Le film d’une durée de 
7 minutes sera présenté sous le chapiteau Alternative Nomade avant chaque 
concert du festival. Dimanche à 13h30 sera lu (ou a été lu, selon le jour de 
l’annonce) le texte d’une pièce écrite par trois jeunes auteurs allemands au 
cœur de l’actualité berlinoise. Cette pièce  relate l’histoire d’une expulsion 
d’élèves scolarisés en Allemagne, expulsion qui a échoué grâce à la solidarité 
entre les jeunes, les parents, les professeurs et les artistes. 
Vous pouvez également signer la pétition à l’accueil du festival auprès du 
Collectif de soutien aux enfants de sans-papiers-RESF-45 et vous informer, 
en particulier, sur les parrainages citoyens. 
Merci de votre attention. » 
 
Nous souhaiterions avoir votre point de vue sur ce sujet avant le début du festival (ou dès 
votre arrivée) en nous indiquant clairement votre intention, étant bien sûr entendu que 
vous êtes totalement sans obligations concernant cette implication. 
Nous afficherons la liste des soutiens pendant le festival. 
 
Pour le Théâtre de la Tête Noire 
Patrice Douchet, directeur et metteur en scène. 


