
LE SOUTIEN ACTIF DE TOUTE L'EQUIPE DU THÉÂTRE DE LA TÊTE 
NOIRE PENDANT SON FESTIVAL « THEÂTRE DUR L'HERBE » LES 22, 23 

et 24 JUIN 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 de la façon suivante : 

-Point d’ information et de documentation sur l’actualité de l'action de RESF45, mobilisations et 
parrainages dans la tente d’accueil du Festival. 
- Projection du film réalisé par le collectif de cinéastes «Laissez-les grandir ici » avant chacun des 
trois concerts dans le Chapiteau Alternative Nomade ( avec l'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 en 2003. 
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-Toutes les compagnies présentes (une vingtaine) ont participé à ce soutien en faisant un appel à 
signer la pétition, à se rendre sur le stand RESF45.

Certains ont même intégré leur soutien à la représentation : 
Le groupe  « la  caravane  passe »,  groupe  de  musique  festif  rock  français,  a  intégré  au 

concert  le soutien à travers une chanson. 

la  troupe  Transphalt TP -  Travaux Poétiques-  a  fait  passer  le  message  à  travers  leur 
représentation, « Les tatoueurs de rue » au cours de laquelle une équipe de 4 intervenants réalisent à 
l'aide de « machines à peindre » un espace graphique sur la chaussée. 



RAPPEL DES AUTRES ACTIONS DE RESF 45 lors de LA QUINZAINE D'ACTIONS 
AVANT LE 30 JUIN. 

LE GRAND UNISSON à ST Jean de la Ruelle ( 16 et 17 juin)
Préssence de RESF 45 pendant 2 jours pour informer, faire signer la pétition, et rencontrer les 
comités de soutien. 

LE 24 JUIN : JOURNEE FESTIVE de SOLIDARITE à BRIARE. 

30 JUIN 2007 : 
Manifestation à 15   heures   devant la cathédrale d'Orléans.   
voir le tract sur le blog : http://resf45.hautetfort.com

La cérémonie de   parrainages républicain - place de la République à Orléans le 30 juin à 17 H.   
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