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LE FESTIVAL COURTS DANS L’HERBE VOUS SALUE… 

 
 

Chaque année, depuis juin 2005, à Saint-Maur-des-Fossés, plus d’une centaine de bénévoles 
organisaient un curieux festival, Courts dans l’Herbe, où tous les arts étaient représentés : musique, 
théâtre, cinéma, peinture, sculpture, arts du cirque et de la rue… 

 

Ce festival gratuit, carrefour de toutes les cultures, se déroulait au sein des ruines de l’abbaye Saint-
Pierre du Fossé (VIIe siècle). Ce site exceptionnel a accueilli, entre 2005 et 2009, des artistes 
contemporains qui lui ont redonné couleur et vie.  

Mais à la fin de l'année 2009, la municipalité de Saint-Maur-des-Fossés n’a pas souhaité reconduire le 
festival Courts dans l’Herbe au Parc de l’abbaye – terre d’accueil de l’événement. Elle a proposé aux 
organisateurs de l’expatrier à Sucy-en-Brie, dans un stade. 

Courts dans l’Herbe, c'est une aventure d’amis, bénévoles, Saint-Mauriens pour la plupart, qui étaient 
ravis, chaque année, d’offrir au public une fête encore plus belle, chez eux. L’idée de déménager notre 
festival nous semble aujourd’hui impossible, nous sommes trop attachés au Parc de l’abbaye. 

Ajoutez à cela l’absence de moyens matériels nécessaires à la réalisation d’un tel évènement 
(l’association doit rendre les clefs de ses locaux) et les relations trop souvent conflictuelles entretenues 
avec la nouvelle équipe municipale. Le temps est venu de nous séparer. Nous n’avons pas les mêmes 
rêves pour notre ville. L’édition 2009 de Courts dans l’Herbe était donc la dernière à Saint-Maur. 

Nous remercions tous nos partenaires publics et privés qui nous ont aidés depuis 2005 et qui ont cru en 
notre projet, notre public pour ces sourires épanouis de petits et de grands découvrant nos surprises. 
Nous ne cesserons jamais de remercier tous les bénévoles qui nous ont accompagnés depuis 2003, et 
qui ont conçu ce festival de leurs mains. 

 

« Tirez le rideau, la farce est jouée » a écrit notre cher François Rabelais qui a vécu non loin du Parc de 
l’abbaye. Il se retournera sans doute dans sa tombe lorsqu’il apprendra la nouvelle… 

À bientôt, sous d’autres cieux, sous d’autres formes. 

L’équipe de Courts dans l’Herbe 
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