
 



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

  



Ils sont les rois de la rue 

Après un film présenté en avril, Laurent Poncelet retrouve ses comédiens du groupe “Mange-cafard” pour une 
nouvelle pièce : “Les rois de la rue”. 

Ils ne pas acteurs professionnels et pourtant, une fois sur scène, ils prennent leur rôle très au sérieux. Laurent 
Poncelet, directeur artistique de la compagnie Ophélia, retrouve ses comédiens amateurs du groupe “Mange-
cafard” pour une nouvelle création présentée ces vendredi et samedi au Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas à 
Grenoble. Une troupe constituée de personnes en situation d’exclusion sociale. 
Une galerie de portraits 

L’histoire est celle d’un tsar qui attend depuis an un bus qui ne passera pas. Il y a également la Daronne, qui 
règne sur un bout de la place qu’elle occupe avec son canapé. Les deux personnages côtoient Pierre Henri 
Brahim qui rackette tous ceux qu’il rencontre avec son brassard de police, l’écrivain qui erre, la Mama qui 
squatte, Antoine ou le baron, taciturne, qui peut rester pendant des heures immobile à regarder le ciel. 

Une galerie de portraits que les comédiens ont eux-mêmes créés. « Nous avons d’abord fait beaucoup 
d’improvisation. Ce qui m’a permis ensuite d’écrire l’histoire », explique Laurent Poncelet qui tient à impliquer 
ses comédiens dans ses créations. Une manière de leur donner confiance en eux. C’est aussi l’objectif de ce 
groupe. « Je suis admiratif de leur travail », affirme Laurent Poncelet. « J’ai beaucoup appris », explique Pascal, 
un des comédiens. Quant à Jérôme qui joue l’écrivain, cette expérience lui a donné une idée : « Je me suis mis à 
écrire un livre », dit-il fièrement. 

Si la pièce est présentée ce vendredi soir à Grenoble, elle a vocation à tourner ensuite. D’abord en Isère, à la salle 
Daniel-Balavoine de Villefontaine le 15 novembre, puis en clôture du Festival international de Théâtre Action à 
Grenoble en 2020. 
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