
Les Rois de la rue

Livre d’or

• Vendredi et samedi 7 et 8 juin 2019
Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, Grenoble

« Ca faisait quelques temps que je voulais découvrir le théâtre action, merci pour la 
découverte, pour ces moments de rires et d’émotions. Je ne connais pas la rue mais vous 
m’avez transmis des choses ce soir. Bravo, bravo, bravo. »

« Un grand bravo les Mange Cafard… Plus de 20 ans ! Merci pour votre engagement, pour 
le sens de votre action. Continuez et venez frapper à notre porte. »
Marie-Noël, Secours Catholique

« Un grand moment d’émotion et d’authenticité. Merci à tous. »
Danielle

« Merci pour ce beau spectacle tellement réalise et émouvant. »
Anne-Marie

« Vos scenettes sont comme des histoires de vie, un plaisir de vous voir sur la scène. 
Continuez comme ça. »
Akim

« Bravo à tous ! Que du bonheur ! »
Gabriel

« Très bonne pièce, je me suis amusé. »
Gaëtan et Laetitia

« La pièce était touchante, ayant connu la précarité et la rue, j’ai autant ri que j’ai été 
émue… »
L.

« Quelle énergie ! On s’est régalés ! »
Jean

« Une très belle histoire, des dialogues riches, émouvants. Bravo. »
Véronique

« Je n’ai pas vu passer le temps, merci pour ce temps passé avec vous »
Armel

« Pièce très agréable, le vécu des acteurs se ressent au travers de l’histoire. Bravo ! »
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• Vendredi 19 novembre 2019
Salle Balavoine – Villefontaine, avec l'association OxyGEM

« Pièce de théâtre au top, merci »
Marine et Christine

« Un moment agréable, beaucoup de talent ! »
Ludo

« Une pièce « sur le vif », des acteurs avec une présence. Excellente soirée »
Jean-Noël

• Vendredi 7 février 2020
Mairie de Corps, avec « Le CHRS - La Roseraie »

« Pourquoi avoir raccourci les textes ? Puisque tout le monde en voulait encore ! A 
bientôt pour la prochaine, longue vie d'acteurs »

« Merci pour ce moment plein d'humour et d'émotions... »
Béatrice

« Une pièce jouée avec convition. Félicitation et bonne continuation »
Hubert et Monique

• Dimanche 11 octobre 2020
Puits'Arts, Susville

« Bravo! »

« Très beau travail. Bravo superbe aventure ! »
Catherine

« Merci pour le rôle d'Anna, une femme forte qui rassemble et prend soin des siens, 
volontaire et débrouillarde, une femme comme il y en a trop souvent dans l'ombre »
Christine

« Bravo, excellent de faire jouer ces personnages. Merci »

« Merci beaucoup pour ce spectacle. Nous avons bien aimé, c'était drôle. C'était des bons 
personnages. J'ai bien aimé le « Tsar ». Il était très marrant »
Lisa-Marie

« Très bon spectacle, mercie de nous faire partager un morceau de vos vies si 
particulières ».
Isabelle
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