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ESPACE 

VENDREDI 
20 MAI 
 

20 heures 30 

05 55 32 04 48 
www.dantealighierilimoges.fr 

 

IP
N

S 
  N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 

La France d'après mai 68, l'immigration italienne, l'intégration, la découverte du théâtre, 
la garde-robe de Sandrine, les "gueulantes" de l'oncle Eddy...  A la manière d'une 
véritable saga, et interprétant 30 personnages à lui tout seul, Gilbert Ponté, alias 
Giacomo, nous raconte son adolescence avec cette truculence et ce sens de la comédie 
humaine dont lui seul a le secret.  1h30 de pur bonheur à déguster al dente ! 

Ce spectacle est organisé avec le précieux soutien du Conseil Général de la Haute-Vienne 

Réservations : www.dantealighierilimoges.fr et  05.55.32.04.48 
Tarif plein : 14 euros. 

Adhérents de l'association Dante Alighieri : 12 euros. 
Moins de 26 ans et demandeurs d'emploi sur justificatif : 9 euros. 
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