
SPECTACLE « LES RITALS » 
  

Les Mardi 29 janvier à 20h30 & Mercredi 30 janvier à 20h30 à la  BAIE DES SINGES :  

6 Avenue de la République -  63800 Cournon-d'Auvergne 

Prix : des places : TP 22€ TR 19€ Ab. 17€ 
  

(Les adhérents de Soleil d’Italie bénéficient d’un tarif réduit : 19 euros). 

  

RESERVATION : 
  
Sur le site internet www.baiedessinges.com 
 

Sur place : les bureaux sont ouverts lundi-mardi-jeudi-vendredi de 11h30 à 17h30 non stop 

Par téléphone : 04 73 77 12 12 (laisser un message sur le répondeur en dehors des heures 

d'ouverture) votre nom, votre numéro de téléphone, le titre, la date du spectacle et le nombre 

de places que vous souhaitez. Précisez bien que vous êtes adhérents à Sole d’Italia. Votre 

réservation sera prise en compte et vous pouvez retirer vos billets le soir du spectacle en vous 

présentant dès 19h00. 

Vous avez la possibilité de réserver en ligne en cliquant sur ce 

lien : https://baiedessinges.placeminute.com/humour/bruno_putzulu_gregory_daltin_-

_les_ritals_de_francois_cavanna,1,25749.html?module_paiement&langue=fr 

 
 

  
  
  
 

Le roman de François Cavanna, “Les Ritals” ou le récit drôle et émouvant de son enfance de petit 

italien émigré, fils de maçon, installé avec sa famille sur les bords de Marne, Nogent, les 

guinguettes, les bals populaires,… tout cela, en marge du Front populaire. L’aventure de ce 

spectacle se situe dans le sillon des productions de la revue RADICI avec, en 2016, la 

représentation de « ITALIENS, quand les émigrés c’était nous » interprété par le Gruppo Incanto, 

accueilli par notre association à la Maison de la Culture, en septembre 2016.  
  
Bruno Putzulu et Grégory Daltin imprégnés, eux aussi, par cet héritage ont imaginé leur 

spectacle dans cet esprit en donnant à entendre la drôlerie, la tendresse et le souffle de vie de ce 

truculent roman autobiographique, parfois même décapant. Bon,  du Cavanna, quoi ! 
 
Qui mieux que ces 3 Français aux pères d’origine italienne pour nous conter cette histoire, avec la 

voix de Bruno Putzulu, interpellé par l’accordéon de Grégory Daltin mélancolique ou virevoltant ? 
  
 Le bonheur populaire, l’élégance prolétarienne et la richesse des humbles : c’est cela 

“Les Ritals” ! 
 


