
La curiosité n’est pas un vilain défaut,
c’est le début de la découverte !

L’Association Culturelle Meilhanaise 

vous invite pour une saison culturelle 

2019 - 2020 en Rires et Chansons

Samedi 16 novembre 2019 - 21h00
La Cie Garonotes présente 
son spectacle musical « Cinéma »
A travers ce spectacle chanté et mis en scène, Eddy et ses hôtesses 
vous présentent une rétrospective musicale de 70 ans de cinéma. La 
Compagnie Garonotes est composée de 4 membres qui se sont rencon-
trés via l’Ecole du spectacle de Talence. Animés par l’esprit de troupe 
et avec la conviction que la diversité est source de richesse artistique, 
leur spectacle « Cinéma » met en valeur des personnalités différentes et 

complémentaires au service d’un spectacle plein de dynamisme.

Tarifs : Adultes 10 € - Jeunes 12 à 18 ans 5 € - Gratuit moins de 12 ans

Vendredi 10 janvier 2020 - 21h00
Michel Kupiec fait le clone – Humour et imitation

Un show inimitable ! Depardieu, Luchini, Ruquier, Nagui, Bern, Macron Sarkozy, Royal, Bayrou… Michel Kupiec est un juke-box à lui tout seul ! Avec ses textes ciselés, son humour caustique et un réel talent pour les jeux de mots, il se joue de l’actualité pour mieux en rire à travers sketchs, parodies et revue de presse. Comment reconnaît-on un bon imi-tateur ? Au fait qu’il sait très bien chanter. Michel Kupiec ne déroge pas à la règle pouvant passer de Gainsbourg à Montand, d’Aznavour à Lavilliers ou de Jonasz à Vianney, il dispose d’une palette vocale riche et variée.
Spectacle gratuit offert dans le cadre des vœux 

de la municipalité de Meilhan - Ouvert à tous

Salle Multiculturelle, Chemin Ronde de Sillac - 47180 Meilhan sur Garonne

Bar et Restauration avec assiettes de charcuterie et/ou fromage 

10 € (à partir de 19h jusqu’à 21h) 

Réservation conseillée au 06 16 24 39 72

ou  www.billetweb.fr
Ne pas jeter sur la voie publique. Création SASU Graphi-Lab - MONTPOUILLAN - 06 14 56 86 12



Samedi 15 février 2020 - 21h00
Dédé Bio top - de et avec Stéphane Lartigue
Stéphane Lartigue est de retour seul en scène avec son dernier One Man 
où Dédé, le landais de la DDE tient le premier rôle. Dédé ne se lance pas 
en politique, mais comme il trouve qu’il y a de plus en plus de counas qui 
parlent trop et pour ne rien dire, il se lance dans l’information écologiste 
… entre autres ! Or sa vision de l’écologie est novatrice et ancrée dans les 
racines de monsieur Dédé. Il prône le retour aux traditions culinaires, aux 
valeurs du Sud-Ouest, il dit ce qu’il pense, sans fi ltre, il fait rire, voire plus si 

affi nités. En tous les cas, c’est certifi é français, sans OGM.

Tarifs : Adultes 10 € - Jeunes 12 à 18 ans 5 € - Gratuit moins de 12 ans

Samedi 25 avril 2020 - 21h00
Lola Baï en concert
Lola Baï est une artiste musicienne, auteur, compositrice, interprète. 
Depuis de nombreuses années, elle chante, compose et écrit ses propres 
chansons. Après la sortie de deux albums de sa composition «Sur la Pointe 
des pieds» et «La Lueur», elle participe aux Francofolies de Montréal et 
aux Francofolies de Spa. En 2016, elle concoure à l’émission The Voice sur 

TF1, où elle se fait remarquer par ses prestations de qualité.

Tarifs : Adultes 10 € - Jeunes 12 à 18 ans 5 € 
Gratuit moins de 12 ans

Vendredi 20 mars 2020 - 21h00
Soirée Saint Patrick avec « Les Passagers du Gawenn »
Les Passagers du Gawenn, groupe de folk celtique aux infl uences diverses, a joué un peu partout en France. Ils ont eu l’occasion de partager la scène avec des groupes tels que Merzhin, Boulevard des Airs, Mes Souliers Sont Rouges, The Silencers ou Doolin’. Leur victoire au Trans’plin de l’Erdre leur a permis de jouer au festival des Nuits de l’Erdre en juillet 2013, et de partager l’affi che avec des artistes aussi variés que Olivia Ruiz, Mika ou Wax Tailor. La sortie de leurs deux albums a été l’occasion pour le groupe, d’enrichir son univers celtique et d’élargir ses infl uences en s’appropriant des morceaux traditionnels irlan-dais, québécois ou écossais, puisant dans la veine celte avec dynamisme et énergie.

Tarifs : Adultes 12 € - Jeunes 12 à 18 ans 6 € - Gratuit moins de 12 ans

Samedi 16 mai 2020 - 21h00
One Man show Sébastien Laffargue «Et bé quoi ?»

Après «Moi je» et «Non mais», Sébastien Laffargue, Comédien, mais aussi Viticulteur à Marcellus, présente son nouveau One Man show « Et bé quoi ? ». L’humoriste réunit toutes les clefs d’un spectacle réussi : de l’humour, une causticité dosée pour bien faire rire, de l’autodérision, du rythme, et des enchainements de sketches qui laissent peu de répit au spectateur. Il a l’art de piocher dans la vie au quotidien sur ce qui concerne et touche tout le monde. Le spectacle et les sketches se vivent comme si tout se passe chez vous ou dans votre cercle familial ou d’amis. En l’occurrence chez lui sa femme et sa belle-mère en prennent pour leur grade, mais dans une 
complicité bon enfant. C’est terriblement effi cace …

Tarifs : Adultes 10 € - Jeunes 12 à 18 ans 5 € - Gratuit moins de 12 ans


