
Patron incontesté du rire réunionnais, Thierry Jardinot est un humoriste à la 
dent dure et au regard gourmand, toujours friand de nouvelles aventures. 
Après s’être essayé à une écriture plus théâtrale lors de son dernier seul en 
scène ou dans les spectacles écrits pour sa protégée Marie-Alice Sinaman, il 
revient avec l’envie de décaper l’air du temps en toute liberté, dans un registre 
où ses multiples talents s’expriment à plein. Chanson, imitations, politique, 
personnages du quotidien, satires mordantes et punchlines tordantes : dans ce 
mélange de stand-up et de performance music-hall qui n’appartient qu’à lui, 
l’infatigable trublion promet de faire feu de tout bois, à commencer par celui 
des planches du TÉAT Champ Fleuri ! L’excitant retour aux sources d’un amuseur 
de génie, déjà mythique et toujours aussi ambitieux !

Thierry Jardinot : La voix mon péi 
Samedi 28 septembre à 20h

Carré d’humour
Vendredi 4 octobre à 20h

Carré d’humour
Carré parce qu’ils sont quatre, jeunes pousses de l’humour peï. 
Mika’H : le zarabéol
Lysiane : la malbaraise sauce piquante 
Brice Liie : Le zenfan Dos d’Ane
Chloé : la tite yab
Ils parlent de l’actualité, du rapport homme - femme, des gens, du monde, 
de la Réunion. Venez les découvrir en avant première au Fangourin le 
Vendredi 4 octobre 2019 à 20h00

Sur son bulletin scolaire il était inscrit : comique, amuseur de galerie. 
Aujourd’hui Didier Mangaye incarne le vrai comique péi auprés des 
réunionnais. En Didier Mangaye, le public réunionnais retrouve l’humour 
traditionnel comme il aime, un humour familial avec la simplicité, de l’auto-
dérision et bien sûr le «ladilafé». Didier Mangaye raconte les histoires que 
tout ces réunionnais vivent quotidiennement d’une manière très hilarante 
dont lui seul a le secret. Tout cela est mise en scène sans arti�ce. Les mots 
que les gens associent souvent à Mangaye sont : Gayar et moukataz. Le titre 
Mangayaz pour ce nouveau spectacle nous est venu à l’esprit naturellement 
Mangaye/Gayar/Moukataz.

Didier Mangaye : Mangayaz
Samedi 5 octobre à 20h

Billets en prévente au service culturel dès le lundi 16 septembre.
Tarifs/spectacle de Thierry Jardinot et Didier Mangaye :

tarif plein: 13€ ( Adultes )
tarif réduit: 10€ ( Enfants, collégiens, lycéens, étudiants )

Tarifs/spectacle du carré d’humour :
tarif plein: 10€ ( Adultes )

tarif réduit: 8€ ( Enfants, collégiens, lycéens, étudiants )

s a l l e   m u l t i m é d i a   d e       Petite Ile 

du 11 au 21 septembre 2019

Les films à l’affiche

Mercredi 11/09 à 14h – Vendredi 13/09 à 20h30

DORA ET LA CITÉ PERDUE
Film Américano-australien. Genre : famille, aventure. Durée : 1h40mn.
Avec Michael Pena, Isabela Moner, Eva Longoria, Adriana Barraza, Temuera Morrison…
Synopsis : Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve 
la plus di�cile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à 
la rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son �dèle singe Babouche, de son cousin 
Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amène-
ra à percer le mystère de la Cité d’or perdue.

Mercredi 18/09 à 14h – Vendredi 20/09 à 20h30 – Samedi 21/09 à 14h et 20h30

LA VIE SCOLAIRE
Film Français. Genre : comédie dramatique. Durée : 1h51mn.
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Sou�ane Guerrab, Moussa Mansaly, Alban Ivanov…
Synopsis : Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, 
jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé di�cile de la ville de 
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveil-
lants.  

Retrouvez toute la programmation sur le site www.petite-ile.re
Mercredi 14h - Vendredi 20h30 - Samedi 14h et 20h30 : 4€ la séance. 
Les billets cinéma sont en vente au guichet 1/2 heure avant le début de chaque projection.
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Mercredi 18/09 à 14h – Vendredi 20/09 à 20h30 – Samedi 21/09 à 14h et 20h30
lants.  

Retrouvez toute la programmation sur le site www.petite-ile.re
Mercredi 14h - Vendredi 20h30 - Samedi 14h et 20h30 : 4€ la séance. 
Les billets cinéma sont en vente au guichet 1/2 heure avant le début de chaque projection.
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