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Un événement 
populaire, 

philosophique,
sportif,  

et théâtral



  À l’occasion de l’UEFA Euro 2016, le Théâtre 
de la Commune, avec la collaboration du philosophe 
Alain Badiou, auteur associé au théâtre, ambitionne 
la création d’un événement populaire, mêlant football, 
philosophie et théâtre. Avec l’énergie du collectif, 
l’enjeu est de penser ensemble, avec la jeunesse, sous 
la stimulation des grands textes de la philosophie politique, 
et avec la présence de grands philosophes contemporains, 
l’état de nos démocraties, leur transformation désirée, 
en Europe. Le moment d’intensité publique du projet est 
l’organisation au Théâtre de La Commune d’un événement 
théâtral, philosophique et sportif du 30 juin au 10 juillet, 
au moment des phases finales de l’Eurofoot. Ce temps fort 
de début d’été a pour objectif d’actualiser les principes 
fondateurs des grands festivals de la décentralisation!: 
profiter des vacances pour cultiver son corps et son esprit, 
poursuivre une oeuvre d’éducation et d’émancipation 
par le partage de l’art et de la pensée, avec les penseurs 
et créateurs les plus éminents de ce temps. L’art, la culture, 
la philosophie pratiquée en commun, sont des outils 
de construction. Ils autorisent la parole, la fondent. 
Ils permettent aux sujets de se construire en nommant 
le monde désiré, en mettant en œuvre dans la construction 
des formes, les moyens subjectifs et collectifs de la trans-
formation de la réalité. Ils sont aussi le lieu d’apparition 
de la richesse individuelle et collective, le lieu où justice 
est rendue à la capacité de chacun et du collectif. 
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Retransmissions 
des matches
UEFA Euro 2016
du jeudi 30 juin au dimanche 10 juillet en direct,  
dans la grande salle du théâtre à 21h, entrée libre 
accès rue Edouard Poisson à partir de 20h30

¼  
de finale 
JEUDI 30 JUIN
VENDREDI 1ER

SAMEDI 2  
DIMANCHE 3  

JUILLET

½  
finales
MERCREDI 6  

JEUDI 7 
JUILLET

 

la finale 
DIMANCHE 10  

JUILLET



Conférences 
philosophiques 
avec Alain Badiou et ses invités!: 8 philosophes européens  
s’interrogent sur l’art, le sport, la société  
square Stalingrad à 18h

JEUDI 30 JUIN
Qu’est-ce qu’une  
leçon de courage!? 
Marie-José Mondzain (France)

VENDREDI 1ER JUILLET
Le courage 
aujourd’hui
Frank Ruda (Allemagne)

SAMEDI 2 JUILLET
Le foot comme 
organe et champ 
de bataille 
des politiques 
réactionnaires!:  
racisme et 
travail forcé
Gernot Kamecke (Allemagne) 

DIMANCHE 3 JUILLET
Une autre fin 
du monde 
est possible. 
Lecture 
d’un graffiti 
de Nanterre
Patrice Maniglier (France)

MERCREDI 6 JUILLET
Petite pièce 
de théâtre  
sur le problème 
de l’éducation 
aujourd’hui
Alessandro Russo (Italie)

JEUDI 7 JUILLET
Les poètes 
ouvriers  
dans la Chine 
contemporaine 
Claudia Pozzana (Italie)

La démocratie 
et le spectacle, 
deux moyens 
de se faire plaisir
Jan Völker (Allemagne)

DIMANCHE 10 JUILLET 
La philosophie 
peut-elle dire 
quelque chose 
du sport!?
Alain Badiou 

tout gratuit!!



Italie!–!Brésil 3 à 2
À PARTIR DE 10 ANS 
DU 29 JUIN AU 3 JUILLET 
MER À 19H, JEU, VEN, 
SAM ET DIM À 15H

C’est la Coupe du Monde, 
nous sommes le 5 juillet 
1982, l’Italie est donnée 
perdante contre le Brésil. 
Devant leur télévision 
achetée pour l’événement, 
une famille de Palerme 
tente, minute après minute, 
de conjurer le sort et 
d’exhorter l’équipe italienne 
à la victoire. Le père, la mère, 
l’oncle, les cousins, les 
voisins, tous sont joués par 
un même acteur virtuose, 
Solal Bouloudnine, qui fait 
de ce match légendaire une 
célébration du foot (et du 
théâtre !) comme aventure 
collective. 

de Davide Enia  
mise en scène Alexandra 
Tobelaim, Compagnie Tandaim 
avec Solal Bouloudnine  
et Jean-Marc Montera

Trois songes  
(un procès 
de Socrate)
À PARTIR DE 15 ANS 
MAR 5 ET MER 6 JUILLET 
À 15H

Accusé par le tribunal 
d’Athènes de corrompre 
la jeunesse et de troubler 
l’ordre de la cité, Socrate 
interroge ses juges : 
qu’est-ce que la justice ? 
Que sommes-nous prêts 
à lui sacrifier ? Confronté 
à différents interlocuteurs 
– un juge, un devin 
en charge des affaires 
religieuses et un homme 
politique – le philosophe 
adresse, aux adolescents 
d’aujourd’hui, trois 
méditations sur la justice 
et la démocratie. 
Trois songes qui nous 
demandent : qu’est-ce 
qu’une vie heureuse ? 
Une vie qui vaut la peine 
d’être vécue ? 

d’après Le Premier Alcibiade, 
Euthyphron et L’Apologie 
de Socrate de Platon
de Olivier Saccomano  
mise en scène Olivier Coulon-
Jablonka Moukden-Théâtre  
avec Jean-Marc Layer 
et Guillaume Riant

Leeghoofd!/! 
Tête vide
À PARTIR DE 4 ANS 
JEU 7, VEN 8 ET SAM 9 
JUILLET À 15H

Dans son atelier de bricoleur, 
un garçon fait de curieuses 
expériences. Lorsqu’il décide 
de recouvrir sa tête d’un 
énorme ballon blanc, 
il devient aussitôt Leeghoofd / 
Tête vide. La vue, l’ouïe, 
le toucher, il doit tout 
réapprendre ! Sans oublier 
de se fabriquer de nouvelles 
oreilles, des yeux, une 
bouche, car sinon, comment 
s’orienter dans ce nouvel 
environnement ? Avec 
des moyens très simples, 
où la musique prête main 
forte au théâtre, ce spectacle 
est une exploration ludique 
et poétique de nos sens.

de Tuning People 
& Kinderenvandevilla
mise en scène Jef Van Gestel
avec Roel Swanenberg

3 spectacles 
jeune public tout gratuit!!

réservation souhaitable  
au 01 48 33 16 16



Constitution 
d’une troupe 
de jeunes comédiens 
amateurs de Seine-
Saint-Denis
POUR LES JEUNES DE 16 À 20 ANS 
RÉPÉTITIONS DU 14 JUIN 
AU 7 JUILLET 2016 
(HORAIRES À DÉTERMINER)

Pour la création de la pièce inédite d’Alain 
Badiou Quel temps fait-il ? Que se passe t-il ? 
mise en scène par Marie-José Malis, 
directrice de La Commune.

Stages théâtre 
et foot en lien avec 
les associations et 
le service jeunesse  
et sport de la ville 
d’Aubervilliers
POUR TOUS LES JEUNES  
À PARTIR DE 15 ANS
DU 29 JUIN AU 10 JUILLET
MER, JEU, VEN, SAM ET DIM  
DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H

Intervenants théâtre et animateurs sportifs 
se pencheront ensemble sur ce qui fait 
collectif, le théâtre s’inspirant des énergies 
du collectif que génère le sport.

Création de  
Quel temps fait-il!? 
Que se passe t-il!? 
d’Alain Badiou 
mise en scène par 
Marie-José Malis
JEU 8, VEN 9 JUILLET À 20H 
DIM 10 JUILLET À 15H

Cette pièce sera interprétée par les jeunes 
amateurs de la troupe constituée. 
Avec pour héritage les pièces didactiques 
de Brecht, Alain Badiou, auteur associé 
à La Commune est chargé d’écrire 
une pièce d’apprentissage à destination 
des jeunes d’Aubervilliers et plus 
largement de Seine-Saint-Denis. Car pour 
lui, « le théâtre est un art du possible » 
(...) et « il est important d’enseigner 
aux jeunes, non pas tant ce qui est, mais 
ce qui est possible » et d’inventer une vie 
à la hauteur de ses désirs. 

Renseignements, inscriptions et réservations  
au 01 48 33 16 16



MERCREDI 29 JUIN

10 !—!12H !/ !14H !—!17H STAGE 
Théâtre et foot

19H SPECTACLE   
Italie–Brésil 3 à 2  
à partir de 10 ans

20H30 SOIRÉE DE LANCEMENT  
Nos Étés à la Commune

JEUDI 30 JUIN

10 !—!12H !/ !14H !—!17H STAGE 
Théâtre et foot

15H SPECTACLE   
Italie–Brésil 3 à 2 
à partir de 10 ans

18H CONFÉRENCE
avec Marie-José Mondzain 
et Alain Badiou 

21H RETRANSMISSION 
Quart de finale Eurofoot

VENDREDI 1ER JUILLET

10H !—!12H !/ !14H !—!17H STAGE 
Théâtre et foot

15H SPECTACLE 
Italie–Brésil 3 à 2 
à partir de 10 ans

18H CONFÉRENCE
avec Frank Ruda  
et Alain Badiou

21H RETRANSMISSION 
Quart de finale Eurofoot

SAMEDI 2 JUILLET

10H !—!12H !/ !14H !—!17H STAGE 
Théâtre et foot

15H SPECTACLE 
Italie–Brésil 3 à 2 
à partir de 10 ans

18H CONFÉRENCE
avec Gernot Kamecke 
et Alain Badiou

21H RETRANSMISSION 
Quart de finale Eurofoot

DIMANCHE 3 JUILLET

10H !—!12H !/ !14H !—!17H STAGE 
Théâtre et foot

16H SPECTACLE 
Italie–Brésil 3 à 2 
à partir de 10 ans

18H CONFÉRENCE
avec Patrice Maniglier  
et Alain Badiou 

21H RETRANSMISSION 
Quart de finale Eurofoot

MARDI 5 JUILLET

15H SPECTACLE 
Trois Songes (un procès de 
Socrate) à partir de 15 ans

MERCREDI 6 JUILLET

10H !—!12H !/ !14H !—!17H STAGE 
Théâtre et foot

15H SPECTACLE 
Trois Songes (un procès de 
Socrate) à partir de 15 ans

18H CONFÉRENCE
avec Alessandro Russo  
et Alain Badiou

21H RETRANSMISSION 
Demi-finale Eurofoot

JEUDI 7 JUILLET

10H !—!12H !/ !14H !—!17H STAGE 
Théâtre et foot

15H SPECTACLE 
Leeghoofd!/!Tête Vide  
à partir de 4 ans

18H CONFÉRENCE
avec Claudia Pozzana, 
Jan Völker et Alain Badiou

 21H RETRANSMISSION 
Demi-finale Eurofoot

VENDREDI 8 JUILLET

10H !—!12H !/ !14H !—!17H STAGE 
Théâtre et foot

15H SPECTACLE 
Leeghoofd!/!Tête Vide  
à partir de 4 ans

20H SPECTACLE 
Quel temps fait-il!?  
Que se passe t-il!?  
de Alain Badiou, mise en scène 
Marie-José Malis

SAMEDI 9 JUILLET

10H !—!12H !/ !14H !—!17H STAGE 
Théâtre et foot

15H SPECTACLE 
Leeghoofd!/!Tête Vide  
à partir de 4 ans

20H SPECTACLE 
Quel temps fait-il!?  
Que se passe t-il!?  
de Alain Badiou, mise en scène 
Marie-José Malis

DIMANCHE 10 JUILLET

10H !—!12H !/ !14H !—!17H STAGE 
Théâtre et foot

15H SPECTACLE 
Quel temps fait-il!?  
Que se passe t-il!?  
de Alain Badiou, mise en scène 
Marie-José Malis

18H CONFÉRENCE
avec Alain Badiou 

21H RETRANSMISSION 
Finale Eurofoot

 square —  théâtre 


