
l’été
foooot !

Dans le cadre de l’Euro 2016, la Ville d’Aubervilliers, 
le Théâtre La Commune 
et de nombreux partenaires vous proposent une programmation 

riche originale avec le festival « Le football  fait son cinéma »et « Nos étés à La Commune »

Les partenaires : A
telier Kuso, Hors Cadre, Académie Fratellini, Le Studio, 

Les Poussières, Soua Soua, OMJA, Plaine Commune, Yukunkuns production.

Du 9 juin au 10 juillet 2016
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 JEuDi 9 JuiN
 FiLm
 20 H • cinéma le Studio
Projection du film A nous la victoire 
avec Pelé et Sylvester Stallone
En 1943, dans un camp allemand, des prisonniers 

de guerre tuent le temps en jouant au football…

Dans le caDre Du festival« le football fait son cinéma »
2 rue edouard Poisson - entrée gratuite - réservation au 01 48 34 81 01

 VENDrEDi 10 JuiN
 Spectacle 
 20 H • Square Stalingrad
Spectacle Hors-jeu par l’Académie Fratellini
Le cirque et le football freestyle s’unissent pour 

hisser l’art du maniement du ballon à son apogée…

 cinéma en plein air 
 22 h
Projection sur grand écran du film 
Joue-la comme Beckham 
Dans la banlieue de Londres, une jeune indienne a 

le football pour passion et David Beckham comme 

idole…

entrée gratuite - renseignements au 01 48 39 52 46

 Samedi 11 juin
 JEu
 dèS 18 H • tHéâtre deS pouSSièreS
Partie de foot à la mode « Tatane » et initia-
tion au plumfoot

 ExTrAiT DE FiLm
 20 h 30
Doublage et bruitage collectifs d’un extrait 
de film

 mATCh
 21 h
Retransmission, avec doublage 
des commentaires, du match de l’Euro
Angleterre – Russie
Dans le caDre Du festival« le football fait son cinéma »
6 rue des noyers - entrée gratuite - renseignements au 01 43 52 10 98

 DimANChE 12 JuiN
 mATCh
 19 H • Stade Karman
Match de gala avec les comédiens 
albertivillariens :  Fatsah Bouyahmed, 
Booder, Karim Belkhedra…
Dans le caDre Du festival« le football fait son cinéma »
entrée gratuite

 21 H • centre nautique m. peratou
Retransmission du match de l’Euro
Allemagne – Ukraine 
Dans le caDre Du festival« le football fait son cinéma »
1 rue edouard Poisson - entrée gratuite

 LuNDi 13 JuiN
 FiLm
 18 H • cinéma le Studio
Projection du film Black Diamond 
La face sombre du foot avec son trafic de jeunes 

africains...

Dans le caDre Du festival« le football fait son cinéma »
2 rue edouard Poisson - entrée gratuite - réservation au 09 61 21 68 25

 mATCh
 21 H • pij (Point information Jeunesse)
Retransmission du match de l’Euro
Belgique – Italie 
22 rue Bernard et mazoyer - entrée gratuite

 mArDi 14 JuiN
 FiLm ET mATCh
 dèS 20 H • reStaurant le Sambola
Retransmission du match de l’Euro
Portugal – Islande 
précédé de projections de courts métrages 
Dans le caDre Du festival« le football fait son cinéma »
87 rue Henri BarBusse - tarif : Prix de votre rePas 
réservation au 01 48 39 52 46 

 mErCrEDi 15 JuiN
 documentaire
 19 H 15 • tHéâtre la commune
Projection du documentaire 
d’Eric Cantona et de Gilles Pérez 
Football et immigration

 mATCh
 21 h • tHéâtre la commune
Retransmission dans la grande salle 
du match France – Albanie
2 rue edouard Poisson - entrée gratuite
réservation au  01 48 34 81 01 (PiJ) ou au 01 48 33 16 16 (La Commune) 

 29 JuiN -> 3 JuiLLET
 Spectacle jeune public
 mErCrEDi à 19 h
 jeudi, vendredi, Samedi
 ET DimANChE à 15 h 
 tHéâtre la commune
Représentation de la pièce 
Italie - Brésil 3 à 2 par la compagnie Tandaim
Minute par minute, le match mythique du 5 juillet 

1982 vécu par une famille sicilienne… 

Dans le caDre Du festival « nos étés à la commune » - a partir De 10 ans
2 rue edouard Poisson - entrée gratuite - réservation au 01 48 33 16 16

 29 JuiN -> 10 JuiLLET
 StageS tHéâtre et Sport
 10 h à 17 h
Pour les jeunes à partir de 15 ans, 
du mercredi au dimanche, stages de foot 
et de théâtre avec les services municipaux 
Jeunesse et Sport et le théâtre La Commune
gratuit - renseignements et insCriPtion au 01 48 33 16 16

 JEuDi 30 JuiN
 conférence pHiloSopHique
 18 H • Square Stalingrad
Alain Badiou et ses invités proposent 
des conférences sur l’art, le sport, la société... 
Qu’est-ce qu’une leçon de courage ? 
Depuis le gymnase du Lachès de Platon, 
les athlètes du corps et de l’âme, 
par Marie-José Mondzain (France).
Dans le caDre Du festival « nos étés à la commune »
entrée gratuite

 mATCh
 21 H • tHéâtre la commune
Retransmission dans la grande salle 
du quart de finale de l’Euro
entrée gratuite - 2 rue edouard Poisson

 VENDrEDi 1Er JuiLLET
 conférence pHiloSopHique
 18 H • Square Stalingrad
Le courage aujourd’hui, 
par Frank Ruda (Allemagne)
entrée gratuite

 mATCh
 21 h • tHéâtre la commune
Retransmission dans la grande salle
du quart de finale de l’Euro
entrée gratuite - 2 rue edouard Poisson

 Samedi 2 juillet
 conférence pHiloSopHique
 18 H • Square Stalingrad
Le foot comme organe et champ 
de bataille des politiques réactionnaires : 
racisme et travail forcé, 
par Gernot Kamecke (Allemagne) 
et Alain Badiou (France)
entrée gratuite

 mATCh
 21 h • tHéâtre la commune
Retransmission dans la grande salle
du quart de finale de l’Euro
entrée gratuite - 2 rue edouard Poisson

 DimANChE 3 JuiLLET
 conférence pHiloSopHique
 18 H • Square Stalingrad
Une autre fin du monde est possible, 
lecture d’un graffiti de Nanterre, 
par Patrice Maniglier (France)
entrée gratuite

 mATCh
 21 h • tHéâtre la commune
Retransmission dans la grande salle 
du quart de finale de l’Euro
entrée gratuite - 2 rue edouard Poisson

 mArDi 5 
 ET mErCrEDi 6 JuiLLET
 Spectacle jeune public
 15 h • tHéâtre la commune
Représentation de la pièce 
Trois songes (un procès de Socrate) 
du Moukden-Théâtre 
Socrate est accusé par le tribunal d’Athènes de 

corrompre la jeunesse. Le philosophe livre alors 

sa dernière leçon : Qu’est-ce qu’une vie heureuse ?

entrée gratuite - 2 rue edouard Poisson - réservation au 01 48 33 16 16

 mErCrEDi 6 JuiLLET
 conférence pHiloSopHique
 18 H • Square Stalingrad
Petite pièce de théâtre 
sur le problème de l’éducation aujourd’hui, 
par Alessandro Russo (Italie)
entrée gratuite

 mATCh
 21 h • tHéâtre la commune
Retransmission dans la grande salle 
de la demi-finale de l’Euro
entrée gratuite - 2 rue edouard Poisson

 JEuDi 7 JuiLLET
 conférenceS pHiloSopHiqueS
 18 H • Square Stalingrad
Les poètes ouvriers dans la Chine 
contemporaine, par Claudia Pozzana (Italie)
La démocratie et le spectacle, 
deux moyens de se faire plaisir, 
par Jan Volker (Allemagne) 

entrée gratuite

 mATCh
 21 h • tHéâtre la commune
Retransmission dans la grande salle 
de la demi-finale de l’Euro
entrée gratuite - 2 rue edouard Poisson

 JEuDi 7, 
 vendredi 8 
 et Samedi 9 juillet
 Spectacle jeune public
 15 h • tHéâtre la commune
Représentation de la pièce 
LEEGHOOFD / TÊTE VIDE 
de Tuning People & Kinderenvandevilla 
Un garçon couvre sa tête d’un ballon et se confec-

tionne ses yeux, ses oreilles, sa bouche, son nez à 

l’aide d’autocollants, d’entonnoirs, de chaussettes de 

foot... Un spectacle visuel et auditif à partir de 4 ans.
entrée gratuite - 2 rue edouard Poisson - réservation au 01 48 33 16 16

 JEuDi 7 
 vendredi 8 juillet
 création tHéâtrale
 15 h • tHéâtre la commune
Représentation 
d’une pièce inédite d’Alain Badiou 
mise en scène par Marie-José Malis 
et interprétée par de jeunes amateurs
entrée gratuite - 2 rue edouard Poisson - réservation au 01 48 33 16 16

 DimANChE 10 JuiLLET
 création tHéâtrale
 15 h • tHéâtre la commune
Représentation 
d’une pièce inédite d’Alain Badiou 
mise en scène par Marie-José Malis 
et interprétée par de jeunes amateurs
entrée gratuite - 2 rue edouard Poisson - réservation au 01 48 33 16 16

 conférence pHiloSopHique
 18 H • Square Stalingrad
La philosophie peut-elle dire quelque chose 
du sport ?, par Alain Badiou

 mATCh
 21 h • tHéâtre la commune
Retransmission dans la grande salle 
de la finale de l’Euro
entrée gratuite – 2 rue edouard Poisson


