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ThéâTre - humour

ArTISANAT

Vendredi 3 mars 2017
20 h 30  - entrée LiBre

samedi 4 & dimanChe 5 FéVrier 2017 - 10 h à 17 h - entrée GratUite

Quand un séminariste partage une colocation 
avec un homme voulant devenir une femme, 
que la petite amie débarque, que les parents 
s’invitent, que la poisse s’incruste et que tout 
s’embrouille…
Comédie moderne, personnages décalés vivant 
d’improbables situations, quiproquos, rebondis-
sements, comédiens pleins de pêche pour une 
super soirée de détente.

En partenariat avec l’association de loisirs manuels 
(AKLAM) de Kanfen et l’association Croqu’Arts de 
Rodemack, la commune organise sa première 
manifestation des Talents Cachés. Venez découvrir 
les productions des Kanfenois et des habitants de 
notre territoire, vous n’en reviendrez pas !
Des stands seront installés à l’espace socioculturel, 
vous pourrez y découvrir les réalisations de 
nombreux artistes locaux. Leurs créations sont 
variées et vont des sacs et bijoux en cuir, aux 
vêtements et accessoires pour enfants, aux meubles 
restaurés, à la peinture, aux réalisations en bois, à la 
pâte à sel, à la dentelle au fuseau, à la céramique 
raku et à la mosaïque.
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Talents cachés
En collaboration avec l’association Aklam de Kanfen et l’association Croqu’Arts 
de Rodemack.

Coloc en cloc 
Une comédie de Denis Moreau 
présentée par la troupe « Les 
Allumés de Rodemack ».
http://leszallumesrodemack.free.fr

CoNFéreNCe

Vendredi 19 mai 2017 - 20 h - entrée GratUite

Les étoiles, si familières, décorent notre ciel nocturne 
en dessinant de jolies constellations, elles sont pour-
tant fort méconnues. De quoi sont-elles composées ? 
Où naissent-elles ? Leur vie ? Leur mort ? 
Tous ces sujets seront abordés lors de la conférence. 
N’hésitez pas à venir passer une soirée la tête dans 
les étoiles !
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Conférence sur les étoiles
Présentée par le club d’Astronomie la « Grande Ourse » de Veymerange.

humour

Vendredi 15 sePtemBre 2017
20 h - entrée 10 €

Après 2 semaines d’immersion dans un 
hôpital, le Dr Humour vous dresse son 
diagnostic.
Les chirurgiens, le Méd’Chien, les 
infirmières, les spécialistes, les médecins 
généralistes, les médecins du travail, le 
nouveau médicament révolutionnaire 
STRELZYK, le bloc opératoire, une 
comédie médicale… Julien réussit le 
challenge de vous faire rire avec le thème 
médical !
Narcoleptique? Allergique? Anorexique? 
Coliques néphrétiques? Réchauffement 
climatique? Troubles érotiques?
PreneZ streLZYK !
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Santé !
Le One Medical Show

Julien Strelzyk



CoNCerT

dimanChe 10 déCemBre 2017 - 16 h - entrée GratUite 

Le Chœur Mixte de l’association 
OPERA était venu faire vibrer les 
murs de l’église Saint-Maurice 

en janvier 2015. Pour ce nou-
veau rendez-vous, c’est à l’espace 
socioculturel que les Kanfenois 

auront la chance d’entendre ce 
groupe vocal dirigé par Gabriel 
Hoffmann. 

Concert par le Chœur Mixte de l’association Opéra
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Vendredi 6 OCtOBre 2017 - 20 h
entrée LiBre

Une salle d’attente, l’endroit rêvé pour ne rien 
se dire. Et pourtant, chez ce médecin, les gens 
parlent…et ne savent pas se parler ! Chacun porte 
son histoire, ses problèmes, et personne n’écoute 
l’autre. Dur de faire tomber les masques, de briser 
les carapaces.
Pourtant… c’est pas compliqué quand même !
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C’est pas compliqué 
quand même !
Une comédie de Virginie Van Acker  
présentée par la troupe de théâtre de 
« l’Île en Joie ».
http://www.ileenjoie.fr


