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Programme culturel de la commune de Kanfen

Théâtre - Humour

CONCERT ROCK

Vendredi 4 mars 2016 - 20 h - entrée 5 €

SAMEDI 25 JUIN 2016 - 21 h - ENTRÉE LIBRE

La Soupière

Une comédie de Robert Lamoureux présentée par la troupe « Les
Baladins du Val Sierckois ».

L’entreprise familiale de robinetterie que
dirige Paul Dubard est en train de couler.
Accompagné de sa femme Hélène et de sa
fille Brigitte, Paul décide de rendre visite à
sa vieille tante Violette pour la convaincre
de vendre sa propriété, entourée de vignes
et située dans le Bordelais. Mais la tante
Violette, femme de la terre et femme de
tête, n’est pas du genre à se laisser « mettre
en bouteille ». Devant ce refus, il n’y a plus
grand chose à faire... « casser la vieille soupière pour pouvoir manger la pâtée ». C’est
sous cette phrase codée que le monstrueux
neveu envisage de supprimer sa tante pour
toucher l’héritage et sauver son entreprise.
Pour la réalisation de son projet diabolique,
il pourra compter sur l’intervention de GerEspace socioculturel de Kanfen
maine, la bonne à « tout faire ».

Vendredi 22 AVRIL 2016 - 20 h - ENTRÉE GRATUITE

Espace socioculturel de Kanfen

C’est le moment de ressortir vos cuirs du placard !
Depuis six ans, le groupe
Echo fait cracher les décibels en reprenant des
morceaux d’anthologie
du rock. Deep Purple,
Pink Floyd, Led Zeppelin,
Metallica, U2, Nirvana...
seront à l’honneur pour
ce concert très rock !
Soyez nombreux le 25
juin 2016 à 21 h pour
cette soirée électrique !

La buvette et le barbecue
seront assurés pas l’ASK.

Espace socioculturel de Kanfen
THÉÂTRE - HUMOUR

CONFÉRENCE

Conférence sur le Népal

Echo en concert

Présentée par l’Association Lorraine-Népal
« Lorraine Népal » a été créée en
1997, par un groupe de trekkers qui
a arpenté pendant de nombreuses
années les chemins escarpés du Népal. Au fil des ans, ils ont découvert,
au-delà des paysages fabuleux des
vallées de l’Annapurna et de l’Everest, la chaleur et le charme de leurs
habitants.
Aujourd’hui, l’association emploie 17
salariés népalais, elle compte 676 adhérents et 425 marraines et parrains.
C’est le président de Lorraine Népal,
Cosimo Quaranta, qui nous présentera ce fabuleux pays.
Venez nombreux, dépaysement
assuré !

Vendredi 7 OCTOBRE 2016 - 20 h
ENTRÉE LIBRE

Ce cher Norbert

Théâtre de l’île en Joie

Une comédie de Virginie Van Acker

La troupe de l’Île en Joie n’est pas inconnue à Kanfen.
En effet, le seul fait de prononcer son nom évoque chez
beaucoup de nos concitoyens quelques souvenirs de
fous rires délicieux ! Cette année encore, elle sera en
représentation à l’espace socioculturel pour notre plus
grand bonheur.
Synopsis :
Norbert : n.m. homme d’un âge indéfini. Bourré de tics
et de vieilles manies
Synonymes : coincé, introverti, mal dans sa peau
Expression : ce que femme veut, Norbert ne le veut
Recommandations : Si vous connaissez un Norbert, ne
pas l’exposer aux hommes dévergondés, aux femmes
charmeuses et aux voisines mégères sous peine
d’explosion...

Espace socioculturel de Kanfen

conférence

Vendredi 18 novembre 2016 - 20 h - ENTRÉE GRATUITE

Conférence 4l Trophy

Julien Heckler et Mathieu Schneider, respectivement
originaires d’Entrange et de Contz-les-Bains nous présentent leur fabuleuse aventure dans le
désert Marocain.
Le raid humanitaire 4L Trophy a débuté le
jeudi 18 février 2016. Près de 1100 équipages ont pris le départ pour cette aventure
unique. Parmi eux, Julien Heckler et Mathieu Schneider, respectivement originaires
d’Entrange et de Contz-les-Bains. Première
étape : Algeciras en Espagne, puis cap sur le
Maroc et le désert pour 12 jours d’aventure
jusqu’au 26 février où l’arrivée s’est faite à
Marrakech.
Venez écouter Julien et Mathieu nous faire
découvrir leur fabuleuse aventure !
Espace socioculturel de Kanfen
CONCERT

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016 - 16 h 30 - ENTRÉE GRATUITE

Concert de Noël - Chorale La Chantereye et le Chœur des
Hommes de Metz Deux chorales unissent leurs voix pour notre plus grand bonheur.

Chantereye, qui signifie en patois
« lieu où l’on se rencontre pour
chanter », est une formation
mixte à quatre voix. Son répertoire s’étend de Trenet à Bruel, en
passant par les comédies musi-

cales contemporaines, mais aussi
des œuvres plus lyriques ou des
Negro-spirituals.
Le Chœur des Hommes de Metz
est un ensemble vocal rassemblant des voix d’hommes ap-

puyées de quelques instrumentistes. Son répertoire est puisé
dans la variété française joyeuse
et entraînante.
Espace socioculturel de Kanfen
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