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SAMEDI 27 JANVIER - 20 H 30 - ENTRÉE 10 €

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 FÉVRIER - ENTRÉE LIBRE

L’humoriste lorrain Julien Strelzyk fait un tabac 
dans la région avec ses spectacles « Santé » et « En 
route vers L’Olympia ! ». Il joue depuis presque 4 
ans dans toute la France. Il a récemment joué en 
1re partie de François-Xavier Demaison, Anthony 
Kavanagh, Gustave Parking, Jean-Marie Bigard, 
Baptiste Lecaplain et les Chevaliers du Fiel.
En septembre 2017, Julien était venu présenter 
aux Kanfenois son spectacle « One Medical 
Show : Santé ! ». 
En 2018, c’est avec son 2e opus qu’il revient 
à Kanfen. Les footballeurs, le tennis, les 
smartphones, les conversations inutiles… Julien 
présente ce qui l’énerve ! Et gare à ceux qui osent 
se moquer de la Moselle et de l’accent mosellan ! 
1  h  20 de rires et de complicité avec le public 
garantis !

Pour la 2e année consécutive, la commune organise 
les 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.

Espace socioculturel de Kanfen 

Espace socioculturel de Kanfen 

Julien en route vers l’Olympia
Julien Strelzyk revient à Kanfen, fous rires assurés !!

THÉÂTRE VENDREDI 16 MARS - 20 H 00 - ENTRÉE LIBRE  (participation au chapeau)

Vers 1900, une Demoiselle de province très cocardière hérite, à 
Paris, d’un orphelinat pour jeunes filles. En réalité, l’orphelinat 
est une maison… très spéciale, un « claque » réputé, fréquenté 
par les officiers de l’État-Major et des diplomates. Si d’aventure, 
notre provinciale décide de visiter son orphelinat, et que du coup 
les demoiselles de petite vertu sont contraintes, pour conserver 
leur maison, de jouer les pathétiques orphelines (alors que bien 
sûr, les «messieurs» eux, ignorent tout), ça vire rapidement à la 
plus joyeuse pagaille.
N’hésitez pas venir voir cette pièce hilarante pour tous publics, 
sans équivoque aucune, et jamais scabreuse. 

Espace socioculturel de Kanfen LES TÊTES À CLAQUE
Théâtre par la troupe des Baladins du Val Sierckois 

CONFÉRENCE VENDREDI 6 AVRIL - 20 H 00 - ENTRÉE LIBRE

Les
 Dames  de Cœ

ur

T h i o n v i l l e

L’association a pour but d’aider les femmes atteintes de cancers féminins 
dans le bassin Thionvillois. Elle ambitionne de rassembler toujours 

plus de participantes et de participants lors de ses «  marches-
courses ». En 2017, plus de 6 000 participants se sont retrouvés 
au départ de la 5e édition de « la Thionvilloise », à l’arrivée se sont 

100 000 € d’inscriptions et de dons qui ont été collectés !
Venez nombreux pour découvrir cette association à l’occasion de la 

conférence donnée à l’espace socioculturel de Kanfen.

Espace socioculturel de Kanfen 
LES DAMES DE CŒUR DE THIONVILE
Soutien et Aides aux femmes atteintes d’un cancer 

NATURE SAMEDI 26 MAI - 14 H 30 - GRATUIT

La municipalité vous invite à une balade familiale en forêt de Kanfen. 
Alain Durringer, passionné et spécialiste de la forêt vous fera partager ses 
connaissances de la faune et de la flore locale. 
Rendez-vous pour cette après-midi 100  % nature, vos chaussures de 
marche préférées aux pieds ! 
(parcours d’environ 3 km).

SORTIE EN FORÊT  Animée par Alain Durringer

LES TALENTS CACHÉS
En collaboration avec l’association Aklam de Kanfen.
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THÉÂTRE

VENDREDI 12 OCTOBRE  - 20 H 00

Pour fêter dignement ses 55 ans, Jeannine a invité 
tous ceux qu’elle aime. Seulement son mari a décidé 
de pimenter un peu la fête. Oublions chapeaux pointus 
et cotillons, sortons mitraillettes et règlements de 
comptes et...
Bon anniversaire chérie !!

ENTRÉE LIBRE  (participation au chapeau)
Espace socioculturel de Kanfen 

Bon anniversaire
chérie !
Théâtre par l’île en Joie

CONFÉRENCE VENDREDI 16 NOVEMBRE - 20 H 00 - ENTRÉE GRATUITE

Si ces curieux petits édicules vous intéressent, n’hésitez pas à venir 
écouter Guy Blaise, Kanfenois et auteur du livre « Les Bildstocks 
des chefs-d’œuvre inconnus » (éditions Serpenoise). Il animera une 
conférence sur ce même sujet et nous dévoilera tous les secrets de 
ces monuments. 

Espace socioculturel de Kanfen 

LES BILDSTOCKS ET LES
CALVAIRES
Présentée par Guy Blaise

MUSIQUE DIMANCHE 9 DÉCEMBRE - 16 H 00 - ENTRÉE LIBRE (participation au chapeau)

Le groupe vocal Chœur de Chêne, dirigé de main 
de maître par Pascal Muller est composé de près de 
50 choristes. Déjà venu en 2015, ce groupe vocal 
revient à Kanfen en 2018 pour proposer au public 
un très beau spectacle de fin d’année. Chants de Noël 
et grands classiques tirés de la chanson française 
seront au rendez-vous. À n’en pas douter, le talent et 
la maitrise de ce chœur, venu de Sainte-Marie aux 
Chênes réjouira les mélomanes.

CONCERT DE NOËL
présenté par le groupe vocal Chœur de Chêne


