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Programme culturel de la commune de Kanfen

HUMOUR

SAMEDI 26 JANVIER - 20 H 30 - ENTRÉE 12 €

THÉÂTRE

Même PAS PEUR !

VENDREDI 29 MARS - 20 H 00 - ENTRÉE LIBRE (participation au chapeau)

UN AIR DE FAMILLE

GUILLAUME PIERRE est à Kanfen !!

Théâtre par la troupe l’Arlequin Manomois
Philippe a réussi. Cadre dans une entreprise qui
emploie aussi sa sœur Betty, une célibataire farouche,
il est marié à Yolande. En compagnie de leur mère,
ils se réunissent un vendredi soir dans le triste
bistro tenu par Henri, le frère ainé, pour célébrer
l’anniversaire de Yolande.
Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme
elles devraient se passer. Et quand Denis, le garçon de
café, se mêle des histoires de famille, les réjouissances
prennent des allures de règlements de comptes...

Pas réellement stand-up, pas vraiment galerie de
personnages, « Même pas peur » est avant tout
un spectacle VIVANT à l’interactivité débridée,
culottée & surtout assumée à 200 % !
Irrévérencieux, mais jamais vulgaire. Guillaume
Pierre porte un regard espiègle sur notre
monde... Il se moque de lui-même, soulève le
voile des interdits, chiffonne les vérités toutes
faites, s’amuse des ont-dit, et prend plaisir à
titiller le spectateur...
Avec l’air de ne pas y toucher, le grand gamin,
crayonne la vie avec la pointe de son impertinence.
« Même pas peur » est un spectacle croustillant,
plein de fraîcheur et d’humour. Guillaume parle
de son excès de vitesse en kangoo jaune, des
cours de danse et de violon de sa fille, du robot
de cuisine allemand offert à sa copine, il imagine
F.Hollande en rappeur, partage son expérience
d’enfant de chœur et orchestre son mariage en
direct... Le reste est à découvrir...
Espace socioculturel de Kanfen
ARTISANAT

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 FÉVRIER - ENTRÉE LIBRE

SALON DE L’ARTISANAT

Une comédie d’Agnès JAOUI et Jean-Pierre BACRI

Espace socioculturel de Kanfen
MUSIQUE

VENDREDI 26 AVRIL - 20 H 30 - ENTRÉE LIBRE

LE GROUPE RHÉZUS EN CONCERT

C’est le 1er concert
depuis la reformation du
groupe Rhezus orchestré
par Marcel Grosjean,
kanfenois bien connu.
Les 4 acolytes répètent
depuis des mois afin
de faire vibrer le public
et les murs de l’espace
socioculturel de Kanfen.
Le temps d’une soirée,
vous pourrez réentendre
des reprises des Rolling
Stone, d’Éric Clapton...

En collaboration avec l’association Aklam de Kanfen.
Celles et ceux qui ont visité, les années précédentes,
l’exposition des « Talents Cachés » ne seront pas
totalement dépaysés. En effet, cette manifestation a
été renommée afin d’être plus proche de la réalité des
exposants.
Cette année encore, vous pourrez découvrir le talent et
le savoir-faire de nombreux artisans locaux, que ce soit
dans le travail du bois, de la maroquinerie, de la poterie
ou encore bien d’autres métiers.
Bien entendu, beaucoup de créations seront proposées
à la vente .
Espace socioculturel de Kanfen

Espace socioculturel de Kanfen

Espace socioculturel de Kanfen

THÉÂTRE

VENDREDI 4 octobre - 20 H 00

REMOUS MÉNAGE
Théâtre par l’île en Joie

ENTRÉE LIBRE (participation au chapeau)
Emma ne supporte plus la crise d’adolescence de Magali... sa mère ! Elle appelle au secours son père, l’exmari, qui depuis a refait sa vie.
Et pendant une journée un peu folle vont se croiser
un couple légitime, un couple illégitime, un couple
séparé, un couple en devenir... trois femmes, trois
hommes... mais combien de possibilités ??

CONFÉRENCE

VENDREDI 15 NOVEMBRE - 20 H 00 - ENTRÉE GRATUITE

LA CYBERSÉCURITÉ Présentée par Nicolas REMARCK

Espace socioculturel de Kanfen

La cybersécurité représente un enjeu majeur dans notre
société de plus en plus numérique.
Cette conférence vous propose de retracer les grandes
lignes de l’évolution des cyber menaces depuis les
années 80 jusqu’a nos jours.
Pour mieux comprendre les enjeux actuels. Elle
terminera par quelques conseils pratiques pour protéger
votre intégrité numérique.
MUSIQUE

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 16 H 30 - ENTRÉE LIBRE (participation au chapeau)

CONCERT DE NOËL

Espace socioculturel de Kanfen

présenté par l’ensemble de la Lyre d’HETTANGE-GRANDE
« La Lyre » est née en 1919 avec le début de
l’exploitation de la mine Charles Ferdinand. Cette
année, elle fête son 100e anniversaire !
L’harmonie, composée de 23 musiciens, participe aux
manifestations patriotiques ainsi qu’à la vie culturelle
locale et régionale. Elle se déplace également audelà des frontières, en Allemagne et en Belgique,
notamment.
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