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C’est avec un plaisir non dissimulé 
que nous profitons de l’éclaircie ac-
tuelle dans le ciel sanitaire pour lan-
cer une programmation culturelle qui 
tente de varier les plaisirs.

Il y aura du théâtre, bien sûr. Parce que 
nous avons tous besoin de nous chan-
ger les idées et de rire de bon cœur, 
nous ferons la part belle aux comédies 
de boulevard. Ainsi, l’Îleenjoie revient 
à Kanfen avec son nouveau spectacle, 
et une autre pièce sera programmée 
au printemps mais nous ne sommes 
pas encore en mesure d’en donner les 
détails car plusieurs spectacles sont 
en cours d’élaboration. 

Nous accueillerons également Julien 
Strelzyk, plébiscité par les Kanfenoises 
et les Kanfenois lors de ses spectacles 
précédents, avec ses nouvelles tribu-
lations de jeune papa qui court après 
le temps qui ne se rattrape pas.

Il y aura aussi de la musique. Les 
concerts ont d’ailleurs déjà com-
mencé avec le Big Band de Woippy 
dans un programme jazzy. Le pro-
chain rendez-vous sera l’occasion 
d’entendre un florilège de chants 
grégoriens dans le joli écrin de notre 
église, puis la fête s’installera fin jan-
vier à l’espace socioculturel le temps 
d’une soirée pleine de joie de vivre et 
de rythmes latinos avec l’ensemble 

Macondo. Un concert d’œuvres cho-
rales romantiques et actuelles nous 
attend à l’église en mai, et la fête de 
l’été sera animée par des ensembles 
locaux dans des tonalités plus rock.  
Le clou de cette fête sera l’exposition 
de voitures anciennes dont la beauté 
suscite l’admiration, beauté égale-
ment au programme avec le salon de 
l’artisanat qui présentera les réalisa-
tions des créateurs du village et de la 
région proche.

Il y aura enfin matière à réfléchir avec 
un cycle de conférences centrées sur 
les grandes évolutions de la société 
actuelle et leurs implications dans 
notre vie. Il y sera question de la bio-
diversité qu’il faut sauver - oui mais 
comment ? - et des avancées de la 
technologie qui envahit notre corps 
pour aller vers le transhumanisme. 
Une troisième conférence, dont la date 
reste à fixer, explorera les problèmes 
géopolitiques et pratiques posés par 
l’expansion foudroyante de la Chine. 

Ce panorama brossé à grands traits 
dit notre aspiration à rencontrer les 
intérêts variés des Kanfenoises et 
des Kanfenois et à partager des expé-
riences collectives divertissantes et 
enrichissantes qui, c’est notre convic-
tion, contribuent à construire une rura-
lité heureuse.

ÉDITOSOMMAIRE

Alain Nowak
Conseiller délégué à la culture



CHAMBRE 13BIG BAND DE WOIPPY
THÉÂTRE DE L’ÎLEENJOIE HOMMAGE À RADIOHEAD

20 H 00

novembre
12 
2 0 2 1

O C T O B R E

16 H 00

10 
2 0 2 1

Quand on veut divorcer alors 
qu’on possède un hôtel, il 
vaut mieux vendre avant. 
Quand on veut vendre il 
vaut mieux ne pas retrouver 
de cadavre dans la chambre 
13... ça fait désordre ou ça 
rend service, au choix !

Espace socioculturel
Entrée libre
Chapeau à la sortie

Le Big Band de Woippy, qui compte 21 musiciens dirigés par Olivier JANSEN, présente à 
Kanfen le concert qu’il a donné à l’Arsenal de Metz devant une salle comble. Il rend hom-
mage au groupe mythique anglais Radiohead dont il revisite l’œuvre reprise ou arrangée 
par des grands noms du jazz tels que Chris Potter, Jamie Cullum ou Herbie Hancock. La 
richesse harmonique, rythmique et mélodique de ces pièces les classe dans les nouveaux 
standards du répertoire de Jazz.

Espace socioculturel – Entrée 10 €
Passe sanitaire et masque à partir de 11 ans obligatoires
Nombre de places limité.
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MACONDO
CONCERT DE SALSA

Macondo est composé de 11 musiciens d’ici et d’ailleurs réunis par la salsa. Leur 
musique, festive et généreuse, vous invite à découvrir des rythmes cubains et 
latino-américains dans la droite lignée des artistes de la grande Fania Records.
Ambiance garantie !

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée : 15 €
Réservation en mairie

CHANTS GRÉGORIENS
MUSIQUE

novembre

15 H 00

28 
2 0 2 1

J A N V I E R

20 H 00

29 
2022

Le chant grégorien est revenu sur le 
devant de la scène sous l’impulsion de 
musicologues qui, comme à la Schola 
Mettensis, ont ausculté les manuscrits 
médiévaux du 8e au 10e siècle et retrouvé 
la puissante dynamique de son rythme 
libre et vivant.
Prisé de nombreux compositeurs, il est 
désormais également très à la mode 
dans les stages de méditation et dans les 
jeux vidéo, mais il est par essence lié à la 
spiritualité et aux textes sacrés en langue 
latine. Sa beauté - la beauté, disait Platon, 
est la splendeur de la vérité - est intem-
porelle.
Le chœur chante la première messe du 
mois de septembre à juin à St. Pierre à 
Thionville et se produit parfois en concert.

Contact et informations supplémentaires 
https://choeurgregorien.wordpress.comÉglise de Kanfen - Entrée gratuite
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JULIEN STRELZYK
ONE MAN SHOW

Julien vient d’être papa et 
découvre que les gosses, 
« ça coûte un pognon de 
dingue ! ». Du coup il nous 
pond un nouveau spec-
tacle pour rentrer dans 
ses frais… Il y raconte ses 
aventures depuis la nais-
sance de son fils et parle 
lait, biberon, seins, codo-
do, doudou, cris, couple, 
famille, grands-parents… 
Et si nous avions gardé nos 
réflexes de bébés, qu’est-
ce que cela donnerait 
dans nos vies d’adultes ? 
L’adage latin Tempus fugit 
- le temps nous échappe – 

résume parfaitement la situation : tout passe trop vite, pour tout le monde, partout, tout le temps.
Ce nouveau spectacle plaira évidemment à tous les anciens bébés, parrains, marraines, tatas, ton-
tons, parents et grands-parents !

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée : 15 €
Réservation en mairie

CHOEUR CLASSIQUE DU
CONSERVATOIRE DE THIONVILLE

MUSIQUE

Œuvres chorales pour quatre voix mixtes & accompagnement tirées du 
grand répertoire romantique et de très belles œuvres contemporaines. 
Ce voyage musical nous amène des sublimes mélodies de MENDELS-
SOHN aux œuvres d’Arvo PÄRT, épurées, lumineuses et profondes, en 
passant par le charme des compositions de BRAHMS.

Église de Kanfen - Entrée gratuite

A V R I L

20 H 00

02 
2022

M A I

16 H 00

08 
2022
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CONFÉRENCES
SALON DE L’ARTISANAT

FÊTE DE L’ÉTÉ

Après une pause en 2021, pour cause 
de COVID, le salon de l’artisanat re-
vient ! Rendez-vous dorénavant incon-
tournable, les créateurs se retrouveront 
en 2022. Venez admirer leur travail : 
meubles ou lampes relookés, bois 
tourné, savons, peinture sur porcelaine, 
confection baby, peintures, céramiques 
grès et raku d’artisans du secteur ou de 
la région. 

Nous avons souhaité clore la saison en 
renouant avec la tradition d’une fête de 
village qui nous donne l’occasion de nous 
rassembler en toute décontraction un bel 
après-midi d’été.
On pourra y découvrir une exposition de 
belles voitures anciennes que chacun, petit 
ou grand, pourra admirer tout en échan-
geant avec les propriétaires passionnés.
Au programme également : des stands 
tenus par des producteurs et artisans du village et des environs, des activités variées, 
une buvette et de la petite restauration proposées par les associations de la commune. 
L’ambiance sera assurée par une animation musicale confiée à des artistes locaux, qui 
se prolongera en soirée.

Espace socioculturel de Kanfen - Entrée gratuite 

Parc pédagogique et espace socioculturel de Kanfen 

F É V R I E R

05
06
2022

J U I L L E T
16
2022

J A N V I E R

20 H 00

14
2022

GUILLAUME MORANO

Professeur de philosophie, Guillaume Morano est co-auteur 
de plusieurs ouvrages, dont une Introduction aux grands 
philosophes, le Dictionnaire paradoxal de la philosophie, et, 
récemment, L’âge du Minotaure. Penser la technique.
Il y explore les prodiges de la technoscience qui ont conduit 
à un homme « augmenté » que les laboratoires de Google 
cherchent désormais à rendre immortel.
À quoi riment ces évolutions ? Faut-il les accueillir pour les 
bénéfices qu’elles promettent ou sont-elles autant de fan-
tasmes dont nous avons tout à craindre ?

Espace socioculturel de Kanfen - Entrée gratuite 

Laurent Tillon 

Laurent Tillon, biologiste et ingénieur forestier à 
l’Office National des Forêts, travaille sur le fonc-
tionnement des écosystèmes et les relations 
qui se tissent entre les espèces animales et les 
arbres.
Ce jeune chercheur régulièrement invité des 
grands médias a vu son premier livre Et si on 
écoutait la nature ? recevoir le prix de la biodi-
versité en 2018, et le deuxième, Être un chêne, 
a connu un vif succès en 2021. Il n’a pas son 

pareil pour nous ouvrir les yeux sur les richesses foisonnantes de la nature dans une démarche 
toujours positive, et viendra nous parler de ce qui est en jeu dans nos rapports avec la nature au 
printemps 2022 à une date qui sera connue en décembre.
Les ouvrages de Laurent TILLON seront disponibles, il les dédicacera à l’issue de la conférence.

Espace socioculturel de Kanfen - Entrée gratuite - Date communiquée ultérieurement

Et si on écoutait la nature ? Profiter de la biodiversité et la sauver

Le transhumanisme : l’homme augmenté par la technologie. 
Promesses, fantasmes et dérives
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