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Programme culturel de la commune de Kanfen SEPTEMBRE 2022 à JUILLET 2023

“La cul ture, ce qu i a fait de l’homme 
au tre chose qu’un accident de la nature.”

André Malraux
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NOUVEAU !

NOUVEAU !

Plus que jamais, à l’orée de cette nouvelle 
saison culturelle, nous avons besoin de nous 
retrouver pour tisser du lien mais aussi pour 
croiser générations et cultures.

Sortir et profiter de la vie, jamais ce besoin ne 
s’est autant fait ressentir.

C’est dans cet esprit, que la commission culture  
sous la direction de notre conseiller délégué 
nous a concocté un programme mêlant pièces 

de théâtre et conférences mais aussi musique 
qui dans toute sa diversité tiendra une place 
importante.

Notre engagement à animer notre quotidien 
reste une préoccupation et nous comptons sur 
votre présence nombreuse aux manifestations.

Après une saison d’animation qui a connu 
quelques beaux succès – plusieurs spectacles 
ont fait presque salle comble - voici nos propo-
sitions pour sa deuxième édition. 

Vous la trouverez singulièrement étoffée, en 
particulier en musique car nous avons voulu 
profiter de la disponibilité de jeunes talents déjà 
reconnus qui nous ont fait l’amitié de venir jouer 
ou chanter chez nous. Côté conférences, un 
petit miracle nous a permis d’inviter un confé-
rencier et une conférencière de renommée 
internationale qui ouvriront le bal dans un esprit 
« grand public », ce qui nous donnera l’occasion 
de nous informer et de discuter d’enjeux d’une 
actualité brûlante. Nous avons aussi soigné la 
programmation théâtrale avec des comédies 
légères et enlevées qui nous permettront de 

retrouver L’île en joie, très appréciée au village, 
et de découvrir deux nouvelles troupes qui vont 
nous faire beaucoup rire.

Et puisque nous en sommes aux nouveautés, 
nous aurons le plaisir de vous inviter à un Petit 
Salon du Livre qui « livrera » quelques surprises 
agréables autour des auteurs & autrices invités, 
et enfin à un grand moment de convivialité sous 
la forme d’une fête des Cultures culinaires du 
village. Cette célébration de la ruralité heureuse 
trouvera un prolongement naturel dans la Fête 
de l’été.

Se divertir, s’émerveiller parfois, s’informer, 
phosphorer un peu, partager… La barque est 
chargée mais nous espérons que le voyage sera 
beau et les passagers nombreux.

ÉDITOSSOMMAIRE

Alain Nowak
Conseiller délégué à la culture

Denis Baur
Maire de Kanfen



SEPTEMBRE

S A M E D I

20 H 00

24 
2022

4 5

CONCERT

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 : 10 €
Réservation en mairie

Une soirée longtemps différée dont on va enfin profiter !

20 H 00

OCTOBRE

vendredi

14
2022
20 H 00

THÉÂTRE

Trois quadragénaires en panne de bonheur se retrouvent pour noyer leurs 
déceptions dans la tisane devant des séries télé. Elles font un pacte : se libérer 
des hommes. Mais un coup de sonnette, un soir, va mettre tout sens dessus 
dessous et les situations comiques vont s’enchainer pour la plus grande joie 
des spectateurs.

Espace socioculturel
Entrée libre

Les Amazones
GLOBE THÉÂTRE



20 H 00

NOVEMBRE

S A M E D I

19
2022

O C T O B R E

S A M E D I

18 H 00

15 
2022

6 7

20 H 00VERS QUEL MONDE ALLONS-NOUS ? 

Un vent mauvais souffle sur les tensions 
internationales depuis l’invasion de 
l’Ukraine. La tentative de reconstruction 
d’un empire et d’une civilisation russe 
« désoccidentalisée », les menaces 
d’extension du conflit et la déstabili-
sation de nos économies ont bruta-
lement changé la donne en Europe. 
La Chine, quant à elle, prend à partie 
Taïwan, pousse ses pions en Asie, en 
Afrique et jusqu’en Europe centrale 
avec ses nouvelles routes de la soie.
Stéphanie BALME, Responsable du 
Centre des Relations Internationales à 
Sciences-Po, spécialiste de la Chine régu-
lièrement invitée sur Radio France et dans 
C’est dans l’air sur France 5, nous aidera à por-
ter un regard mieux informé sur notre présent et à 
envisager ce qu’il peut sortir de ce chaos.

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée libre

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE GÉOPOLITIQUE

LA PUISSANCE DE L’ARBRE

Ernst ZÜRCHER, ingénieur forestier suisse, professeur à l’École Polytech-
nique Fédérale de Lausanne qui compte plusieurs prix Nobel dans son 
corps de chercheurs, auteur de renommée internationale, nous parlera 
des formidables atouts que sont que les arbres pour la santé de la planète 
et pour notre propre bien-être. Passant de la mythologie aux dernières 
découvertes scientifiques, il explorera la place qu’ils ont tenue dans l’his-
toire des civilisations et celle qu’ils doivent prendre aujourd’hui pour nous 
assurer un avenir vivable.

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée libre

Conférence présentée par Ernst Zürcher

PRÉSENTÉE PAR Stéphanie BALME, directrice 
de recherche, Centre de Recherches 
Internationales de Sciences-Po Paris



NOVEMBRE

VENDREDI

20 H 00

25 
2022

8 9

PEUT MIEUX FAIRE !
THÉÂTRE Ile en joie

Qui n’a jamais rêvé de pousser la porte d’une salle des profs pour voir ce qu’il s’y 
passe ? Entrez, vous ne serez pas déçus. Mais attention, le vent souffle sur cette salle 
des profs...et ça fait des dégâts ! 
La troupe, très appréciée au village, revient nous faire rire aux larmes.

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée libre

THÉÂTRE

20 H 00

DÉCEMBRE

DIMANCHE

04
2022
15 H 00

CONCERT DE NOËL
Chœurs & Orchestre symphonique du Conservatoire de Thionville

Les chœurs sous la direction de Salvatore PERRI nous plongeront dans la magie d’un 
Noël boréal venu tout droit de Norvège. Ils seront accompagnés par l’orchestre sym-
phonique du Conservatoire de Thionville qui jouera également sa propre partition 
avec à la baguette Pierre TRIMBUR, directeur du Conservatoire.

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée libre

CONCERT



JANVIER

DIMANCHE

15 H 00

08 
2023

10

CONCERT DE NOUVEL AN
Valentin MARTIN - Thierry WENDREMAIRE

Valentin MARTIN, jeune chanteur époustouflant à l’aube d’une belle carrière lyrique, 
viendra donner un concert très éclectique de variété internationale et de chansons 
napolitaines, accompagné de son pianiste, l’excellent Thierry WENDREMAIRE.

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée libre

CONCERT

20 H 00

SPECTACLE MUSICAL HUMORISTIQUE

J A N V I E R

S A M E D I

20 H 00

28
2023Un groupe de musiciens et leur chanteuse sont victimes d’un malentendu : leur tour-

née prévue dans les Pays de l’Est est relocalisée …en Irlande ! De quoi déboussoler 
leur répertoire, mais pas que… Entre airs traditionnels de l’Europe de l’Est et mu-
siques irlandaises, laissez-vous emporter dans un voyage insolite et plein d’humour !

Espace socioculturel
Entrée : 10 €

Voyage de travers dans 
le Connemara
UN VOYAGE INSOLITE, PLEIN D’HUMOUR !



12

THÉÂTRE

13

20 H 00

F É V R I E R

DIMANCHE

26
2023

F É V R I E R

V E N D R E D I

3
2023
20 H 00

15 H 00

Une courte pièce d’Ernest LABICHE. C’est très bien écrit, vraiment très drôle, et les acteurs sont épa-
tants. La soirée se poursuivra par une seconde comédie du même auteur.

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée libre

CONCERT

13

CONCERT DE LA LYRE D’HETTANGE-GRANDE
SOUS LA DIRECTION DE CATHY Aubert

L’ harmonie municipale « La Lyre » de Hettange-Grande est une association qui existe 
depuis 1919. Elle a pour vocation première d’encourager la pratique instrumentale 
des musiciens amateurs au sein de sa commune.
Aujourd’hui, l’orchestre se compose d’une trentaine de musiciens qui vous proposent 
un programme varié et agréable sous la baguette de sa cheffe Cathy Aubert.

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée libre



M A R S

VENDREDI

20 H 00

10
2023

14

CONFÉRENCE

15

20 H 00

2023
14 H 00

LITTÉRATURE

15

Quelles actions concrètes pour 
faire face, à notre niveau, au 
changement climatique ?
Le Projet SHIFT 

Une pléiade de chercheurs, ingénieurs, économistes et professeurs de grandes écoles 
s’est donné pour tâche d’informer les décideurs, les gouvernants, mais aussi le grand 
public, de ce qu’il est possible de faire pour éteindre le feu qui couve et, dans certains 
domaines, flambe déjà.
Deux intervenants, ingénieurs à Nancy, vont nous présenter d’une façon très claire les 
enjeux auxquels nous faisons face et des solutions très concrètes à mettre en œuvre. 
Ils répondront ensuite à nos questions.

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée libre

Une douzaine d’auteurs et d’autrices viendront présenter leurs 
œuvres : romans, littérature jeunesse, SF/ Fantasy, polars, poésie, 
régionalisme, essais…

Au menu : 
• Un petit polar ayant pour sujet une fiction se déroulant à 
Kanfen, rédigée par Nicolas TURON en collaboration avec des 
villageoises et des villageois, dévoilée ce jour-là.

• L’Homme Semence, un texte magnifique de Violette 
Ailhaud, donné avec une musique de scène de Kimsar.

• Des interviews d’auteurs & une communication de 
Raymond Milési, auteur de S/F plusieurs fois primé, sur Les 
mots de San Antonio.

• Un atelier lecture pour enfants.

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée libre

M A R S

S A M E D I

25

NOUVEAU !



A V R I L

S A M E D I

16 H 00

01
2023

16

1939 : L’EXODE DES MOSELLANS
EXPOSITION À PARTIR DE 14 H
Conférence de M. PARADEIS à 16 h

CONFÉRENCE EXPO

17

20 H 00

M A I

D I M A N C H E

14
2023
12 H 30

Gastronomie festive

17

De nombreux textes et une iconographie très riche présentent l’exode 
vers la Vienne subi par les villageois au moment du déclenchement de 
la Seconde Guerre mondiale.

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée libre

Fête des cultures culinaires 
du village

concert DE L’Ensemble Orchestral d’Ottange
15 h 00 - Concert  : L’après-midi se poursuivra sur un point d’orgue avec le concert donné par l’ex-
cellent Ensemble Orchestral d’Ottange, fort de quinze musiciens et de plusieurs chanteuses sous la 
direction de Robert ANTOINE, qui nous propose un concert de pièces aussi éclectiques que les dou-
ceurs gastronomiques qui l’ont précédé : variété internationale, tubes latino et grands classiques de la 
musique d’orchestre…

Espace socioculturel de Kanfen

12 h 30 : Sur le modèle de l’auberge espagnole où chacun apporte quelque chose, nous 
souhaitons mettre à l’honneur les différentes traditions culinaires qui existent dans notre 
commune, riche de nombreuses nationalités ou origines. Nous souhaitons mobiliser les 
bonnes volontés et créer un beau moment de convivialité villageoise, à la bonne franquette !

NOUVEAU !



18

CONCERT DÉCOUVERTE

LA MUSIQUE CLASSIQUE, 
C’EST BEAU ET C’EST COOL :
VOUS ALLEZ… LA DO RÉ !
Des jeunes musiciens talentueux viendront partager leur art et leur pas-
sion de la beauté en toute décontraction.

Venez en famille faire découvrir ces pièces à vos enfants et petits-en-
fants : nous proposerons une solution de garde avec des animations 
pour les plus petits.

Espace socioculturel de Kanfen
Entrée libre

Cyrielle Gollin - Violoncelle

M A I

S A M E D I

27
2023
17 H 00

FÊTE DE L’ÉTÉ

J U I L L E T

S A M E D I

15
2023
15 H 00

La manifestation organisée en collaboration avec les associations kanfe-
noises a tenu toutes ses promesses en 2022 et vous avez été nombreux 
à admirer les voitures anciennes et à faire la fête jusqu’à tard dans la 
soirée.
Au regard de ce succès, cette fête de mi-juillet sera reconduite 
et l’élément phare sera à nouveau l’exposition des voitures an-
ciennes. D’autres animations viendront enrichir le programme.  
On vous attend nombreux !

Parc paysager de Kanfen (derrière l’espace socioculturel)
Entrée libre
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