
 

Communiqué de presse 

 

 

L’écluse Le Corbusier de Kembs 
fait son cinéma 

 

Rendez-vous le 14 mai 2022 

 

 

 

Strasbourg, le 3 mai 2022 - À l’occasion du lancement de la 3e édition de « Trésors du Rhin » qui se 
déroulera le 14 mai prochain dans la vallée du Rhin, Voies navigables de France (VNF) ouvre les portes 
de l’écluse Le Corbusier de Kembs. Dans le cadre du partenariat avec EDF Hydro Est et avec le soutien 
de l’association transfrontalière Au fil du Rhin, les visiteurs pourront profiter d’une journée 
d’animations autour de l’histoire de cet ouvrage d’art qui sera clôturée par une séance de cinéma en 
plein air solidaire au profit de sa rénovation. Le rendez-vous est donné à 21h pour redécouvrir sous les 
étoiles « La forme de l’eau » en VOSTFR, un film fantastique récompensé par quatre Oscars dont celui 
du meilleur film. 
 

Soirée cinéma en plein air et solidaire : une première pour VNF dans la région 

 
Le 14 mai prochain, à 21h, VNF propose aux alsaciens et touristes une soirée solidaire dédiée au 7e art 
avec une séance de cinéma inédite sous les étoiles. À l’affiche, « La forme de l’eau » en VOSTFR, un 
film fantastique de Guillermo del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon, et Richard Jenkins sorti 
en 2017 et récompensé par quatre Oscars dont celui du meilleur film lors de la 90e cérémonie des Oscars 
en mars 2018. 
 
L’intégralité des recettes de la billetterie solidaire sera reversée au profit du projet de restauration de 
l’ouvrage.  
 

Informations pratiques :  
• Ouverture des portes à 19h, uniquement aux porteurs d’un billet 

• Concert des Escrocs du Swing à compter de 19h30 

• Démarrage du film : 21h (à la tombée de la nuit) 
 

• Informations & réservations : 
https://www.billetweb.fr/projection-solidaire-de-cinema-en-
plein-air-au-profit-de-lecluse-le-corbusier-de-kembs-niffer1  
 

• Tarifs :  
   ○ Plein tarif : 10€  
   ○ Tarif réduit (- de 18 ans et demandeurs d’emploi, sous 
présentation d’un justificatif) : 7€ 
 

Le synopsis : Modeste employée d’un laboratoire 
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence 
solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie 
bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent 
une expérience encore plus secrète que les autres… 

 

L’écluse Le Corbusier de Kembs-Niffer, comment y aller ?  
→ 12 Rue de Schlierbach, 68680 Niffer 



À savoir :  

• Deux parkings à proximité du site (l’un situé à 100 mètres côté Kembs, l’autre situé à 800 mètres côté 
Niffer) 

• Billets à présenter à l’entrée en version papier ou numérique  
• Placement libre, à même le gazon 
• Les participants peuvent apporter leurs propres transats, couvertures, coussins, ou encore leur pique-

nique 
• Restauration disponible sur place (présence d’un food-truck à compter de 18h) 
• Site non-fumeurs. 
• Toilettes sur place, dont un accessible aux personnes en situation de handicap. 
• Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs. 

 
Après-midi découverte autour de visites guidées du site de l’écluse 

 
Cette journée s’inscrit dans le programme de la nouvelle édition de « Trésors du Rhin », portée par 
l’agence EDF « Une Rivière, Un Territoire ». Ce jeu de piste virtuel propose au grand public de 
découvrir ou redécouvrir, à pied ou à vélo, des pépites situées le long du Rhin. Placé sur le parcours 
« Trésors du Rhin » de Kembs, le site de l’écluse Le Corbusier ouvrira ses portes à partir de 14h et 
présentera l’histoire de l’ouvrage et de sa construction par le célèbre architecte. 
 
Au programme : 

• Visites guidées sur inscription préalable. 3 créneaux proposés : 14h30, 16h00 et 
17h30 (commentées par Michel SPITZ, professeur à l’école d’Architecture de Strasbourg). 
Inscription par mail : lecorbusier@vnf.fr, en indiquant le créneau choisi et le nombre de personnes 

• Exposition photos relatant l’histoire du site depuis son inauguration en 1961 ; 
 
Toutes les informations sur l’événement « Trésors du Rhin » : Jeu de piste à vélo en Alsace -Trésors du 
Rhin (tresorsdurhin.fr) 
 
Une action de valorisation du patrimoine fluvial de VNF 

 
VNF, en tant que gestionnaire du domaine public fluvial, entretient et modernise les ouvrages présents sur son 
réseau pour améliorer ses pratiques dans ses missions au quotidien et promouvoir son patrimoine fluvial.  
 
Seul ouvrage d’art conçu en Alsace par l’architecte qui lui a donné son nom, l’écluse le Corbusier de Kembs, 
ce joyau du patrimoine historique doit faire l’objet d’importants travaux. C’est en ce sens que VNF entame un 
programme de sauvegarde de l’ouvrage nécessitant des fonds importants.  
 
L’Établissement prévoit des travaux de restauration de l’écluse Le Corbusier entre 2022 et 2024, pour un 
montant de 1.9 million € TTC. Soutenue par la Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern, la DRAC Grand 
Est et la Ville de Kembs, la Mission Mécénat de VNF en appelle également à l’intérêt des donateurs individuels 
et à l’engagement des entreprises régionales. Un appel à souscription publique a été lancé en décembre dernier, 
en partenariat avec la délégation Alsace de la Fondation du patrimoine. 
 
Faire un don : Ecluse Le Corbusier de Kembs-Niffer | Faire un don (fondation-patrimoine.org).  
 
Plus de renseignements sur la collecte de dons auprès de Laurent Adnet, Chef de la Mission Mécénat 
de VNF : laurent.adnet@vnf.fr  
 



À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 

Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et 

développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 

000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.  

 

Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :  

 

- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;  

- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique  

- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant contre les 

inondations et le stress hydrique.  
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