Discours de Christian Küffer, Président de 2017, Boudry en
vedette, lors du 4ème spectacle itinérant, le 7 octobre 2017
Bonjour à tous,
La boucle est bouclée !!! Aujourd’hui, nous venons de voir le dernier spectacle
itinérant de « 2017, Boudry en vedette » avec le soleil !!! Un grand merci à vous
tous d’être venus si nombreux à chaque fois pour découvrir l’histoire des
différents quartiers de Boudry.
Boudry dorénavant ne sera plus seulement la vieille ville et des quartiers
dortoirs, mais une ville où chacun pourra se dire qu’il s’est passé quelque chose
chez moi et j’espère renforcer votre identité en tant que Boudrysan ?!
Voilà l’un des buts que s’était fixé le comité en organisant ces spectacles. 4
spectacles pour vous mettre en appétit afin que vous vous précipitiez, dès
demain, pour réserver vos places pour le grand spectacle du « Banc des
Menteurs » qui aura lieu du 10 au 19 novembre à la salle de spectacles de
Boudry.
Comédie en 3 actes de Pierre-Henri Béguin truffée d’anecdotes drôles et
croustillantes sur la vie des Bourgeois et des Gueux de Boudry.
Vos réservations peuvent se faire par téléphone auprès de Marie-Aldine Béguin
au 079 319 34 66 ou sur le site internet : reservation@2017boudry.ch
Avant de partager le verre de l’amitié offert par la Commune de Boudry que je
remercie, j’aimerais féliciter et remercier tous les protagonistes de ces
spectacles itinérants.
Tout d’abord : Son auteur Pierre-Henri Béguin
Les acteurs : Angi, Noa, Mila, Giorgio, Lisa, Jérémy, Ripol et Olivier
Les tambours : Jean-Paul Cretin et Michel Giroud
La trompettiste : Ariane
Les techniciens : Alain et Gérald Walser
Notre photographe et responsable du site internet : Daniel Giroud
et pour votre sécurité : Stéphan Thomas, Pascal Milloud, Pierre Quinche, Pierre
Meisterhans.
Santé et rendez vous dès le 10 novembre pour Le Banc des Menteurs.
Merci bonne soirée.

