
 

Présente à la Salle des Spectacles de Boudry :  

Une soirée théâtrale précédée d’un repas : 

Le Banc des Menteurs 

Comédie en 3 actes, écrite et mise en scène par Pierre-Henri Béguin 

Une pièce qui parle de Boudry au cours des siècles, non pas sur les évènements majeurs que chaque 
Boudrysan connaît, mais sur les évènements légers, anecdotes imaginées et autres histoires vraies 
tirées des archives de Boudry, racontés sous forme de sketches. Plusieurs histoires sont 
véritablement croustillantes et à découvrir absolument. 25 acteurs, de Boudry ou des environs 
répètent plusieurs fois par semaine ce spectacle d’une durée de près de 2 heures. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de réservation 
Je vous prie de prendre note que je réserve les billets suivants pour le repas ainsi que le spectacle 
« Le Banc des Menteurs ».  Les places  seront  numérotées 

Date de la 
représentation 

Ouverture des portes 
et début du repas 

Nombre de places 
adultes à CHF 60.-- 

Nombre de places 
enfants à CHF 50.-- 

Samedi 11 novembre 
 

18h00   -   19h00   

Menu :   Variété de salade verte et crudité de la saison 

    Rôti de veau confit au miel et au citron (CH)  
               Gratinée de pommes-de-terre 
  Bouquet de légumes de la saison 

  Gâteau aux trois chocolats et son esquisse de vanille 
 
Nom :                                       Prénom :                                       Lieu : 

Rue :                                         Tél. :                                              Mail : 

Le présent bulletin est à envoyer par mail à l’adresse suivante : reservation@2017boudry.ch 
ou par la poste à l’adresse ci-après : Marie-Aldine Béguin, Route du Roc 1, 2087 Cornaux. 
Une confirmation d’inscription ainsi que les informations pour le paiement des billets vous 
parviendront prochainement. Les billets seront à retirer dès l’ouverture des portes à l’entrée de la 
salle. Les billets ne seront pas remboursés.  
Les spectacles sans repas des 10, 12, 17, 18 et 19 novembre font l’objet d’un bulletin d’inscription 
séparé. 


