Neuville-en-Ferrain: les Scouts
vous invitent à voir «Feu d’artifice»
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Pour la deuxième année consécutive, l’association des
Scouts et Guides de France de Neuville-en-Ferrain et la
troupe de comédiens amateurs « Les Prézatout », ont
mis en scène une pièce de théâtre intitulée « Feu
d’artifice », une comédie de Noël Piercy, qu’ils vous
proposent de découvrir samedi prochain, au théâtre de
Tourcoing.

Des vacances en amoureux sur la belle île corse, quoi de plus romantique ? Mais l’idylle de
Sylvain et Valentine risque d’être rapidement compromis lorsque Valentine convie un vieil ami
et sa compagne, à passer quelques jours à la villa et que la famille Plouchard, ne s’incruste.
Sans oublier l’arrivée de Simone, l’ex de Sylvain, qui va semer la zizanie… Voilà le thème de
« Feu d’artifice », une comédie de Noël Piercy, montée en pièce de théâtre par l’association
des Scouts et Guides de France de Neuville-en-Ferrain et la troupe de comédiens amateurs
« Les Prézatout ».
Au cours de l’année, les scouts et guides de France (Groupe de la 1ère Neuville – 11e
Tourcoing) ont organisé des animations pour financer leurs sorties ou l’achat de matériel. Déjà
en mai dernier, une première soirée théâtre avait été organisée, sans oublier le loto du mois
de février à la salle Georges Dael de Tourcoing, et la présence des scouts au marché aux
puces du 1er mai de Neuville-en-Ferrain.

Ce week-end, ils participeront également au rassemblement régional à Villeneuve d’Acsq,
baptisé Wood Color Jam où entre 1 200 et 1 500 jeunes sont attendus.
Théâtre municipal Raymond Devos à Tourcoing le 8 octobre, à 19 h 30.
Entrée : 8 € sur place, 7 € sur réservation, 4 € pour les moins de 12 ans.
Réservation au 06 28 25 38 58 ou 09 80 54 37 94
http://www.nordeclair.fr/info-locale/neuville-en-ferrain-les-scouts-vous-invitent-a-voir-feuia51b1957n1268000

