
COMMUNIQUÉ DE PRESSE



JE VOUS PROPOSE DE PROLONGER LA SOIRÉE AVEC MOI AU

THÉÂTRE MARIGNY EN PARTICIPANT À MA SUMMER PARTY LE

5 JUILLET PROCHAIN ! PROFITONS ENSEMBLE DE LA DOUCEUR

D’UNE SOIRÉE D’ÉTÉ EXCEPTIONNELLE ET UNIQUE POUR

CÉLÉBRER L’AMOUR, TRINQUER À LA VIE ET DANSER, DANSER,

DANSER GRÂCE AUX PLATINES DE LA MERVEILLEUSE

BARBARA BUTCH !!! 

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE 
(JUSQU’À 00H30 DU MATIN)

LE SET ELECTRO / DISCO DE BARBARA BUTCH

OPEN BAR / OPEN FOOD 100% BIO

DES TOTE BAGS REMPLIS DE CADEAUX POUR TOUS

ET BEAUCOUP DE SURPRISES !

OHLALALA JE ME RÉJOUIS DE VOUS RETROUVER !

BÉRENGÈRE KRIEF

 «
 «



 ÉVÈNEMENT   ÉCOFRIENDLY   RÉALISABLE GRÂCE À NOS

PARTENAIRES D’EXCEPTION : GROUPE LÉA NATURE (LE PAIN

DES FLEURS, JARDIN BIO ÉTIC, BISSON, I LOVE BIO BY LÉA

NATURE, BIO SOLEIL), BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

PUKKA, DAMMANN FRÈRES, BRASSERIE CASTELAIN (JADE ET LA

CADETTE BIO), PARISPARKLES, SPARKTEEZ, GROUPE

ORACOM, MAKU, GREEN AD AGENCY)

 

RÉSERVATIONS : WWW.THEATREMARIGNY.FR

 

Évènement accessible uniquement par les 
détenteurs  d’un billet pour le 5 juillet 2022

 Dans la limite des places disponibles.

Producteur : Richard Caillat – Arts Live Entertainment
Agence partenaire : GREEN AD AGENCY



Jardin BiO étic est la marque de référence de l’alimentation bio en GMS. Depuis
1995, nous cultivons une production bio engagée, visionnaire et responsable

pour la santé de la planète et des Hommes. Avec plus de 500 produits sains et
gourmands, la marque propose une véritable épicerie bio du quotidien !

 

Il est devenu en quelques années le leader incontournable de la
panification en magasins spécialisés bio grâce au craquant naturel de ses

Tartines bio & sans gluten. Alors pourquoi ne pas craquer pour sa nouvelle
gamme apéritive 100% bio et made in France ?!

 

Derrière chaque biscuit Bisson se cache un savoir-faire et une envie de
transmettre le goût des bonnes choses. Pionnier des biscuits bio en magasins

spécialisés, Bisson satisfera les envies des petits et des grands gourmands grâce
à ses recettes innovantes et ses biscuits respectueux de l'environnement. 

 

Des gels douches, déodorants, shampooings & après-shampooings 
bio et Made in France. Le bio-plaisir du corps et des cheveux avec des

parfums gourmands, frais, acidulés… il y en a pour tous les mood ! 
I love Bio : Le Bio-plaisir pour Tous !

 

LES PARTENAIRES 



Fondée en 1981, Bio Soleil invente et fabrique de délicieuses recettes
de biscuits Bio, tout en s’inscrivant dans une démarche éthique et

responsable. Tous les produits sont fabriqués en France. La biscuiterie
vous propose de vous régaler avec ses Financiers aux amandes pur

beurre croustillants à l’extérieur et fondants à l’intérieur… 
On vous laisse les découvrir !

 

"En 1930, désireux de faire connaitre aux consommateurs du monde entier toute
la richesse du prestigieux terroir de Bordeaux, le Baron Philippe de Rothschild créa

Mouton Cadet. Depuis 90 ans, Mouton Cadet est expert dans l’assemblage,
cherchant à obtenir la meilleure expression des terroirs et des cépages, fruit

d’une collaboration entre 250 viticulteurs partenaires et 7 œnologues. En 2022 la
marque signe une nouvelle référence Bio dans sa collection : un rosé bio frais et

contemporain. »
 

 
 
 

PariSparkles est réalisé par de véritables vignerons indépendants pratiquant la
viticulture raisonnée et durable dans le respect de la nature : zéro insecticide et

zéro désherbant. Grâce aux assemblages nobles Champenois, Chardonnay, Pinot
Noir, Pinot Meunier nous élaborons des cuvées au style très typé. Après une
maturation de 36 mois en cave, nos Champagnes “Premium Brut”, “Blanc de

blancs”, “Rosé” acquièrent un parfait équilibre. 

 

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



La bière bio La Cadette est une bière authentique, 100% bio, non
filtrée, sans colorant et sans conservateur. Blonde, blonde sans gluten,

ambrée, blanche... il y en a pour tous les goûts ! 

JADE, bière bio française brassée à la Brasserie Castelain depuis 1986. 
La bière biologique JADE s’adresse aux consommateurs soucieux de

leur bien-être et du respect de l’environnement. 

C’est dans ses ateliers de Dreux (Eure & Loir) que Dammann Frères
spécialiste français du thé, perpétue un savoir-faire de parfumeur du thé

hérité d’une tradition familiale initiée dès les années 1950 avec la
création du premier thé parfumé moderne. Au cœur d’une collection de

plus 200 recettes de mélanges aromatisés, Pomme d’Amour est une
création iconique de la marque qui associe à un mélange de thés noirs

sélectionnés en Chine, la délicieuse saveur d’une pomme caramélisée. Un
thé gourmand à savourer et partager avec celui ou celle que l’on aime.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



Un thé pétillant (façon champagne) bio sans alcool, véritable alternative
aux sodas trop sucrés ou aux boissons alcoolisées. Sparkteez a obtenu

le Trophée Or de l'Innovation Bio au salon Natexpo 2022. 
 

 
MonMag.fr, vous rendre heureux, à plus d’un titre !  Des magazines qui ont du sens :

retrouvez nos magazines déco, loisirs, bien-être et santé, pour bien vivre dans le
respect de la nature et des animaux, et nos magazines de culture générale.

 

Maku propose toute une gamme de planches de surf fabriquées en France
(entre la Bretagne et le Sud-Ouest) de manière artisanale et éco-responsable

ainsi qu'une collection textile en coton bio et des accessoires éco-friendly. 

 
 

La gamme de bière sans alcool Tourtel Twist s'agrandit. Découvrez la Tourtel
Twist duo de Fruits Rouges ! La gourmandise de la framboise alliée à la saveur
acidulée du cassis, de petites bulles fines, une mousse dense... un pur délice !

Avec toujours une recette sans colorant, sans édulcorant, sans arôme artificiel.



 
 Pukka propose des thés et infusions biologiques et équitables, inspirées de

l’ayurveda, qui ont pour but d’aider chacun.e à adopter une vie plus saine, plus
responsable et plus heureuse. La mission de Pukka est de connecter l'homme,

la nature et la planète en invitant chacun à découvrir le pouvoir des plantes
biologiques, pour apporter du bien-être au quotidien. Certifiée AB, Fair For

Life, et membre des communautés BCorp et 1% for the Planet, Pukka utilise
uniquement des plantes biologiques de la plus grande qualité, sélectionnées

dans plus de 50 pays à travers le monde. Durant la soirée, vous découvrirez
"Amour", une infusion faite principalement de fleurs, avec de la camomille, des

fleurs de sureau, de la lavande française, de la fleur de tilleul, de la rose, de la
fleur de souci et de la réglisse pour harmoniser l’ensemble et apporter une

touche de douceur. L’infusion « Amour » vous enveloppe telle une douce
étreinte, pleine de tendresse.

 
 
 

 
 

Conseil en communication, events et production de films. 
Agence spécialiste des marques bio et éco-friendly. 


