
Sapidus, en latin, signifie : qui a du goût, de la saveur…

Des produits rares, originaux, inédits… à prix doux

Thématique du mois sous le signe du printemps

Sapidus, site internet marchand

Les couleurs du rêve dans un ciel d’enfants…

Arc-en-ciel réalise des rêves d’enfants malades ;
c’est une association reconnue d’utilité publique.

L’association a vu le jour à Seyssel dans l’Ain.
Ce projet est d’abord porté à l’approbation du corps
médical, mais se heurte au scepticisme des médecins
soucieux d’éviter aux enfants une possible déception. 

Le Dr. Bouffet, pédiatre en cancérologie,
est le premier à croire en ce formidable défi.

Il pense en effet qu’un peu de bonheur
dans la vie de ces petits enfants peut leur redonner

l’envie de se battre contre la maladie et les aider
à prendre le chemin de la guérison. 

Voilà déjà plus de dix-huit ans que l’association
Arc-en-ciel est née avec cette unique vocation…

La maladie qui est toujours une épreuve,
est vécue comme une totale injustice par les enfants.

Les aimer, les écouter et, tout simplement,
les rendre heureux est le but qu’Alain

et Monique Nesme se sont fixé en privilégiant,
depuis toutes ces années,

la qualité de la réalisation des rêves
et de la relation avec les enfants et les familles.

Les bénéfices de la soirée seront reversés à
l’Association Arc-en-ciel.

www.arc-en-ciel.com

ARC-EN-CIEL

Pour les amateurs de fruits, purs jus
et nectars, déguster un jus de fruits
Jean-Louis Bissardon, c’est redécouvrir
la saveur authentique des fruits cueillis
au bon moment. Le seul producteur à
vous proposer des nectars avec une
teneur en fruits de 70%.

Une eau issue du massif jurassien, des
arômes naturels, un sucre pure canne…
l’alchimie opère depuis 1856, pour vous
offrir une limonade authentique et
intense. La maison Elixia perpétue
cette tradition pour notre plus grand
bonheur.

Déjà présent depuis 2004 dans une centaine de points de
vente (restaurants dont certaines grandes tables étoilées,
hôtels ou épiceries fines), Sapidus vous permet de retrouver
chez vous l’excellence de l’épicerie fine sur www.sapidus.com
qui regroupe une centaine de producteurs au savoir-faire
artisanal.

Nul doute, la saveur est bien là dans tous les produits sélectionnés par cette boutique en
ligne pour leur qualité et leur originalité. Un site aux couleurs acidulées qui rend le shopping
encore plus agréable, un service client attentif et une livraison rapide en quelques jours via
Colissimo ou Chronopost (livraison gratuite à partir de 75 € d’achat).

Vous gardez un souvenir exquis de l’anchoïade traditionnelle provençale généreusement
étalée sur une tranche de pain grillé…mais vous ne savez pas où l’acheter.
Vous vous délectez encore de ces petits grains de raisins au Sauternes enrobés de chocolat
fabriqués en Pyrénées-Atlantiques que vous aviez goûtés avec un bon café.
En quelques clics, vous commandez et recevez chez vous un assortiment de produits salés
ou sucrés, liquides ou solides testés par l’équipe Sapidus.

L’arrivée des beaux jours annonce le besoin de se rafraîchir.

 





La Compagnie Comme Si, présidée
par Nathalie Poiré, a été fondée en
1996 par le chanteur, pianiste,
comédien, auteur, compositeur et
producteur Frédérik Steenbrink et

tient son nom de la première composition de ce dernier,
intitulée J'ai fait comme si. La compagnie a pour but la
production, la promotion et la diffusion de spectacles
vivants et de musiques actuelles.
Depuis 1996, elle a produit plusieurs spectacles musicaux
tels que J'ai fait comme si (Sentier des Halles), Les filles
de la rue de Rennes (Espace La Comédia), December
Songs (de Maury Yeston avec Isabelle Georges au
Théâtre du Renard), Mata Hari et Chapeau d'Herman
van Veen (Théâtre du Renard et Salle Gaveau) et Une
étoile et moi et La French Touch, de Paris à Broadway
avec Isabelle Georges (Fringe Festival d'Edinburgh).
Cette année, elle a présenté à la demande de
l'Orchestre Symphonique de Mulhouse sa toute nouvelle
création au Théâtre de la Sinne, Ça c'est d'la musique,
un hommage avec guitare, piano, contrebasse et voix
au compositeur Norbert Glanzberg (Padam Padam,
Grands Boulevards, Mon manège à moi).

Contact : info@frederiksteenbrink.com

Mise en Lumière a été créée par
Mathilde Mottier (comédienne, coach
et productrice) et François Vila (attaché
de presse et producteur) afin de
produire, développer ou accompagner
des projets artistiques allant du théâtre

au cinéma en passant par la musique.
Depuis 2005 : Concerts des 40 ans de carrière des
Quilapayun (Chili) au Trianon et à La Cigale (avec
Daniel Mesguich) à Paris, Haydée Alba, La Voix du
Tango au Petit Journal Montparnasse, La Nuit du rat de
Boris Bergman (Opéra rock) au Théâtre Dejazet à Paris,
L’Auteure d’Anne Fabien (théâtre) à l’Aktéon Théâtre
puis à l’Espace Comédia, Mercedes Audras (chanson
française) à l’Archipel (Paris), Sylvie Laporte (chanson
française) au Sentier des Halles (Paris), Retour à Gorée
de Pierre-Yves Borgeaud (Documentaire avec Youssou
N’Dour et Moncef Genoud), Une étoile et moi de et
avec Isabelle Georges et Frédérik Steenbrink (comédie
musicale), à La Péniche Opéra (Paris), Yalta 1916 de
Boris Bergman d’après la dame au petit chien (Théâtre
musical), au théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie
(Paris), Sabrina Lory (Chanson française) à l'Archipel
(Paris). Depuis janvier 2009, production et création de la
pièce J’me sens pas belle de Bernard Jeanjean,
toujours à l’affiche de la Manufacture des Abbesses,
www.jmesenspasbelle.com

Contact : mise.en.lumiere@gmail.com

LES ORGANISATEURS DE LA SOIRÉE



PRODUCTION : 
Compagnie Comme Si :

Frédérik Steenbrink
Mise en lumière :

Mathilde Mottier et François Vila
assistés de Claire Reuge

DIRECTION ARTISTIQUE :
Isabelle Georges et Frédérik Steenbrink

RELATION DE PRESSE : François Vila

PARTENARIATS PLAN DE COMMUNICATION :
Cithé Médias - Patricia Marty

RECHERCHE DE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE :
Jean-Louis Mazabraud 

DIRECTEUR TECHNIQUE ET LUMIÈRES : Nicolas Bénier

ADMINISTRATION : Lionel Auzet

SON : Eelco Coster, Peter Witteveen et Thibaut Lescure

CONCEPTION GRAPHIQUE : Élise Ouvrier-Buffet

L’ÉQUIPE DE LA SOIRÉE

Hazis Vardar sans qui cette soirée
aurait été tout simplement impossible.

Tous les artistes qui ont accepté de participer
à cette soirée gracieusement,

Enver Recepovic, Bruno Acciai (Théâtre le Palace),
Bernard Gray (archives et sympathie),

Bernard Destors (Petit Théâtre St Martin),
Chrystele Thezé (Compagnie Blanca Li)

Thierry Le Bon (radio TSF),
Sophie Dufour (catering et impressions),

Marianne Georges, Camille Treillard,
Céline Gaillard, Émilie Le Buffo,

Marie-Sophie Le Buffo, Mathieu Duboscq,
Alain Barres, Marie Guilloux, Éric Bu,

Jean-Baptiste Neyrac (Captation), Alain Bouly,
Anne-Sophie Vasseur, Colette Faucher,

Jean-Luc Borlet, Laurence Couderc,
Rhida (Paris pub), Marilyn Hode (Stagiaire), 

Jean-Marie Rodon (distributeur des films :
Le Magicien d’Oz, A Star is Born, Le Pirate,
Le chant du Missouri qui, bonne nouvelle,

vont être réédités au cinéma !),
Olivier Podesta, Thierry Montean, Yvette Dufour,

Tarik Mounim, Bruno Bazinet, Jean Marc Balzy,
Hans Van Der Linden et les musiciens de la soirée,

Thierry boulanger (piano),
Stéphane Logerot (Contrebasse)

et Philippe Dallais (Batterie)

Nous remercions également tous nos partenaires médias :
France 3 Ile-de-France, TSF, Regard en coulisses, TÊTU

et les partenaires prestataires : Centre Chopin, Sapidus.

REMERCIEMENTS


