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• Bénéficier d’une forte visibilité grâce à nos
supports de communication.

• Accroître et valoriser votre image auprès
d’un public jeune mais également familial.

• Valoriser votre implication sur le territoire
et vous faire connaître auprès des différents
publics.

• Développer votre réseau professionnel à
travers nos espaces partenaires.

• Bénéficier de nombreux avantages lors des
festivals.

IL S’AGIT POUR VOUS DE :

N
O

S PA
RTEN

A
IRES

POURQUOI DEVENIR UN DE NOS PARTENAIRES ?

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 2001, Directo Productions produit et diffuse plus de 500 spectacles par an en France et à l’international. 
Fort de son expérience, Directo Productions est considéré aujourd’hui comme un partenaire privilégié pour des 
centaines de clients dans le monde qui lui font confiance.
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Depuis 9 ans, le festival LES PLAGES DU RIRE de Nice s’est imposé comme un évènement majeur de 
l’humour sur la Côte d’Azur qui se déroule sur trois jours chaque année au mois d’août dans le célèbre Théâtre 
de Verdure en bord de mer. Chaque année, le festival propose une programmation de qualité et accueille les 
festivaliers dans la joie et la bonne humeur. Cette année nous recevrons Laurie Peret, Maxime Gasteuil, Noëlle 
Perna et D’jal.

Les Plages du Rire donnent aussi l’opportunité aux jeunes humoristes locaux et nationaux de venir faire découvrir 

leurs talents devant un jury de professionnels lors du TREMPLIN DES PLAGES DU RIRE. 
Pour rappel, le festival ayant découvert des artistes qui maintenant sont considérés comme confirmés : Laurent 
Barat, Eric Leblon, Stan, Thibault Choplin, Guillermo Guiz, Hervé Dipari, etc... 
Les demi-finales ont lieu le jeudi 26 mars à Saint Vallier du Thiey à l’Espace Thiey et le jeudi 9 avril à Nice au 
Théâtre de la Cité. 
La finale des Tremplins se déroulera le jeudi 25 juin au Théâtre de la Cité à Nice. Les trois vainqueurs feront la 
première partie de Noëlle Perna lors du festival les Plages du Rire en aôut 2020 !

Nous laissons la chance aux grands, mais aussi aux petits pendant les TREMPLINS DES PLAGES 
DU RIRE KIDS. Pour la quatrième année, nous invitons les enfants âgés de 6 à 15 ans à nous faire 
découvrir leur talent le samedi 4 avril à Nice au Théâtre de la Tour. Le gagnant remportera un Pass pour toute sa 
famille pour le festival les Plages du Rire 2020.

Les Plages du Rire se développent et proposent aujourd’hui une programmation d’humour tout au long de l’année 

dans tout le département des Alpes-Maritimes et le Var avec la SAISON DES PLAGES DU RIRE.
Nous avons déjà proposé des artistes de grande renommée tels que Jérôme Commandeur, Sellig, Yves Pujol, 
Noëlle Perna, Anne Roumanoff, Alban Ivanov, Laura Laune, Elodie Poux, Partick Bosso, …

Présentation du festival Retour en images et chiffres

1 scène
4 500 festivaliers

Un lieu d’exception
Une équipe de 50 personnes

3 jours : 7, 8,  9 août 2019 
6 humoristes de renom
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Communication et presse

La fréquentation du festival 

LES PLAGES DU RIRE 
est en hausse constante chaque année.

De notoriété nationale, ce festival du 
rire permet à notre structure et nos 
partenaires de renforcer leur collaboration 
mais aussi d’animer les communes au 
travers d’un évènement fédérateur. 

Depuis sa création, nos objectifs restent 
inchangés, nous souhaitons pérenniser sur le 
travail effectué depuis huit ans, à savoir la 
diffusion de l’humour pour tous les publics et 
sous toutes ses formes : One Man Show, Stand 
Up, le Théâtre de Boulevard, les Inclassables...

9ème édition : 2020
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Présentation du festival

Première édition du Festival d’été Le Broc : Musiques actuelles avec le 
groupe « Minuit », variété française incarnée par Michel Jonasz et soirée humour avec Laurent Barat. Il 
y en aura pour tous les goûts. Cette première édition a eu lieu du 5 juillet au 7 juillet 2019 au Théâtre 
de Verdure. 

Le projet se tramait depuis plusieurs années de prolonger le plaisir d’une saison culturelle en s’inscrivant 
dans la dynamique des évènements estivaux. Dans le cadre idyllique d’un Théâtre de Verdure rénové, 
prêt à vous accueillir dans les meilleures conditions, un plateau artistique de haute volée vous a été 
concocté. En accord avec la commune Le Broc, Directo Productions lance donc la première édition d’un 
festival tant attendu qui s’inscrit déjà dans les prochains rendez vous à ne pas manquer.

Retour en images et chiffres

1 scène
2 000 festivaliers

Un cadre idyllique
Une équipe de 50 personnes
3 jours : 5, 6 & 7 juillet 2019 

7 artistes

Ce nouveau festival investira le fabuleux Théâtre de Verdure en proposant une programmation électrique 
qui satisfera tous les goûts, des plus jeunes aux moins jeunes, allant de la musique actuelle jusqu’à 
l’humour, en passant par le jazz. Des musiques actuelles avec le groupe Minuit, de la variété française 
incarnée par Michel Jonasz ainsi qu’une soirée humour avec Laurent Barat.
Dans le cadre idyllique d’un Théâtre de Verdure rénové, prêt à vous accueillir dans les meilleures 
conditions, un plateau artistique de haute volée vous a été concocté.
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2ème édition : 2020

Pour cette seconde édition, le 

Festival d’été Le Broc 
vous propose : musiques exotiques 
avec l’inimitable Keziah Jones, du pur 
Rock’n’Roll avec Popa Chubby et du pop 
et soul avec le Fistful of  Dimes & Aaron 
Lordson !

Il y en aura pour tous les goûts : rendez-
vous du 3 juillet au 5 juillet 2020 au 
Théâtre de Verdure pour un concert 
sous les étoiles.
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présentation du festival

Le festival Les Nuits Guitares a vu le jour en 2000 grâce à Panda Events 
et Directo Productions, avec la volonté de donner à Beaulieu-sur-Mer une identité forte en associant la 
ville à la guitare. Le maître-mot qui a dominé la programmation a toujours été l’éclectisme. Le festival 
s’attache à suivre cette lignée et s’adresse à toutes les générations confondues en s’ouvrant vers la 
diversité. Intergénérationnel, original, montrant la guitare sous toutes ses expressions musicales, le 
festival ne se fixe aucune limite, si ce n’est celle de la qualité.

Détente et convivialité

Ouverture 18h pour profiter d’un lieu unique, d’une ambiance conviviale. Ambiance pique-nique avec 
des tables, chaises et coins détentes. Food truck salé & sucré (italien, créole, breton, pâtisseries, glaces...)

Un nouvel espace premium avec possibilité de réservation pour une soirée d’exception. Bénéficiez de 
l’accès à un espace semi-privatisé (entrée dédiée, coupe-file, accueil hôtesses). Table privatisée face à la 
scène (bouteille de vin au choix et buffet. Prestation traiteur. 

Retour en images et chiffres

2 scènes
4 000 festivaliers

Un lieu exceptionnel
Une équipe de 130 personnes
2 jours : 25 ET 26 juillet 2019*

11 artistes : The Jacksons*& / Kassav’ / 
Keziah Jones / Ibeyi / Medi& /Carlos G. 
Lopes / Aaron Lordson / Solestones& / 
Caligagan / Marcos Arrieta / Les Gavas 

de la ville*&

*festival initalement prévu sur 3 jours, soirée du 27 juillet 

annulée pour cause d’intempéries.

*Artistes annulés pour cause 

d’intempéries sur le 3ème jour.
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COMMUNICATION ET PRESSE 20ème édition : 2020

Pour les 20 ans,  

Les Nuits Guitares 
vous proposent : 

- 22 juillet  2020 : Zazie
- 23 juillet 2020 : programmation à venir  
- 24 juillet 2020 : Caravan Palace

Venez célébrer cet anniversaire avec nous, 
avec des amis ou en famille !
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Un nouveau format

Panda Events et Directo Productions s’associent à la Ville de Vallauris-Golfe Juan, pour annoncer la 

création d’un tout nouveau festival : DU RIRE .

En plein cœur de la saison estivale, le Théâtre de la Mer Jean Marais à Golfe-Juan accueillait en 2019 la 
toute première édition de ce festival mélangeant musique et humour.

2 spectacles de qualité

Pour cette première édition et sur chacune des 2 soirées, le festival a enrigistré près de 2500 entrées. 
En famille ou entre amis, l’événement était pour beaucoup l’occasion de se retrouver afin de partager 
un moment de convivialité. Rire et chanter étaient les mots d’ordre d’un public réceptif  et chaleureux 
venu profiter de 2 belles nuits d’été dans un magnifique théâtre de plein air.

Du Rire  1ère édition :
Du rire

De la musique
2 soirées : 30 et 31 juillet

2 artistes : Julien Clerc et Noëlle Perna
2 500 entrées

présentation du festival Retour en images et chiffres
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Pour cette seconde édition, le festival DU RIRE se déroulera sur deux jours : 

LE ET LE .

Deux soirées, deux registres, deux artistes d’exception pour un savant mélange d’humour et de 
musique, du jamais vu sur la Côte d’Azur, dans un cadre somptueux, écrin de vos soirées estivales.

Soyez patient(e)s, la programmation arrive !
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DEVENIR PARTENAIRE
Pour devenir partenaire, rien de 
plus simple : complétez le coupon 
ci-dessous et retournez-le !
Nom Entreprise : ____________________________________________________________
_____________________
Adresse : __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________
Contact Responsable :________________________________________________________
____________________
Mobile :  ___________________________________________________________________
______________________
Email : _____________________________________________________________________
______________________
Adresse de facturation partenariat : ____________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________

Réglement à 
envoyer à 
Rebecca Ferrero, Directo Productions
34 avenue Saint Sylvestre, 
06 100 NICE

Pour toute demande de facturation : 
administration@directoproductions.com

Votre contact 
festival
Sabine Marsalla
Chargée de Production
06 20 44 46 04
s.marsalla@directoproductions.com

Logo à 
envoyer à
Ophélie Saulnier
Chargée de Communication
communication@directoproductions.com

PROPOSITIONS DE PARTENARIAT PAR FESTIVAL

4 500 € H.T
Partenaire Premium
• Limitée à 2 sociétés
• Le nom de votre société mis en avant en haut de tous les visuels
• Votre logo sur tous les supports de communication 
• Entrée VIP avec accueil en espace privé et cocktail offert
• Invitation avec places réservées pour 14  personnes de votre choix chaque soir au meilleur rang
• Cocktail After Show

2 800€ H.T
Partenaire Gold
• Votre logo sur tous les supports de communication
• Entrée VIP avec accueil en espace privé et cocktail offert 
• Invitation avec places réservées pour 10 personnes de votre choix chaque soir au meilleur rang 
• Cocktail After Show 

2 000 € H.T
Partenaire Sylver
• Votre logo sur tous les supports de communication
• Entrée VIP avec accueil en espace privé et cocktail offert
• Invitation avec places réservées pour 8 personnes de votre choix chaque soir au meilleur rang 
• Cocktail After Show 

700 € H.T
Partenaire Platinium
• Entrée VIP avec accueil en espace privé et cocktail offert
• Invitation avec places réservées pour 4 personnes de votre choix chaque soir au meilleur rang 
• Cocktail After Show

Nomination de votre société sur scène lors des 
remerciements
Roll up exclusif  partenaires à l’entrée et possibilité 
de nous fournir un roll up supplémentaire 
Possibilité de nous donner des goodies à 
distribuer aux spectateurs
Visibilité sur les sites des festivals avec un footer 
spécial partenaires
Invitation à nos spectacles et concerts à l’année : 
2 invitations par spectacles

Pour tous les partenaires

Tout au long de l’année 
Votre logo sur tous les supports de 
communication
4 invitations sur tous nos spectacles de la 
saison

Pour le festival
Votre logo sur tous les supports de 
communication
Entrée VIP avec accueil en espace privé et 
cocktail offert 
Invitation avec places réservées pour 4 
personnes de votre choix chaque soir au 
meilleur rang 
Cocktail After Show

Partenaire OFFICIEL à l’année
5 500 € H.T

Partenaire Premium : 4 500 € H.T
Partenaire Gold : 2 800 € H.T
Partenaire Silver : 2 000 € H.T

Partenaire Platinium : 700 € H.T
Partenaire officiel à l’année : 5 500 € H.T

Choix du Festival  : Plages du Rire    Festival d’éte de Le Broc
  Les Nuits Guitares                              



Sabine Marsalla
Chargée de Diffusion 

s.marsalla@directoproductions.com

NOUS CONTACTER

Ophélie Saulnier
Chargée de Communication

communication@directoproductions.com

NOS PARTENAIRES à l’année

DIRECTO PRODUCTIONS
+ 33 (0)4 92 09 13 27 • 34 avenue Saint Sylvestre 06 100 Nice, FRANCE

www.directoproductions.com
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