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LES VILLAS
PLAGES ELECTRO
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LES VILLAS PLAGES ELECTRO
PANDA EVENTS s’associe à MAD IN EVENT et
vous présentent Les Villa Plages, une expérience
immersive et originale pour des soirées musicales
autrement dans les jardins des Villas et des
domaines de Bandol jusqu’à Fréjus, du 5 au 8
août 2021.

Une programmation mêlant différents styles
de musiques à travers de performances live
et contemplatives.
4 JOURS DE PROGRAMMATION !
En journée de 10h30 à 18h00, des animations
principalement pour les familles sont organisés
(Exemples : Jeux pour enfants, suivant les lieux
rampes et démo de sports en partenariat avec le
FISE)
Et à partir de 18h jusqu’à 23h, débute la deuxième
partie, plus musicale et tournée vers les jeunes
avec une buvette : food et beverage (licence 3)
durant l’événement.
Conscients que la culture est l’affaire de tous
et un besoin pour chacun, nous militons pour le
développement culturel et une prise en compte plus
grande des musiques actuelles, des pratiques amateurs
et des associations qui font vivre ces projets.
Mesures Sanitaires : se protéger et protéger les autres
• Billetterie payante permettant de contrôler
précisément le nombre de participants
• Distanciation physique : des nappes avec des coussins
seront installées sur la pelouse en respectant
la distanciation physique d’un mètre, ainsi les
spectateurs pourront se mettre par groupe.
• Distribution d’une dose de solution hydroalcoolique à
l‘entrée par un agent de sécurité
• Présence d’agents de sécurité veillant au respect des
gestes barrières
• Port du masque obligatoire pour le staff du bar et des
foodtrucks en contact avec le public
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Engagement pour l’éco-responsabilité !
L’équipe de Mad in Event s’engage dans la démarche
vers la certification de la Norme ISO 20121, il s’agit d’un
référentiel dit de « Systèmes de management responsable
appliqués à l’activité événementielle ». Grâce à cette
dernière lors de nos évènements nous respecterons
l’environnement, pour cela nous avons mis en place un
plan d’action, tels que :
• Multiplier le recyclage & Réduire les emballages.
• Réduire les gaz à effet de serre en privilégiant des
matériaux peu énergivores et de courts trajets.
• Privilégier la technologie LED.
• Collaborer avec des prestataires et du personnels
proches du lieu de l’événement.

En 16 ans d’existence, Panda Events est devenu un
acteur incontournable du secteur de l’événementiel
culturel, grâce notamment au succès populaire de ses
manifestations, totalisant la réalisation de plus de 500
concerts et plus d’une cinquantaine de festivals depuis
sa création. Panda Events, c’est aussi (et principalement)
une équipe qui apporte du dynamisme !

PATRIMOINE

ÉVÉNEMENT

ART
CRÉATEURS

HISTOIRE

VISITES

CULTURE

À la découverte des arts et du patrimoine
dans votre ville

CRÉATION

PARCOURS
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LE PARCOURS CULTUREL
ASPIRATIONS
Le Parcours Culturel célèbre la culture, l’art, la
créativité et le patrimoine de la ville : le but de
cet événement est de faire vivre à son public
une expérience sensible, émotionnelle à travers
un parcours interactif. À long terme, le but est
de promouvoir, renouveler et ainsi étendre le
rayonnement de la ville, du centre-ville vers
d’autres lieux historiques et touristique de la
commune.
Nous vous proposons un événement en deux
parties :
Un programme « On » le week-end qui centralise
les animations et un programme « Off » en
semaine : Cette programmation OFF se déroule
en semaine dans des lieux du patrimoine à
l’extérieur du centre-ville, pour accompagner le
festival en proposant des actions ponctuelles. Elle
a pour rôle de communiquer, annoncer et donner
le ton du festival. Le public (+ de 3 ans) pourra
participer, interagir, se cultiver selon l’animation
qu’il aura choisie.
L’objectif est de Découvrir ou Redécouvrir la région,
sensibiliser au public local sur les lieux du patrimoine.

(exemple le Château d’Hyères)

UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE
• Lectures illustrées et/ ou contes dans des lieux insolites
• Des déambulations circassiennes (échasses, jongleurs)
et des spectacles fixes, des déambulations musicales
(gestion du flux en fonction des mesures sanitaires)
• Stands de créateur, artisans et commerçants locaux,
Ouverture des galeries et ateliers d’artistes existants
dans la ville à partir de 10h jusqu’à la fin des animations.
• Le vendredi et le samedi soir, un concert d’artistes locaux
en centre-ville
UN EVÉNEMENT SOCIAL ET ECOLOGIE
• Stands ateliers enfants écologique : création «récup»,
dessin sur les monuments de la ville (architecture,
histoire de l’art), dessiner son environnement, création
d’œuvres artistiques (concours)...
• Un rassemblement de Food truck avec des tables
communes pour développer « Le Vivre Ensemble »
(distances sanitaires respectées) et collaborer avec les
maraîchers et les commerçants locaux
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Voici les objectifs du Parcours Culturel qui met en,
avant l’identité de la ville :
• La convocation de la presse lors de la cérémonie
d’ouverture qui commencerait par une déambulation
filmée avec les personnalités invitées : un petit
noyau d’acteurs locaux, des créateurs, artisans du
Parcours Culturel
• La mise en place d’une table ronde sur le patrimoine
de la ville et des projections de films qui abordent
les sujets de la transmission, de l’héritage, du
savoir-faire, de l’échange, la passion et l’intérêt de
ce parcours.
• Un programme d’animations diversifiées pour un
large public
• Satisfaction des visiteurs et des exposants
VERS UN EVÉNEMENT NUMÉRIQUE / DIGITAL
• Un parcours digital dans le centre-ville et en extension
autour de la ville grâce à une application : visite /
balade en réalité augmentée dans les monuments
patrimoniaux
• Mapping & des illuminations le soir pour mettre
en valeur un monument : ouverture et clôture du
festival (exemple Lyon)

ON GREEN
FESTIVAL
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ON GREEN FESTIVAL
Découvrez Le ON GREEN Festival !
Une semaine d’animations artistiques, bien-être,
pédagogiques, interactives sur diverses thématiques
de l’environnement : écologie, recyclage, ressources
naturelles, biodiversité, le vivre ensemble... pour
construire La Ville de Demain !
L’enjeu du festival
En associant la partie artistique du festival à un enjeu
écologique, nous pouvons transmettre un message sur
la préservation de la mer, de la forêt, etc… en fonction
de l’environnement de la ville d’accueil.
L’objectif est de mettre en valeur un lieu touristique
et naturel à préserver ! Nous ferons appel à plusieurs
associations de la Commune et de la Région PACA qui se
mobilisent pour la préservation de notre environnement
et nous accompagnerons les entreprises partenaires qui
développent leur secteur éco-responsable.
Un Eco Festival, C’est quoi ?
C’est l’organisation d’une rencontre conviviale et festive
mais aussi studieuse, entre d’une part, les exposants qui
proposent et expliquent leurs expériences, leurs services,
leurs matériels ou leur art et, d’autre part les visiteurs
qui cherchent à changer leur comportement et leur
mode de vie à travers des solutions simples, concrètes,
économes et solidaires en harmonie avec les équilibres
naturels : C’est un moment et un lieu pédagogique, de
réflexion et d’éducation active à l’écocitoyenneté.
animations

démonstrations

La Programmation*(dates d’exemple)
• Programme Week-end ON GREEN / Vendredi 6 août,
Samedi 7 août, Dimanche 8 août 2021 : Un lieu et un
moment du rassemblement autour de concerts et
d’animations (un lieu adapté au centre de la ville.)
• Programme Week OFF GREEN / Du lundi 2 août au jeudi
5 août 2021
• Cette programmation durant la semaine accompagne le
festival en proposant des actions ponctuelles dans divers
lieux de la ville – Elle a pour rôle de donner le ton du
festival.
Proposition de Sponsors
Renault Zoé, Bmw I3, La Toyota hybride,...
Le vélo électrique TPM
Pizzorno, Sittomat...
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Chaque jour, Créer des Rencontres / Accompagner et
sensibiliser les festivaliers
Comment être un acteur Eco Citoyen ? Les animations
du Festival :
• Réflexion sur « Demain », la nature, écouter,
s’exprimer, débattre : Des tables rondes, conférences
• Limiter notre impact : Recyclages et Collectes
d’objets, vêtements (seconde vie)
• Favoriser une agriculture bio et responsable
/ s’alimenter autrement : Rencontre avec des
producteurs, stands et foodtrucks
• Réduire
nos
consommations
énergétiques
et
notre
consommation d’eau : Découverte
et démonstrations de projets
d’entreprises locales (panneau
solaire, voiture électrique…) et
rencontrer des professionnels des
métiers d’avenir
• Transmettre : Des parcours, des spectacles pour
jeune public, des contes illustrés…

LA TOURNÉE
VAR ARTISTS TOUR

9

VAR ARTISTS TOUR
Accueillez dans votre ville l’événement Var Artists Tour
pour la saison estivale 2021 ! Des artistes accompagnés
par MIE, Les Coureurs d’Océans, en association avec votre
commune. Cet événement sera sponsorisé par une ou
plusieurs entreprises varoises.
Qu’est-ce que Var Artists Tour ?
C’est avant tout un événement artistique, social et
fédérateur. De 20h30 à 23h00, en plein air, le public
assistera à une soirée conviviale, dans la bonne humeur !
LA PROGRAMMATION
Sandrine ALEXI, voix féminine des guignols, présentera
un spectacle à la fois drôle et émouvant, avec quelques
anecdotes et imitations inédites. La « VOCAL’COPIEUSE »
possède une palette d’imitations de plus de 100 voix, de
Céline Dion à Janis Joplin, pour un concert exceptionnel.
Notre artiste sera accompagnée en live par les coureurs
d’océans, des musiciens, chanteurs et chanteuses
talentueux connus grâce à leurs multiples talents en France
et à l’étranger.

Anne Carrere : Piaf
Cette artiste talentueuse est reconnue comme « L’héritière
musicale légitime d’Edith Piaf ». En 2017, son spectacle a
été présenté à guichets fermés au Cernegie Hall de New
York et à l’Olympia de Paris. Pour Charles Aznavour et
Charles Dumon c’est « le plus bel hommage jamais produit
sur la carrière d’Edith Piaf… ».
« Anne Carrere fait revivre l’esprit de Piaf »
The New York Times
La soirée se poursuivra avec un concours de chant ouvert
aux amateurs. Le jury sera composé de Sandrine Alexi, Anne
Carrere, Matthieu Irles et Guy Salaün. Les trois premiers
prix gagneront des lots offerts par nos partenaires :
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Lot 1 : un enregistrement en studio, un contrat management
pour 1 an, un séjour dans un hôtel et restaurant en région PACA
et un micro professionnel.
Lot 2 : un séjour dans un domaine de la région PACA et un micro
professionnel
Lot 3 : un micro professionnel et des places de concert avec
rencontre de l’artiste.

Les enjeux du festival
Nous avons à cœur de proposer une tournée qui a
du sens et des enjeux au profit des communes, de la
région et des commerçants locaux. Cette soirée lancera
le début des festivités de l’été 2021, et aura pour
objectif principal de développer le local : communes,
commerces, associations…. Nous souhaitons également
sensibiliser au recyclage, au respect de l’environnement,
urbain comme naturel. La solidarité est au cœur de
ce projet, qui permettrait de faire un don à la banque
alimentaire des étudiants et une collecte de jouets grâce
à l’association « Les Rockeurs ont du cœur »
En partenariat avec l’animateur Christian Vidal de la
radio TOP FM
Cet animateur connu dans la région a fait ses « classes
» dans diverses radios et tournées pour se spécialiser
dans la présentation d’événements et
de soirées de gala. Il est reconnu par
les organisateurs et le public pour son
professionnalisme et son sens artistique !
Ses prestations : Foires – Salons
– Evénements – Séminaires - Communications
d’entreprises -Ouvertures grandes enseignes –
Opérations commerciales – Spectacles – Défilés de
Mode – Plateaux Artistes – Animation radio TOP FM…

HURRICANE X
MAD IN EVENT
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FESTIVAL SPORTIF
Grand Evénement
Objectifs
• Organiser des prestations de qualité, clé en main
sur 1 journée
• Installer ces prestations en plein cœur de ville,
événement, centre commerciaux…
• Mettre en avant les sports de glisse, extrêmes
émergents
• Toucher un large public
CONCEPT 1
Organisation de démonstrations et initiations de
BMX Flat et Breakdance
Démonstrations
• Présence d’un Rider professionnel BMX freestyle
flatland
• Présence d’un danseur professionnel Breakdance
• Présence d’un DJ et d’un Speaker
• 4 démonstrations de 30 minutes sur la journée
• Mise en place d’initiations dans les deux sports
en parallèle des démonstrations (encadrants,
matériel et protections fournis)
6 heures d’initiations sur la journée (à répartir selon
les horaires d’ouvertures de l’événement)
Matériel et protections fournis par nos soins.

CONCEPT 2
Organisation de démonstrations et initiations
Skateboard et Trottinette sur une micro rampe

de

Démonstrations
• Présence d’un Rider professionnel skateboard
• Présence d’un Rider professionnel trottinette
• Présence d’un DJ et d’un Speaker
• 4 démonstrations de 30 minutes sur la journée
Mise en place d’initiations dans les deux sports en
parallèle des démonstrations (encadrants, matériel et
protections fournis)
6 heures d’initiations sur la journée (à répartir selon les
horaires d’ouvertures de l’événement)
Installation d’une micro rampe : Rampe en forme de U
idéale pour la mise en place de démonstrations et initiations
skateboard et trottinette.
Matériel et protections fournis par nos soins.
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Mesures Sanitaires : se protéger et protéger les autres
• Distribution d’une dose de solution hydroalcoolique à
l‘entrée par un agent de sécurité
• Présence d’agents de sécurité veillant au respect des
gestes barrières
• Port du masque obligatoire
• Jauge limitée mais accès illimité à l’événement
retransmis en direct sur les réseaux sociaux (live
streaming)
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FESTIVAL D’HUMOUR ET DE COMÉDIE
Nous vous proposons un festival d’humour et de comédie
Un week-end d’animations, de prestations artistiques et
théâtrale !
One man/woman show, Stand up, Comédie de boulevard…
La promesse de rire et de passer de bons moments à deux,
seul ou en famille !
Les objectifs du festival
• Devenir un lieu d’étape pour la tournée d’un artiste ou
pour le rodage d’un prochain spectacle
• Divertir et par extension détendre le public pour lui
faire oublier les tracas du quotidien, en créant une
ambiance conviviale en plein air * : une expérience
inédite !
*Ce moment de convivialité est possible grâce au respect
des mesures sanitaires et de distanciation sociale. Un
spectacle clé en main 100% compatible avec le COVID 19 !
Parmi nos artistes…
Les expériences acquises depuis 2006, nous ont permis de
construire un réseau solide parmi les artistes français et
internationaux et d’avoir la confiance de leurs agents et des
entreprises pour mettre en valeur leurs spectacles. Voici
quelques artistes que nous pouvons programmer pour ce
festival d’humour : (sous réserve de disponibilité )

ZIZE
LA VÉRITABLE CARICATURE DES PERSONNAGES DU SUD DE
LA FRANCE !
Il s’agit d’une femme truculente amusante, jamais vulgaire
et dont les expressions reflètent le parler qui se cache
dans le langage de tout bon marseillais qui se respecte.
ZIZE pourrait être comparée à Alida ROUFFE, cette artiste
provençale des films de Marcel PAGNOL, qui incarnait le
rôle d’Honorine, la mère de Fanny dans Marius.
SANDRINE ALEXI
La voix féminine des GUIGNOLS entre en scène dans un
spectacle musical drôle et émouvant. De Celine Dion à
Janis Joplin, de Blanche Gardin à Roselyne Bachelot, «LA
VOCAL’COPIEUSE» nous présente une palette d’imitations
de plus de 100 voix pour un concert exceptionnel. Vous
avez raté les Guignols à la Télé ?
Sandrine Alexi vous propose de les découvrir sur scène à
travers quelques anecdotes et imitations inédites.
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LOUIS XVI.FR
Une pièce de Patrick Sébastien rafraîchissante et
complètement déjantée où le rire fuse à chaque
réplique. Un humour totalement dingue et décalé mais
tout en finesse. Une révolte ? Non, une révolution ! Ah,
ça rira, ça rira, ça rira !
INES REG
Humoriste de stand-up française, à partir de 2013,
elle participe au Jamel Comedy Club. En 2019, Jamel
Debbouze lui propose de faire une première apparition
au Marrakech du rire. Elle devient célèbre grâce à sa
vidéo sur Instagram : C’est quand que tu vas me mettre
des paillettes dans ma vie Kevin ? Entre amis, en couple,
en famille ou solo, Inès saura vous faire rire et vous faire
passer une bonne soirée !
CHANTALE LADESOU
Récurrente sur les ondes de RTL aux «Grosses Têtes»,
elle fait partie de la «Bande à Ruquier». Elle enchaîne les
succès au Théâtre, Au cinéma, elle interprète le rôle-titre
de «C’est quoi cette mamie» un film au Box-office avec
plus d’un million d’entrées. Découvrez son spectacle
qui raconte ses nouvelles aventures et qui traverse les
générations !
D’autres artistes peuvent être sollicités si vous le désirez.
Nous assurons la gestion administrative de chacun de
nos événements. L’ensemble de l’équipe exécute un
planning d’action afin de respecter l’intégralité du cahier
des charges. Selon le type d’événement, nous travaillons
avec différents prestataires aux profils professionnels
variés. Contactez-nous !

CRÉATEUR
DE CONTENUS
PHOTOS / VIDÉOS
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PRODUCTIONS

VIDÉOS
PHOTOS

CRÉATEUR DE CONTENUS

MAD In EVENT est une société d’événementiel
implantée dans le Var depuis près de 15 ans.
Nous imaginons, mettons en scène et produisons des
rendez-vous marquants et porteurs de sens : Congrès,
conventions, soirées, événements corporate et
grand public, pour les entreprises, les associations et
les institutions & établissements publics.

NOS INSPIRATIONS

Notre département «Créateur de contenus photos
et vidéos» nous permet de vous proposer des
reportages, du marketing, des tournages lors
d’événement ou sur votre lieu de travail, le montage
et la diffusion pour la promotion de votre vidéo.
Captez l’instant présent !
Nous vous accompagnons dans la rédaction de votre
message, du scénario désiré, la cible, le choix des
questions en collaboration avec notre équipe (rédacteur,
journaliste, vidéaste...) jusqu’à la finalisation de la vidéo
et la mise en ligne.

MOYENS DE COMMUNICATION
Les vidéos pourront être utilisées de plusieurs
façons :
•
•
•

Visionnage sur écran de télévision ou
d’ordinateur et smartphones
Visionnage sur sites Internet : divers support
selon le public visé et le message à transmettre
Projection sur grand écran avec vidéoprojecteur

NOTRE FORMAT INTERVIEW
NOTRE FORMAT REPORTAGE
•
•
•
•
•

Vidéo carrée de courte durée
De gros surtitres pour visionner sur les réseaux
sociaux sans le son
Peu de textes qui rythment, dynamisent la vidéo
Une charte graphique qui s’adapte aux couleurs du
logo de votre entreprise ou collectivité
Des images de qualité et impactantes

Et si vous mettiez en avant les acteurs de votre
entreprise ou de votre commune ?
Création et diffusion d’Interviews amusantes,
dynamiques, instructives selon le format choisi.
Grand format :
Proposition d’une série composée de plusieurs
épisodes qui sera disponible sur une plateforme

Anticiper votre vidéo :
Qu’est-ce-qui intéresse votre public ? quel message
voulez-vous transmettre ? quelle est votre actualité ?
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diffusez sur votre site et vos réseaux socaux

NOS ARTISTES

« MAD IN EVENT CRÉE L’ÉMOTION EN ANTICIPANT LA REPRISE DES SPECTACLES VIVANTS »

MAD IN EVENT est une société de production artistique et agent d’artistes implantée à Toulon
depuis 15 ans, née d’une véritable curiosité pour le monde de la culture, le spectacle vivant et
l’événementiel.
Depuis lors, nous avons croisé nos expertises et nos métiers pour créer un véritable réseau de
collaborateurs répartis dans plusieurs domaines production, régie, et technique, principalement
dans la Région Sud ainsi que dans plusieurs villes de France et à l’étranger.
Les expériences acquises depuis 2006 nous ont permis de construire un réseau solide parmi les
artistes français et internationaux et d’avoir la confiance de leurs agents et des entreprises pour
mettre en valeur leurs spectacles Nous réaliserons en concertation avec vous, la communication
pour la promotion de votre événement tel que des concerts ou des festivals Créer, communiquer
de l’émotion est notre objectif pour faire vibrer vos invités et tous les spectateurs durant ces
moments qui seront uniques et inoubliables.
Membre du PRODISS depuis 2010 et représentant du FESAC nous avons développé notre société
de production Mad in Event qui devient Mad in Live lorsque nous diffusons et
produisons des concerts et Festivals.
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MUSIQUE

LOUIS BERTIGNAC

MAGIC SYSTEM

CHICO &
THE GYPSIES

AYO

DAVE

STARS 80

GILBERT MONTAGNÉ

JP MADER

LIO

DESIRLESS

FRANÇOIS FELDMAN

DIVERS STYLES MUSICAUX...

CECILE BONHOMME &
HARPSODY ORCHESTRA

MATHIEU SEMPÉRÉ

TICKET TO RIDE
(ROCK)

JAZZ TIME

SMOKING BOOTS
(COUNTRY)

SPECTACLES

ET BIEN D’AUTRES...

JARRY

FLORENT PEYRE

GUS

ANTONIO

CONTACTEZ-NOUS
N’hesitez pas à nous contacter pour toutes informations ou pour la recherche d’artistes adaptés à votre
manifestation (concerts, festival, fêtes...) livré en ordre de marche (TVA 5,5%). Nous respectons un protocole
sanitaire stricte (masques, gel hydroalcoolique, distanciation, billetterie, prise de température...) et nous
proposons des solutions alternatives tel que le streaming live !
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contact@madinevent.com
rendez-vous sur notre site www.madinevent.fr
et sur nos réseaux sociaux

