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Le festival 
les « bulles du rire » est depuis 4 ans  

un événement incontournable dans la Marne.

C'est le moment pour la région Champagne-Ardenne 
de se retrouver autour d'humoristes d'horizons divers,  

de cultures différentes, avec comme seule volonté :  
RIRE ENSEMBLE !

En quelques chiffres, le festival accueille chaque année  
plus de 11 000 spectateurs et 11 spectacles.

En réponse à la demande du public, il était temps que l’organisation 
de ce festival s'étende à toute la région. Nous sommes donc fiers de vous annoncer  

les lieux de spectacle de cette édition 2018 :

• Marne : au K (Reims - Tinqueux) 
• Haute-Marne : aux Fuseaux (Saint-Dizier) 

• Aube : salle J.P. Davot (Bar-sur-Aube) 
• Ardennes : à l'Atmosphère (Rethel) 

et au Parc des expositions (Charleville-Mézières)

En 2018, ce ne sera pas moins de 18 spectacles, autour de l'humour,  
qui passeront par chez vous.

Merci à tous ceux qui nous font confiance chaque année 
et qui permettent la pérennité du RIRE 

dans notre belle région !

Rendez-vous à partir du 21 janvier 2018 ! 

Toute l'équipe du festival 



  Le K  / Reims - Tinqueux  
 Bernard Mabille  • Dimanche 21 janvier à 15h00 •  39 €  -  45 €  -  52 € 

 Olivier De Benoist  • Mardi 23 janvier à 20h00 •  36 € 
 Alban Ivanov  • Mercredi 24 janvier à 20h00 •  39 € 

 La Bajon  • Jeudi 25 janvier à 20h00 •  35 € 
 Jérémy Ferrari  • Vendredi 26 janvier à 20h30 •  41 € 

 Erick Baert  • Samedi 27 janvier à 20h30 •  35 € 
 Ma Belle-Mère et Moi 9 mois après  • Dimanche 28 janvier à 15h00 •  35 €  -  45 €  -  52 €

 Jeanfi Janssens  • Mercredi 31 janvier à 20h00 •  35 € 
 Franck Dubosc  • Jeudi 01 février à 20h00 •  45 €  -  52 € 
 Patrick Sébastien  • Vendredi 02 février à 20h30 •  49 € 

 Le Clan Des Divorcées  • Dimanche 04 février à 15h00 •  25 €  -  35 €  -  45 €  
 Les Frères Taloche  • Jeudi 08 février à 20h00 •  32 €  -  39 € 

 H2M  • Vendredi 09 février à 20h00 •  32 €  -  37 € 

Réservations possibles à :
Le K, 18 rue Nicolas Appert 51 430 Tinqueux / 03.26.04.11.11 du lundi au samedi.

Points de ventes habituels (E.Leclerc, Carrefour, Fnac, Ticketmaster...).

  Les Fuseaux / Saint-Dizier  
 Franck Dubosc  • Mercredi 31 janvier à 20h30 •  48 € 

 Claudia Tagbo  • Samedi 03 février à 20h30 •  24 €  -  36 € 
 Mariage et Châtiment  • Mercredi 07 février à 20h30 •  à venir 

Réservations possibles à :
Les Fuseaux, 11 avenue Raoul Laurent 52 100 Saint-Dizier / 03.25.07.31.66 le lundi de 14h30 à 19h00 

et les mercredis et vendredis de 09h À 12h00 et de 14h30 à 19h00.
Points de ventes habituels (E.Leclerc, Carrefour, Fnac, Ticketmaster...).

  Parc Des Expos / Charleville-Mézières  
 Jean-Marie Bigard  • Vendredi 02 février à 20h30 •  39 € 

 Patrick Sébastien  • Samedi 03 février à 20h30 •  49 €
 Marc-Antoine Le Bret  • Dimanche 04 février à 17h30 •  35 € 

Réservations possibles dans les points de ventes habituels (E.Leclerc, Carrefour, Fnac, Ticketmaster...).

  L’Atmosphère / Rethel  
 Le Fusible (avec Stéphane Plaza)  • Mardi 23 janvier à 20h00 •  40 €  -  45 € 

Réservations possibles dans les points de ventes habituels (E.Leclerc, Carrefour, Fnac, Ticketmaster...).

  Salle J.P. Davot / Bar-Sur-Aube  
 Le Fusible (avec Stéphane Plaza)  • Mercredi 24 janvier à 20h00 •  40 €  -  45 € 

Réservations possibles à :
Espace J.P. Davot, 07 rue des Varennes 10 200 Bar-Sur-Aube / 03.25.27.19.05 du lundi au vendredi.

Office de Tourisme, 04 Bd du 14 Juillet, 10 200 Bar-Sur-Aube / 03.25.27.24.25 
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Points de ventes habituels (E.Leclerc, Carrefour, Fnac, Ticketmaster...).

PROGRAMMATION



Promis juré ! Olivier de Benoist ne s’attaquera plus aux femmes dans ce nouveau spectacle ! Prenant conscience de sa légère obsession à l’égard de la gent féminine, Olivier de Benoist décide de faire amende honorable.

Olivier De BENOIST                              

La Bajon est un remède à la dépression. Suivez cette joyeuse râleuse dans sa révolution. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne fait rien. Heureusement La Bajon est là !

La BAJON

Bernard MABILLE

C’est seul en scène, que l’humoriste Bernard Mabille, auteur de Thierry 
Le Luron et coauteur du Radio Bistro d’Anne Roumanoff, investit depuis 

trois saisons les grandes salles de France. Un spectacle sans cesse renouvelé, 
au rythme de l’actualité.

Alban IVANOV

Venez découvrir le parcours atypique d’Alban Ivanov et sa vision du monde à 
travers un one man show sincère et déjanté ! Alban se livre avec une énergie 

incroyable et un franc-parler qui lui est propre.

Jeremy FERRARI

Complet à Paris en seulement quelques jours, plus de 50 000 places 
vendues avant le début de la tournée, des représentations doublées, six 

dates exceptionnelles ajoutées à l’Olympia et 8 dates aux Folies Bergères : Vends 
2 pièces à Beyrouth, le premier spectacle d’humour sur la guerre, s’annonce comme le 
succès de l’année.



Un univers burlesque et tendre à la fois, où le rire côtoie la folie. Une comédie aux accents très British ! « Les Caves » vous raconte l'histoire d'un kidnapping mal préparé, un enlèvement qui tourne mal, une erreur sur la personne, deux personnages qui doivent cohabiter dans un endroit clos et hostile. 

Les FRÈRES TALOCHE - Les Caves

Avec Stéphane Plaza. Paul, un homme d’affaire de 45 ans, est sur le point  de changer radicalement de vie… Il a tout organisé dans les moindres détails : la vente lucrative de son site internet à une compagnie russe, son divorce  et son départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse... 

Le Fusible 

Avec Frank Leboeuf. Après le succès de « Ma Belle-mère, mon Ex et Moi », voici la suite ! Julien, présentateur télé et Zoé, sa femme attendent un heureux événement. Une jolie petite fille est sur le point de voir le jour. Si la joie et le bonheur comblent les parents, la nouvelle doit rester secrète.

Ma Belle Mère et Moi 9 Mois Après

Erick BAERT 

100 Concerts à lui tout seul... L’ homme aux 1000 et une voix !  
Vous avez loupé, le concert de Christophe Maé, de Kendji Girac, de Céline 

dion de Michel Polnareff, de Renaud ? Revivez tous ces concerts avec Erick Baert.

Jeanfi JANSSENS

L’histoire d’un vrai steward qui mène une double vie et embrasse la comédie. 
De son enfance dans le Nord de la France aux passagers qu’il sert sur ses vols,  

 il se confie et vous conte l’envers d’un décor avec autodérision. Tous les jours sur 
RTL avec Laurent Ruquier.



Patrick SEBASTIEN

Depuis 4 ans, Patrick Sébastien vient à votre rencontre pour faire
la fête, rire, chanter et vous émouvoir. 2 heures de spectacle, accompagné 

de 1O musiciens sur scène, ou il enchaîne ses meilleures imitations et surtout
ses tubes populaires que l’on connait tous ! 

H2M

7 hypnotiseurs, 1 magicien, 1 mentaliste... Frank Truong : mentaliste,  
demi finaliste de la France a un Incroyable Talent, Fred Razon : pick pocher, 

tête d’affiche de Diversion ( TF1 ), Hypnoteam : 7 hypnotiseurs, demi-finalistes  
de la France a un Incroyable Talent.

Claudia TAGBO

Soufflant le chaud et le froid, la sensualité et la légèreté, l’humoriste  
nous prend par la main et nous entraîne dans ses lubies et ses envies.  

Mêlant stand-up et comédie, elle revient encore plus détonante et surprenante. 
Claudia brise la chaîne du froid ambiant ! 

Plus de 2 000 000 de spectateurs pour ce boulevard. Trois femmes divorcées, se soutiennent mutuellement pour combattre la dure épreuve du célibat, avec humour et situations cocasses.

Le Clan des Divorcées

Après avoir séduit le public de Touche pas à mon Poste puis celui d’On n’est pas couché, après s’être attaqué à la télé (Ruquier, Hanouna, Delahousse, Barthès, Moix…), aux sportifs (Blanc, Dugarry, Emery, Menès…) ou au spectacle (Cassel, Kev Adams, Cluzet, Booba, Maé…), Marc-Antoine Le Bret se met à la politique !

Marc-Antoine Le BRET



Mariage et Châtiment 

Ce matin-là, Édouard (Daniel Russo) ne savait pas qu’en faisant le mensonge 
que personne n’ose faire, le plus gros, l’ultime, « THE mensonge », sa vie allait 

brusquement basculer. Tel un tsunami, ce mensonge va détruire le couple
qu’il forme avec Marianne.

Comédien, auteur, réalisateur, humoriste... Franck Dubosc est aussi  à l’aise sur scène qu’au cinéma. Il revient en 2018 avec son tout nouveau  
one man show, à la Dubosc... À découvrir.

Franck DUBOSC

« C’est mon 10ème Spectacle, Ca se fête !!! Pour l’occasion j’ai décidé  de donner la parole aux FEMMES !!! C’est mon Premier  ONE WOMAN SHOW. Moi en femme... Je vous garantie que les hommes  vont en prendre plein la gueule… Moi le premier !!! »

Jean-Marie BIGARD

www.bullesdurire.com



Pour toutes demandes concernant la billetterie, 
merci de prendre contact avec :

 Elodie 
elodie@dhmanagement.fr 

09 83 87 40 32

Pour les groupes, associations, professionnels et CE,  
merci de prendre contact avec :

 Perrine 
perrine@dhmanagement.fr

09 83 87 40 32 • 06 77 54 07 20

En partenariat avec
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