
Le festival d’humour  
« Les Bulles du Rire » 

est depuis 3 ans un événement incontournable  
dans la Marne.

Cette année, le festival double d’envergure pour s’étendre 
à toute la Champagne Ardenne ! 

(Reims, Rethel, Charleville-Mézières, Bar-sur-Aube et Saint-Dizier)
Avec plus de 11 000 spectateurs en 2017 dans la Marne,  

nous souhaitons faire rayonner plusieurs villes de notre région autour 
de l’humour, avec une plus grande diversité de la programmation,  

pour répondre au mieux aux différents publics, et une seule volonté :  
rire ensemble !

Nous n’attendons pas moins de 20 000 spectateurs  
pour cette nouvelle édition.

 Vivez des moments privilégiés et devenez partenaire  
des Bulles du Rire avec à la clé, une visibilité sur notre festival  

sur la ville de votre choix, dans les salles de spectacles 
mais aussi sur nos supports de communication 

(flyers, médias, etc.)
Les Bulles du Rire se clôtureront par un concert 

privé VIP auquel vous serez conviés 
pour vous remercier de votre confiance 

et de votre fidélité.

DEVENEZ
PARTENAIRE !



PACK BULLES DE SAVON : 5 000 €  

PACK BULLES DE SAVON VIP : 8 000 €  

• 50 places pour assister à un spectacle du festival, 
• 1 coupe de champagne à votre arrivée, 

• Logo sur les différents supports du Festival 
(site Internet, flyers, brochure, écrans géants dans la salle de spectacle),

• 4 invitations à la soirée VIP au K, concert privé le 29 janvier. 

PACK BULLES DE SAVON +
• Cocktail dînatoire après le spectacle (amuse-bouches + champagne),

• 4 invitations à la soirée VIP au K, concert privé le 29 janvier (soit 1 table de 8 personnes).

  PACK BULLES JUNIOR : 2 000 €  

  PACK BULLES JUNIOR VIP : 4 000 €  

• 20 places pour assister à un spectacle du festival, 
• 1 coupe de champagne à votre arrivée, 

• Logo sur les différents supports du Festival
(site Internet, flyers, brochure, écrans géants dans la salle de spectacle),

• 2 invitations à la soirée VIP au K, concert privé le 29 janvier.

PACK BULLES JUNIOR +
• Cocktail dînatoire après le spectacle (amuse-bouches + champagne),

• 2 invitations à la soirée VIP au K, concert privé le 29 janvier (soit 4 invitations).

NOS DIFFÉRENTES PROPOSITIONS 
DE PARTENARIAT

Ces offres  sont valables au K (Reims - Tinqueux), 
à l'Atmosphère (Rethel), au Parc des expositions (Charleville-Mézières).

Vous désirez une proposition sur Bar-sur-Aube ou Saint-Dizier ?
Consultez-nous !



PACK BULLES D’OXYGÈNE VIP : 20 000 €
• 100 places pour assister à un spectacle du festival, 

• 1 coupe de champagne à votre arrivée, 
• Cocktail dînatoire après le spectacle (amuse-bouches + champagne),

• Logo sur les différents supports du Festival 
(site Internet, flyers, brochure, écrans géants dans la salle de spectacle),

• Rencontre avec l’artiste de votre choix pour 2 personnes,
• 10 places par spectacle, pour assister à tous les spectacles DH Management,  

pendant 1 an, dans la meilleure catégorie(1),
• 16 invitations à la soirée VIP au K, concert privé le 29 janvier (soit 2 tables de 8 personnes).

PACK BULLES DE CHAMPAGNE VIP : 50 000 €
• 100 places pour assister à un spectacle du festival,

• 1 coupe de champagne à votre arrivée, 
• Cocktail dînatoire PRESTIGE après le spectacle (amuse-bouches + champagne),

• Logo sur les différents supports du Festival
(flyers, brochure, journal L’Union, écrans géants dans la salle de spectacle),

• Visibilité devant la salle de spectacle  
(panneau, stand, distribution de flyers/objets publicitaire par des hôtesses à la sortie du spectacle),

• 1 an de diffusion de votre logo/publicité sur les écrans géants au K, 
• Présence de votre logo sur l’accueil du site Internet du festival, 

• Rencontre avec l’artiste de votre choix pour 10 personnes,
• 10 places par spectacle, pour assister à tous les spectacles DH Management,  

pendant 1 an, dans la meilleure catégorie(1),
• 16 invitations à la soirée VIP au K, concert privé le 29 janvier (soit 2 tables de 8 personnes).

• 8 places pour le concert privé VIP des Bulles du Rire au K
(années précédentes : Calogéro, Julien Doré),

• 2 places pour le spectacle de votre choix pendant le Festival du Rire(1),
• Amuse-bouches & Champagne, 

• Logo sur les différents supports du Festival  
(flyers, programmes, écrans géants au K : 1 écran de 3mx2m + 5 plasmas).

PACK MUSIQUE ET DES BULLES : 2 000 €
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  Le K / Reims - Tinqueux  
 Bernard Mabille  • Dimanche 21 janvier à 15h00
 Olivier De Benoist  • Mardi 23 janvier à 20h00
 Alban Ivanov  • Mercredi 24 janvier à 20h00

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

 Erick Baert  • Samedi 27 janvier à 20h30 
 Ma Belle-Mere et Moi 9 mois après  • Dimanche 28 janvier à 15h00

 Concert Privé Vip Partenaires  • Lundi 29 janvier à 20h30
 Jeanfi Janssens  • Mercredi 31 janvier à 20h00

 Franck Dubosc  • Jeudi 01 février à 20h00
 Patrick Sébastien  • Vendredi 02 février à 20h30

 Le Clan des Divorcées  • Dimanche 04 février à 15h00
 Les Frères Taloche  • Jeudi 08 février à 20h00

 H2m  • Vendredi 09 février à 20h00

  Les Fuseaux / Saint-Dizier  
 Franck Dubosc  • Mercredi 31 janvier à 20h30
 Claudia Tagbo  • Samedi 03 février à 20h30(2)

 Mariage et Châtiment  • Mercredi 07 février à 20h30(2)

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

 Patrick Sébastien  • Samedi 03 février à 20h30
 Marc-Antoine Lebret  • Dimanche 04 février à 16h00

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

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

PROGRAMMATION
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Avec plus de 200 spectacles et 150 000 spectateurs  
à l’année, profitez de ces moments privilégiés et devenez  
partenaire de nos spectacles. Selon vos besoins et envies,  
nous réalisons des partenariats sur mesure, construits 

autour du spectacle de votre choix.

www.dhmanagement.fr

Perrine Destenay
Chef de projet

perrine@dhmanagement.fr - 09.83.87.40.32 - 06.77.54.07.20

R.C.S : 803 715 499
Licences : 2-1076788 et 3-1076787

Siret : 803 715 499 00015
TVA intracommunautaire : FR 49 803715499

11, rue des poissonniers - 51100 Reims

http://www.dhmanagement.fr
mailto:perrine%40dhmanagement.fr?subject=

