


Nom commun. Féminin. 
Fait de déwanner. ‘Quelle déwanne’.
Expression commune du borinage pour exprimer la joie, 
l’insouciance, et l’envie de s’épanouir. Et en même temps, 
de se foutre en l’air.  



Bienvenue 
dans le monde du festival 
le plus improbable 
de la planète Terre.
(et on exagère à Peine)



Ce qui ne devait être 
qu'une fête entre amis. 
S'est transformé en 

phénomène international. 



« LA COUPE MULET 
A ENFIN 

SON FESTIVAL ! »



«MOST FANS SEE THE HAIRSTYLE AS A SERIOUS ACT 
OF REBELLION AGAINST UNIFORMITY, AND THEY HAVE 
GATHERED HERE IN THE CITY OF BOUSSU IN WESTERN 

BELGIUM TO CELEBRATE IT.»



« IL N’Y A QUE DES BELGES 
POUR FAIRE ÇA ! »



HUNDRATALS FIRADE 
FUL FRISYR*

*Pas la moindre idée de ce que ça veut dire, mais ça sonne bien.



«BELGIAN MULLET FESTIVAL 
IS MORE OF A LAUGH 

THAN A HAIRCUT»



Une équipe hétéroclite, complémentaire et dynamique.

Une montagne d’idées.

Une bonne grosse dose de second degré. 

Les clés
de la réussite





Damien ‘Howard’ Hubert
Mulet Messiah

Fred ‘Baggio’ Gallez
Guest Nounou

Sarah ‘The Bank’ Sleiman
Flouze Operator 

Florian Goossens
Directeur technique

Antoine ‘Mac’ Malingret
Pinte Manager

Antoine Linpens
Jeu, set and operator. 

Cédric ‘Don’t Stop’ Minot
Mulet Community Chaman

Isabelle Bierlaire
Wondermulet.

Martin ‘Prez’ Pinchaux
Président of the United Mulets

Mélodie Valenberg
Mulet Gandhi Sensei 

Arnaud Segers
PMA Manager

Michel God Mulet
Mulet Honoris Causa

les amis de 
la coupe Mulet



Valeurs de tolérance et de bienveillance.

Circuit court (bière et nourriture locale).

Promotion de la mobilité douce.

Gestion et tri des déchets. 
(Gobelets réutilisables, toilettes sèches...)

Révélateur de vocations capillaires.

Un festival
responsable 
et engagé



Elections des plus beaux mulets d’Europe.

Coiffeurs de mulets. 

Scène musicale 

Espace DJ

Spectacle de rue, contes...

Les  jeux du mulets...

Une prog'
Variée et 
hétéroclite

Cyclo Mulet.
(parcours pour les 
deux roues à destination
du festival). 



Pendant des années la Belgique
a été le champ de bataille de l’Europe.
Aujourd’hui, c’est devenu sa piste de danse.

Alors quel meilleur endroit qu’une brasserie
au coeur du Grand Ouest de Mons.
à  un pas de la frontière Française,
à la croisée des chemins de fer, 
de Mons, Namur, Bruxelles...
à un cheveux du nirvana capillaire,
pour rassembler et fédérer mulets 
et non mulets issus des 4 coins de l’Europe ?

Un endroit
qui rassemble



Offres de 
Partenariat

Parce Plus on est de mulets Plus on s'piche !



AVANT LE FESTIVAL : 
Logo sur site internet 

PENDANT:
Logo sur bannière à l’entrée

2 tshirts gratuits
2 entrées gratuites
2 tickets boissons

ène saqué
250€



AVANT LE FESTIVAL : 
Logo en première page du site internet 

1 parution sur nos réseaux sociaux 

PENDANT:
Logo sur bannière à l’entrée

4 tshirts gratuits
4 entrées gratuites
8 tickets boissons

ène mîyète
500€



AVANT LE FESTIVAL : 
Logo en première page du site internet 

Logo sur affiche
1 parution sur nos réseaux sociaux 

PENDANT:
Logo sur bannière à l’entrée

8 Tshirts gratuits
8 entrées gratuites
16 tickets boissons

Ëm compte
1000€



AVANT LE FESTIVAL : 
Logo en première page du site internet 

Logo sur affiche
1 parution sur nos réseaux sociaux

2 entrées à la soirée d’ouverture Very Important Mulet
1 photo dédicacée par le plus beau mulet d’Europe

PENDANT:
Logo sur bannière à l’entrée

10 Tshirts gratuits
10 entrées gratuites
20 tickets boissons

Présence du logo dans l’aftermovie

é co pu
2500€



AVANT LE FESTIVAL : 
Logo en première page du site internet 

Logo sur affiche
2 parutions sur nos réseaux sociaux

4 entrées à la soirée d’ouverture Very Important Mulet
1 photo avec le plus beau mulet d’Europe dédicacée

PENDANT:
Logo sur bannière à l’entrée

10 Tshirts gratuits
10 entrées gratuites
20 tickets boissons

Présence du logo dans l’aftermovie

APRES
La Déwanne Mobile chez vous pour un évènement.

é co é co pu
5000€



AVANT LE FESTIVAL : 
Le seul et unique ‘Partenaire Officiel’ du Mulet 

Logo en première page du site internet 
Logo sur tous les supports de com’

10 entrées à la soirée d’ouverture Very Important Mulet
1 photo avec le plus beau mulet d’Europe dédicacée

PENDANT:
Logo sur bannière à l’entrée

10 Tshirts gratuits
10 entrées gratuites
20 tickets boissons

Présence du logo dans l’aftermovie

APRES
La Déwanne Mobile chez vous pour un évènement

avec le Brass Band pour l’accompagner !
(plus on peut pas !)

Ene Déwanne
10000€



on t'attend
m'biau !


