6 ans, toujours mieux !
Le rire est le propre de l’homme. - François Rabelais, XVIe siècle

La comédie sous toutes ses formes. D’ici, d’ailleurs,
de plus loin.
Des avant-premières, des séances scolaires, des leçons
de cinéma, des castings de figurants, des master classes,
des conférences, des workshops, du networking, des
rencontres avec les équipes de films, des séances de
dédicace, des hommages, des prix.
Un planning chargé, une année de préparation
intensive, des heures de travail acharné.
Une équipe passionnée, dévouée et investie, désireuse

de placer la comédie sous les feux des projecteurs.
Des bénévoles et des partenaires précieux qui permettent
au festival de se développer au fur et à mesure du temps.
Et, depuis sa création en 2016, un public large et
pluriel rassemblé, sans distinction ni discrimination,
autour des plus grands noms du cinéma mondial et
d’une valeur universelle : le rire.
Le FIFCL, c’est tout cela et beaucoup plus encore.
Voyez plutôt.

PLUS D’EXPÉRIENCE
Le Festival International du Film de Comédie de Liège est
né d’un constat : aucun festival du genre n’existait en
Belgique, malgré un important réseau de réalisateurs et
de comédiens reconnus. Il résulte, aussi, d’une complicité
immédiate. Entre les membres de l’organisation d’abord,
avec l’ancien programmateur du Festival de l’Alpe d’Huez
ensuite, qui a offert deux atouts de taille au FIFCL, et à
sa programmation : une expérience solide et un carnet
d’adresses international particulièrement fourni !
Le FIFCL s’oriente vers l’exploration d’un cinéma
audacieux, mais aussi populaire, et rassembleur.
Il privilégie la rencontre avec les artistes d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. S’enrichit chaque année
de nouvelles propositions, avec le rire pour fil rouge.
Attire de nouvelles stars et retient les anciennes, comme
Gérard Darmon, parrain depuis 2017.
Il s’appuie aujourd’hui sur 6 années d’expérience,
une équipe rodée et toujours enthousiaste, pour ouvrir
toujours plus grand les portes du cinéma au public,
aux comédiens, aux réalisateurs, aux institutions, aux
entreprises. Et rayonner toujours plus loin par son
aspect sociétal et pluraliste, mais également culturel,
économique, touristique, culinaire et pédagogique.

PLUS DE NOUVEAUTÉS
Nous sommes profondément convaincus que le succès
ne dépend pas que de la filmographie d’un acteur, mais
surtout de sa capacité à se renouveler sans cesse. Pour
cette 6e édition, nous mettrons à l’honneur l’audace, la
persévérance, l’espoir et l’authenticité de deux comédiens
de renom, reflets de ces valeurs réunies et exemples
pour toutes les générations.
Nous leur proposerons aussi d’être les Cartes Blanches
du Festival et de projeter leur film coup de cœur : une
surprise, forcément, et une très jolie cerise sur le gâteau
de cette édition, au terme d’un échange exceptionnel
avec le public.

Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce dont les autres vous pensent incapable.
Adrien François, Délégué général et Directeur de la programmation du FIFCL

ENCORE PLUS
DE CONVIVIALITÉ
Nous proposons chaque année une programmation
variée et intense, des événements autour de films issus
des quatre coins du globe, des découvertes étonnantes,
des rencontres inspirantes.
Avec nos invités, mais également avec toutes celles et
ceux qui nous aident à faire de ce Festival un événement
digne de la Cité Ardente. En 2021, en attendant le
début du film, osez parler à votre voisin de droite, et
peut-être à celui de gauche. Participez à un workshop.
Rejoignez nos bénévoles. Écoutez une conférence.
Poussez la porte d’un restaurant liégeois. Offrez-vous
une avant-première, une tranche de rire, une soirée de
plaisir, une promenade dans les rues de la ville.
Osez (re)découvrir Liège comme si vous ne l’aviez
jamais vue, et contribuez à faire rayonner sa convivialité
légendaire !

PLUS DE PRIX,
PLUS DE STARS,
PLUS DE GLAMOUR
On vient au Festival International du Film de Comédie
de Liège pour voir, et pour être vu.
Pour fouler derrière les stars un tapis rouge (presque)
kilométrique, pour assister sous le chapiteau à un
plateau-télé ou à un concert inédit, pour partager un
bout de canapé avec un comédien qui passait par là
ou un coin de table avec une réalisatrice affamée, pour
éviter (ou non) deux cents photographes, pour découvrir
un nouveau président ou une nouvelle présidente,
pour discuter affaires ou people, pour prendre la pose
devant le photocall. Pour, finalement, devenir l’acteur
indispensable d’un Festival mondial et local, glamour
et convivial.

Il n’y a pas beaucoup de prix du comique. Le prix du public, c’est ça en fait, c’est celui du
comique. Je croyais recevoir la Frite de cristal ! Recevoir le Crystal Comedy Award, ça me fait
plaisir. C’est un prix étranger, international ! Ça change tout !
Josiane Balasko, au Gala d’ouverture de la 3e édition du FIFCL, 2018

PLUS DE RENCONTRES
« PRO »
Depuis le début, nous voulons faire de ce Festival,
un générateur de liens, une fenêtre sur le monde, un
créateur d’opportunités à tous niveaux.
La 6e édition du FIFCL développera davantage encore
l’axe business directement lié à l’industrie du cinéma.
Nous constatons la présence croissante de professionnels
du cinéma non seulement belges, mais aussi étrangers.
Nous observons également la volonté des entreprises,
tous domaines confondus, de participer à l’événement
dans le but d’élargir leurs connaissances, de découvrir

de nouvelles manières de réseauter, de développer
leurs activités, de trouver des partenaires, d’attirer de
nouveaux prospects ou clients, ou encore d’acquérir
une plus grande notoriété dans leur secteur.
Nous voulons rassembler les institutions publiques,
les organisations, les entreprises et, bien sûr, les
professionnels du cinéma, autour d’une thématique
puissante : l’attractivité de la Belgique, et de la Wallonie
en particulier, comme terre pluridisciplinaire de cinéma !

PLUS DE RESSOURCES
WALLONNES
4
4
4
4
4
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4

Tax shelter
Moyens logistiques
Entreprises de catering spécialisées
Fonds et dispositifs de co-production
Pôles de montage/post-production
Networking agile
Expertises
Contacts d’affaires pertinents

« Le Festival du Film de Comédie de Liège, c’est une incroyable aventure entrepreneuriale et
culturelle dont toutes les Wallonnes et tous les Wallons peuvent être fiers.
C’est une équipe soudée, talentueuse et merveilleusement créative qui partage deux passions
communes : le cinéma et Liège, qui rayonnent à travers ce festival.
Une ville désormais liée jusque dans les dalles de ses rues à un genre cinématographique
remarquable, complexe, parfois snobé, mais tellement apprécié et nécessaire ! ».
Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Agriculture et de l’Aménagement du
territoire.

PLUS DE RAISONS
DE VOUS AVOIR
À NOS CÔTÉS
Nous prenons soin de notre Festival. Grâce aux
restaurateurs et hôteliers qui nous accompagnent, aux
bénévoles qui offrent de leur temps (de leurs bras, de leurs
sourires et de leur bonne humeur), aux partenaires qui
nous sont fidèles, aux institutions qui nous comprennent.
Cette année, plus encore que les autres, nous prendrons
soin de nos festivaliers. La médecine et les comédiens
s’accordent à dire que le rire est un antidépresseur, et
vous êtes nos meilleurs prescripteurs: invitez vos amis !
Nous vous offrirons des bijoux de comédies, des trésors
de tendresse, des kilos de bienveillance et des rencontres
surprenantes. Parce que le rire est aussi bien meilleur
quand il est partagé.

PLUS DE SOUTIEN
Vous souhaitez nous aider à grandir encore en sagesse,
en humour et en prestige ?
Trouvez la formule qui vous ressemble et soyez des
nôtres !

NOUS SPONSORISER

DEVENIR BÉNÉVOLE

En tant que partenaire ou en tant que sponsor du
FIFCL, vous :

Vous renforcez notre équipe, ponctuellement ou pour
la durée du Festival, en soutenant :

4 Associez votre image à l’industrie du cinéma
4 Inscrivez votre entreprise dans un événement
prestigieux, au cœur de la Wallonie
4 Contribuez à véhiculer l’image de la comédie
internationale et la réputation de Liège
4 Promouvez la culture cinématographique
4 Touchez un public toujours plus large
4 Participez à une aventure qui réunit les plus
grands noms du cinéma mondial

4 Les films : préparer les débats, accompagner
et guider les invités et les professionnels
4 Les animations : animer des stands, collaborer
à des activités, initier des ciné-débats
4 Les actions de mobilisation : participer à des
événements publics en lien avec le Festival
4 L’appui logistique : donner un coup de pouce
en matière de transport ou de montage
4 La communication : relayer nos campagnes et
rejoindre notre communauté web

CONTACTS

CONTACTS FIFCL

CONTACTS PRESSE

Cinélabel Films asbl
Organisation du Festival

CARACAScom scrl
Public relations agency

5, rue Sainte-Marie
4000 Liège - Belgium
info@fifcl.be
www.fifcl.be
T/F +32/4/224 65 21

173-175, rue Barastraat
1070 Brussels - Belgium
info@caracascom.com
www.caracascom.com
T/F +32/2/560 21 22
MOBILE +32/495/22 07 92

sur

Retrouvez-nous également
Facebook,
Twitter,
Instagram et

youtube

N’hésitez pas à nous suivre, liker, partager, et alimenter nos réseaux
sociaux, plus on est de fous, plus on rit !

