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Depuis 2016, le Festival International du Film de 
Comédie de Liège rassemble autour de la comédie, 
sous toutes ses formes. Sentimentale, dramatique, 
sociale, horrifique. D’ici, d’ailleurs, de plus loin. Lors 
d’avant-premières, de séances scolaires, de leçons de 
cinéma, de castings de figurants, de master classes, 
de conférences, de workshops, de networking, de 
rencontres avec les équipes de films, de séances de 
dédicace, d’hommages, de prix. Au cœur d’une ville 
européenne chaleureuse, bienveillante, et libre.

Autour des plus grands noms du cinéma mondial, aussi :  
Gérard Darmon, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, 
Michèle Laroque, Gérard Jugnot, Alysson Paradis, 
Clovis Cornillac, Jean-Marie Poiré, Valérie Bonneton, 
Patrice Leconte, Anne Émond, Dominique Pinon, 
Olivier Gourmet, Xin Wang, Bouli Lanners, Éric Judor, 
Elie Semoun, Jaco Van Dormael, Bruno Solo, Yvan Le 

Bolloc’h, Catherine Jacob, Daniel Prévost, Stéphane 
Guillon ou encore Pascal Légitimus sont passés par ici. 
Certains sont revenus, aussi : le FIFCL est générateur de 
liens, fenêtre sur le monde, créateur d’opportunités à 
différents niveaux. Parce qu’il s’adresse à un public large 
et pluriel qui partage, sans distinction ni discrimination, 
une valeur universelle : le rire.

Le FIFCL est, enfin, le seul festival en Belgique à 
récompenser les comédies, et l’unique festival en Europe 
à récompenser les comédies internationales : 10 longs-
métrages et 20 courts-métrages y sont en compétition 
chaque année. Il rayonnera, cette année encore, à 
tous les points de vue : sociétal, culturel, poétique, 
économique, touristique, culinaire et pédagogique.

Soyez des nôtres, du vendredi 5 au mardi 9 novembre 
2021. Riez, pleurez, débattez, applaudissez, admirez, 
poussez des portes, bousculez des habitudes, découvrez 
d’autres univers, bref : faites vivre plus fort la comédie 
et la Cité Ardente, 5 jours durant !

PRÉSENTATION DU FIFCL !

Un festival du cinéma, selon nous, c’est une 
parenthèse enivrante pendant laquelle les 
professionnels et les passionnés vivent, 
mangent, dorment, rêvent cinéma. 
Une occasion de s’imprégner d’une ville, de 
faire des rencontres, de nouer des contacts. 
Un esprit, une atmosphère, des émotions. 
Il en fallait un à Liège !



Déroulement type des soirées au Festival 
International du Film de Comédie de Liège (FIFCL) 

Ouverture et Clôture 

4 18h00-18h15 : accueil des convives et apéritif au  
      chapiteau du Festival situé place de la Cathédrale

4 18h15-20h00 : repas assis ou walking dinner 

4 20h15 : accueil des convives pour la cérémonie  
     d’ouverture et/ou de clôture au Forum de Liège   
    (à 100m)

4 20h15-23h00 : Cérémonie d’ouverture et/ou  
     de clôture du FIFCL 

4 23h00-00h30 : Drink de fin de soirée dans le  
      chapiteau du Festival situé place de la Cathédrale

Une atmosphère festive ! 

Démarrez la soirée sous le feu des projecteurs en 
foulant le tapis rouge de notre photocall, ou posez 
devant notre photobooth, prolongez ensuite le plaisir 
dans les différents espaces de notre lieu de réception 
tout spécialement aménagé avec goût grâce à nos 

partenaires Vintage Addict. Plongez dans cet univers 
selon vos envies, laissez-vous porter par les notes 
musicales de nos artistes en showcase, écoutez les 
interviews inspirantes en direct de notre plateau TV 
et emparez-vous d’une coupe de champagne ou 
pourquoi pas d’une Comédie, notre bière artisanale, 
pour profiter de ce moment privilégié.

Si votre place est réservée à notre Table, voyagez au 
sens propre comme au figuré, rencontrez nos invités 
d’ici et d’ailleurs, discutez business ou passion, et 
soyons fous, abordez les membres de notre jury et 
toutes les personnalités du cinéma qu’il vous plaira 
de croiser. Le plus important, régalez-vous. 

Vers 20h, nous vous inviterons à vous installer dans 
les sièges moelleux du Forum de Liège pour une 
Cérémonie de Gala en présence de tous nos invités 
d’honneur. Au programme, animations diverses, 
rires à profusion, rencontres hautes en couleurs, 
présentation de la compétition et des films en avant-
première avant la projection du film d’ouverture 
– bref, un savoureux mélange de spectacles et de 
cinéma pour un coup d’envoi digne de ce nom.

Pour terminer en beauté, rejoignez nos espaces 
bars & cocktails dédiés pour un dernier verre en 
bonne compagnie !

DESCRIPTIF  
DE LA SOIRÉE





Du champ à l’assiette.  
Chef Chez Soi, le seul traiteur 
au monde, qui cuisine en toute 
transparence. 
Nos produits sont, pour la plupart, issus de notre 
propre ferme de production, la Ferme de Graux.

Au travers des saisons, nous élevons nos vaches 
Angus, ramassons nos œufs, semons et récoltons 
nos légumes, cueillons nos fruits. Nos chefs et leur 
brigade deviennent les garants du Juste Equilibre. 
Le bon sens retrouvé…

Notre engagement vert 
45% de nos produits sont issus de l’agriculture 
biologique et principalement de la Ferme de Graux.

Tous nos poissons sont issus de la pêche durable  
(et sont ainsi sujets à des changements d’espèce).

NOTRE CONCEPT
4 Evénementiel, gastronomique et écoresponsable 
4 En quelques mots... 45% de bio

4 Tendance locavore 

4 Saisonnalité

4 Vegan

4 Pêche durable

4 Fairtrade

4 Retour aux sources

4 Mise à l’honneur du produit sous toutes ses formes 

4 Transparence

Nos fermes de production et le juste prix pour nos 
partenaires. Faites un geste pour la planète.

« CHEF CHEZ SOI », 
LE TRAITEUR DU FIFCL 

DEPUIS 2016 !

b r u s s e l s
S I N C E  1 9 8 8



Déroulement de la 
soirée du FIFCL
4 18h00-18h15 : accueil des convives et  
     apéritif au chapiteau du Festival situé  
     place de la Cathédrale

4 18h15-20h00 : repas assis 

4 20h15 : accueil des convives pour la  
     cérémonie d’ouverture au Forum  
     de Liège (à 100m)

4 20h15 – 23h00 : Cérémonie  
     d’ouverture du FIFCL 

4 23h00-00h30 : Drink de fin de soirée  
     dans le chapiteau du Festival situé  
     place de la Cathédrale

140,00 € pp HTVA
Comprenant : l’apéritif coupe de bulles, repas, boissons de notre partenaire traiteur de 18h00 à 20h00,  

accès à la soirée au Forum, accès au drink de fin de soirée. 

Descriptif menu 

Coupe de bulles

Bar à huîtres
Creuses et plates de Bretagne,

Pain gris beurré, vinaigre d’échalotes

Bar à pleurotes de PermaFungi
En consommé

En poêlée
Avec son œuf parfait

Bar à Gibiers
Canard sauvage

Biche 
Accompagnements et féculent de saison

Bar à Saint-Jacques
Simplement snackée

Aux navets et à l’orange
En carpaccio

Dessert
Assortiment de réductions pâtisseries de notre Cheffe

Boissons (comprises de 18h à 20h) 
Vin blanc et rouge
Bière Brunehaut

« Waterpairing » avec les eaux infusées d’Osan.
Eaux, Café, thé et mignardises

LE DINER ASSIS
LA FORMULE « JACQUES VILLERET »

VENDREDI 05 NOVEMBRE 2021

 



Déroulement de la 
soirée du FIFCL
4 18h00-18h15 : accueil des convives et  
     apéritif au chapiteau du Festival situé  
     place de la Cathédrale

4 18h15-20h00 : walking dinner 

4 20h15 : accueil des convives pour la  
     cérémonie d’ouverture au Forum  
     de Liège (à 100m)

4 20h15 – 23h00 : Cérémonie  
     de clôture du FIFCL 

4 23h00-00h30 : Drink de fin de soirée  
     dans le chapiteau du Festival situé  
     place de la Cathédrale

125,00 € pp HTVA
Comprenant : l’apéritif coupe de bulles, repas, boissons de notre partenaire traiteur de 18h00 à 20h00,  

accès à la soirée au Forum, accès au drink de fin de soirée. 

Descriptif menu 

Coupe de bulles
Potager gourmand sur tables hautes

Bar à bœuf
En tagliatta

En consommé
Accompagnements de saison

Pasta bar
Tartuffata dans sa meule de parmesan

Penne pesto de fanes

Bar de la Montagne
Tartiflette 

Charcuterie des Alpes

Réductions de douceurs sur buffet, 2 pièces pp 

Boissons (comprises de 18h à 20h) 
Vin blanc et rouge
Bière Brunehaut

« Waterpairing » avec les eaux infusées d’Osan.
Eaux, Café, thé et mignardises

LE WALKING DINNER
LA FORMULE « MURIEL ROBIN »

MARDI 09 NOVEMBRE 2021

 



À la sortie du Forum de Liège, vous voulez profiter 
de quelques moments inédits supplémentaires 
de cette douce et conviviale ambiance du 
FIFCL et entendre le tintement des verres qui 
s’entrechoquent avant votre retour ? 

Restez encore parmi nous le temps d’un dernier verre  
(ou deux, même trois) au comptoir de nos différents 
bars. 

Mieux encore, vous désirez préparer une surprise 
inattendue à vos convives avant qu’ils ne repartent ? 

Deux bouteilles de champagne sont précieusement 
gardées au frigo pour vous permettre de réserver 
une finale de choix votre tablée d’amis, clients et/
ou prospects. 

Bouteille champagne ou alcool 50,00 € TVAC

 

DRINK DE CLÔTURE 
à partir de 23h00





INFOS & RÉSERVATIONS

Cette année, le FIFCL s’associe à Benoit Charlier 
de chez BC-Consult pour la vente des formules 
dînatoires de la 6e Édition du Festival International 
du Film de Comédie de Liège.

Il sera votre contact privilégié !

BC-consult / Benoit CHARLIER
GSM : 0475/62 07 03
E-mail : bc@bc-consult.be


