COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La préparation de la 7ème édition du FIFCL - Festival
International du Film de Comédie de Liège démarre sur les
chapeaux de roue avec l’annonce de son Président
d’honneur !

Les organisateurs du FIFCL ont le plaisir d’annoncer que la 7ème édition du Festival,
organisée à Liège du 3 au 7 novembre 2022, aura comme Président d’honneur, François
Berléand, véritable légende du cinéma français. Une façon pour le FIFCL de saluer sa
prestigieuse carrière, à la fois riche et éclectique, drôle et grave, légère et profonde.
Mais aussi, de le remercier, surtout, pour sa gentillesse, son humilité, sa disponibilité
et son élégance, qui ont donné à la 6e édition du FIFCL, une nouvelle aura.
Ambassadeur du Rire, celui qui secoue les cœurs et les esprits, François Berléand rappelle
aussi, par sa seule présence, qu’il est bon de s’aventurer toujours plus loin hors de sa zone
de confort. Que l’on vit mieux quand on ose, quand on surprend, quand on innove, que l’on
prend des risques et qu’on rêve plus grand.
Connu pour ses multiples rôles sur les planches comme au cinéma et à la télévision, François
Berléand est une figure incontournable de la comédie. Sa personnalité exceptionnelle lui
permet de briller aussi bien dans l’humour que dans les rôles plus dramatiques.
Parmi ses rôles les plus marquants, on retient ses apparitions dans Martin et Léa, La Balance,
Les mois d'avril sont meurtriers, Marche à l'ombre, L'Appât, La Mort du Chinois, Fred, Le
Sourire du clown, Ne le dis à personne, Le Transporteur (trois films et une série télévisée).
Outre son rôle récurrent d’inspecteur de police, son physique distant lui permet d’endosser
des rôles de militaire (L'Otage de l'Europe, Stella, Les Milles, Capitaine Conan, Le Prince du
Pacifique), de détective (Suivez cet avion), de curé (Au revoir les enfants), de directeur
d'internat (Les Choristes) ou de psychiatre (Le Septième Ciel).
À propos du FIFCL
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. Au programme durant 5 jours : 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, d’hommages, de remise de prix... Au cœur d’une ville européenne
chaleureuse, bienveillante et libre.
Les plus grands noms du cinéma sont passés par le FIFCL : Kev Adams, 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. 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 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.
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