COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Benoît Poelvoorde, pas que sur l’affiche du FIFCL !

Pour sa 7e édition, qui aura lieu en novembre prochain, le Festival du Film de Comédie
de Liège confirme la présence Benoît Poelvoorde, et bien plus ! C’est en effet plusieurs
moments d’exception que réservent les organisateurs à leur public.
« Nous allons réunir Vincent Tavier, André Bonzel et Benoit Poelvoorde le vendredi 4
novembre pour fêter les 30 ans de C'est arrivé près de chez vous », se réjouit Adrien
François, Délégué Général et Directeur de la Programmation du FIFCL.
« Nous avions mis Benoît sur notre affiche, c’était une façon de mettre le film à
l’honneur. L’acteur principal, mais aussi Vincent Tavier, le coscénariste, et André
Bonzel, le coréalisateur, seront également présents… Après une réunion qui offrira
des moments de questions/réponses avec le public, nous diffuserons le film en
soirée. » précise Adrien François.
Ce n’est pas tout ! André Bonzel en profitera pour présenter son documentaire « Et
j'aime à la fureur » dans l’après-midi.
En 1992 sortait « C'est arrivé près de chez vous ». Fiction d'humour noir aux allures
de faux reportage, parodie cynique de la célèbre émission Strip Tease, le film raconte
l'histoire d'une équipe de télé qui suit pas à pas un tueur en série, incarné par Benoît
Poelvoordre, qui lance ainsi sa carrière.
« C’est surtout », résume Adrien François « l’histoire d’un film de fin d’études, réalisé
avec des bouts de ficelles, qui séduit Cannes et une partie du public avant de conquérir
l’ensemble des spectateurs jusqu'à devenir l’un des plus grands classiques du cinéma
belge ! ».
Le rendez-vous est donc donné au public, le vendredi 4 novembre prochain pour une
après-midi et une soirée d’enfer : Rencontre au sommet avec Benoît Peolvoordre,
Vincent Tavier et André Bonzel.
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, Vincent Desagnat, Bruno Moynot, Virginie Hocq 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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