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Repas dans notre espace réceptif aménagé

Déroulement type des soirées au Festival

 Au Forum : Cérémonie d'ouverture et /ou de clôture du FIFCL
20 h 00 • 22 h 30

Partagez un beau moment de convivialité autour d'un verre 
dans l'espace réceptif

International du Film de Comédie de Liège (FIFCL)

Accueil des convives et apéritif au Chapiteau du Festival 
situé place Cathédrale

22 h 30 • 00 h 30 

18 h 00 • 18 h 15

OUVERTURE ET CLÔTURE

18 h 15 • 19 h 45 

   d'Alice on the Roof...

   & cocktails dédiés pour un dernier verre
• Terminez la soirée en beauté et rejoignez nos espaces bars

   Clôture: remise de prix, mise à l'honneur, interlude musical

• e  Plongez dans l'univers du 7  art et de la comédie

• Vivez un moment d'exception à consommer sans

   d'échanges conviviaux

• Vivez une Cérémonie composée de grands moments

• Démarrez la soirée sous le feu des projecteurs en foulant le

• Plongez dans l'ambiance et l'atmosphère du FIFCL et de son

   modération

   photocall FIFCL

   Champagne Pommery

• Croisez des personnalités et chefs d'entreprises lors

• Dégustez un repas concocté par notre partenaire
  traiteur «  Goosse by Agron Billa »

   d'émotions, de rires, de fous rires, d'instants musicaux

• Immortalisez ce moment en prenant la pose devant le

• Assistez à la projection, en avant-première, de "Le Petit  

   tapis rouge

   Piaf", dernier film de Gérard Jugnot en présence de l'équipe

   espace de réception

   du film (gala d'ouverture)

• Profitez des nombreuses animations de la Cérémonie de

• Éveillez vos papilles en dégustant une excellente coupe de

soirées de Gala
Descriptif

Les grandes



Une véritable
ambiance à découvrir

•   Des acteurs stars présents durant les réceptions

   du FIFCL 2022

• Le traiteur Goosse, 
   acteur gastronomique

•   Réception au cœur de Liège, Place Cathédrale



Jeudi 3 Novembre

Grande soirée de
GALA  D’OUVERTURE

 Au Forum : Cérémonie d'ouverture du FIFCL

Orchestrée par David Strajmayster (Doudi, la Samantha de 
Samantha Oups !), la cérémonie d'ouverture de ce 3 
novembre n'échappera pas à la règle ! À la traditionnelle 

e(mais détonante) présentation de cette 7  édition, viendront 
s'ajouter la projection, en avant-première nationale, du film 
« Le Petit Piaf » de Gérard Jugnot (en présence de l'équipe du 
film), un interlude musical de Mentissa .

Faites-vous beaux, et laissez-vous surprendre !

Dès 20h00 au Forum 
Le FIFCL propose chaque année une programmation variée 
et intense, des événements autour de films de comédie 
issus d es quatre co i ns du g l ob e, d es d éco uvertes 
étonnantes, des rencontres inspirantes… Et un gala 
d'ouverture vibrant d'émotion.

Partagez un beau moment de convivialité autour d'un verre 
dans l'espace réceptif

22 h 30 • 00 h 30 

20 h 00 • 22 h 30

18 h 00 • 18 h 15
Accueil des convives et apéritif au Chapiteau du Festival 
situé place Cathédrale

18 h 15 • 19 h 45 
Repas servi à table dans notre espace réceptif

 Le plat

Boissons comprises de 18 h à 20 h

Filet de canette

crumble aux épices, poires pochées

Vin blanc  Vin rouge  Bière  Eaux  Soft  Café• • • • •

Cœur de Cabillaud en croûte d'amandes,
lait de parmesan, tombée d'épinard,

salade de pousses et croquant de lard fumé

Cœur fondant, confiture de lait,

Sauce à l'orange, butternut en deux cuissons,

Brownies

polenta grillée et noisette 

Le dessert

Coupe de Champagne Pommery  

Trio de verrines gastronomiques

Entrée chaude

« Le traiteur Goosse by Agron Billa »
Dégustez un repas concocté par notre partenaire

Descriptif menu

185,00€ pp htva
Comprenant : Apéritif coupe de champagne, repas,

boissons de 18 h à 20 h, accès et places réservées en privilège
au Forum de Liège, accès au drink de fin de soirée.



Grande soirée de
GALA  DE  CLÔTURE
Lundi 7  Novembre

Dès 20h00 au Forum 

Au programme, notamment : remise du Prix d'Honneur à 
Karin Viard pour l'ensemble de sa carrière, attribution des 
Grands Prix FIFCL 2022 dans les catégories longs et courts 
métrages, projection du court-métrage lauréat du Grand 
Prix 2022, et interlude musical d'Alice on the Roof.

Tenue correcte et zygomatiques souples exigés.

Seul festival en Belgique à récompenser le genre, le FIFCL 
envisage la comédie comme les surprises : au pluriel. Il 
décline la première en une trentaine de films, longs et courts 
métrages réunis, cette année. Et les secondes au gré de 
l'imagination de David Strajmayster (Doudi, la Samantha de 
Samantha Oups !), maître de cérémonie du Gala de clôture de 
cette 7e édition.

Accueil des convives et apéritif au Chapiteau du Festival 
situé place Cathédrale

18 h 00 • 18 h 15

22 h 30 • 00 h 30 
Partagez un beau moment de convivialité autour d'un verre 
dans l'espace réceptif

Repas en formule Walking diner dans notre espace réceptif
18 h 15 • 19 h 45 

20 h 00 • 22 h 30
 Au Forum : Cérémonie de clôture du FIFCL

Descriptif menu
Dégustez un repas concocté par notre partenaire

« Le traiteur Goosse by Agron Billa »

jeunes pousses, croustillant de champignons de Paris

Filet de Bœuf

Châtaignes, potiron caramélisé, crème de cèpes,

Laquée, mousseline de topinambour, céleri confit,

Et champignon eryngii, jus de périgourdin,

Coupe de Champagne Pommery  

Filet de Bar
Mariné à la betterave, terreau végétal et ses petites 

pousses, fromage blanc, gâteau de racines et pomme 
golden 

Magret de canard fumé

poêlée de crosnes du Japon et lard fermier

Le meilleur de la volaille

Dégustation froide

 Dégustation chaude

Boissons comprises de 18 h à 20 h

Brownies
Dégustation de desserts

Crème brûlée à l'ail noir

Vin blanc  Vin rouge  Bière  Eaux  Soft  Café• • • • •

carotte fane, miso

crumble aux épices, poires pochées
Cœur fondant, confiture de lait,

au Forum de Liège, accès au drink de fin de soirée.

165,00€ pp htva
Comprenant : Apéritif coupe de champagne, repas,

boissons de 18 h à 20 h, accès et places réservées en privilège



Terminez la soirée en beauté !
Drink de clôture

Restez encore parmi nous le temps d'un dernier verre: rejoignez nos espaces bars et cocktails dédiés !

À la sortie du Forum de Liège, vous voulez profiter de quelques moments inédits supplémentaires de cette douce et conviviale 
ambiance du FIFCL, avec une atmosphère musicale particulièrement bien sélectionnée ?

Deux bouteilles de champagne sont précieusement gardées au 
frais pour vous permettre de réserver une finale de choix à 
votre tablée d'amis, clients et/ou prospects ( sur réservation).

65,00€ tvac
La bouteille de Champagne ou d’alcool
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Cette année encore,
le FIFCL s'associe à Benoît Charlier de chez BC-Consult

epour la vente des formules dînatoires de la 7  Édition
du Festival International du Film de Comédie de Liège. 

Il sera votre contact privilégié !

bc@bc-consult.be
+32 475 62 07 03

Infos et réservations


