Humour, Bière et Chocolat belges
Festival du Rire à Liège
Du 18 au 21 octobre 2018

Le festival international du rire à Liège

La 8ème édition du festival Voo Rire de
Liège se déroulera du 16 au 21 octobre
2018. A l'affiche de cette édition des
grands noms de l'humour, Amine
Bentalha, Anne Roumanoff, Camille
Lellouche, Félix Radu, Ferah, Laura Laune
et la soirée de Gala du jeudi, le tout dans
14 salles de spectacle liégeoises
différentes.

Gala du jeudi

en compagnie d’une multitude d’artistes de talent,
présenté par les Chevaliers du Fiel

Rendez-vous le 18 octobre à 20h au Forum de
Liège pour une soirée de folie en compagnie
d'une multitude d'artistes de talent présenté
par les chevaliers du Fiel!
La liste des artistes de la soirée est à venir...
Restez connnectés !
Les années précédentes il y a eu Olivier de
Benoist, Jarry, Élie Semoun, Christelle Chollet,
Les Bodin’s, Caroline Vigneaux, Jean-Luc
Lemoine, Les Frères Taloche, Ben, Alex Vizorek,
le caricaturiste Pierre Kroll, Jérôme de Warzée,
Jérémy Ferrari, Constance, Baptiste Lecaplain
et Jean-Marie-Bigard, Rachid Badouri, Daniel
Gregnier, Eric Antoine

Gala du vendredi
Gala du rire et de la magie

Des magiciens sont parfois de très bons
humoristes. Ce gala permettra d’en découvrir
quelques-uns, notamment vus sur TF1 dans
« Diversion » ou au « Plus Grand Cabaret du
Monde », sans compter « Signé Taloche ». Une
belle brochette – pardon, une belle « baguette » d’artistes, dont plusieurs issus du « Cercle
Magique Liégeois ‘LES 52’ » qui célèbre cette
année ses 50 ans ! Venez en famille rire en rêvant,
rêver en riant, et sortez du « Trianon »
véritablement enchantés ! Une aubaine pour le
Voorire 2018 que de souffler avec vous les bougies
– mot qui rime avec magie ! - d’un club à la
renommée internationale!

Spectacles du samedi
Virginie Hocq et Zinedine Soualem
Quoi de plus efficace pour régler un problème que de s’en
débarrasser de manière « définitive » ?...
Un soir, comme tous les soirs de sa petite vie bien ordonnée, une
femme va commettre le pire : l’indicible et inavouable acte,
d’empoisonner, de mettre à mort son mari. Une comédie
délirante et pleine de rebondissements.
Virginie Hocq et Zinedine Soualem forment un couple
diaboliquement drôle. Toute leur folie, leur inventivité, leur
virtuosité d’acteur est mise au service de la comédie. Ainsi, ils
donnent vie à deux personnages qui brillent par leurs failles, leurs
fragilités, leurs maladresses, à la fois drôles et attachants.

Malik Benthala
Après avoir conquis le public avec son premier spectacle “Malik se
la raconte” , retrouvez Malik Bentalha dans son second One Man
Show : “Encore”.
Avec son sens de la vanne, de l’improvisation et sa repartee,
Malik nous emmène pendant 1h30 découvrir ce qui lui est arrive
ces dernières années.

Promenade gourmande de Liège

Embarquez le temps d’une promenade
gourmande d’une durée de 3h30 pour une
visite sur mesure vous transportant à travers
l’histoire. Partez à la découverte, détendezvous le temps d’un tour en bateau et à travers
les rues typiques et insolites du centre
historique. Votre guide vous accompagnera
dans les établissements appréciés des liégeois
afin de goûter le meilleur de la cité ardente.
Relaxez-vous, on s’occupe de tout !
Dégustations comprises : Gaufre de Liège,
bière d’une micro-brasserie liégeoise, plat
traditionnel, chocolat belge et tant d’autres !

Programme 3 jours / 2 nuits
Votre package comprend :
•
•
•
•
•

Transport aller/retour en autocar au départ de votre ville
2 nuits en hôtel 3* à Liège en chambre double
Petits déjeuners dans votre hôtel
1 Billet spectacle pour le Gala du Rire et de la Magie
1 promenade gourmande de Liège (3h30)

Options :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supplément chambre single : Sur demande
Train au départ de votre ville : Sur demande
Restaurant bière et gastronomie : Sur demande
Nuit(s) supplémentaire(s) : sur demande
Opera Royal de Wallonie : sur demande
Anne Roumanoff le vendredi 19/10 : sur demande
Virginie Hocq & Zinedine Soualem samedi 20/10 : sur demande
Malik Bentalha samedi 20/10 : sur demande
Atelier brassage de bières : sur demande
Liège visit pass 48h : : sur demande
Visite d’une chocolaterie : sur demande
Musée du circuit de Spa-Francorchamps : sur demande
Musée de la bière : sur demande
Assurance annulation : sur demande

Prix à partir de :
349 € / Pers.

Programme journée
Votre package comprend :
•
•
•
•

aller/retour en autocar de votre ville
1 Billet spectacle pour le Gala du Rire et de la Magie
1 promenade gourmande de Liège (3h30)

Options :
•

Voir options du 3j/2n

Prix à partir de :
189 € / Pers.

