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BIOGRAPHIE : 

Marie Le floc'h a grandi entre la Bretagne et le Sud de la France. Durant ses études d’Histoire à la Sorbonne, 
elle travaille sur plusieurs tournages qui développent sa curiosité et sa passion pour le cinéma. Elle quitte 
l’université pour intégrer l'Institut des Arts de Diffusion (I.A.D), école de cinéma en Belgique. Elle y réalise 
notamment, avec Gabriel Pinto, Elena, court métrage qui retrace le parcours d'une famille polonaise à 
Bruxelles. Celui ci gagne plusieurs prix en festivals. Les herbes bruissent encore, son film de fin d’études, autre 
court métrage de fiction, évoque dans un tout autre contexte une problématique déjà présente dans Elena, à 
savoir l’inversion des rôles dans la relation parents enfants. Je serai parmi les amandiers est son dernier court 
métrage, produit par Hélicotronc et Films Grand Huit. Entre documentaire et fiction, elle développe en ce 
moment plusieurs projets, tout en réalisant des films de commande ou travaillant sur des tournages, en casting 
ou assistanat mise en scène. 
 
Marie Le floc’h grew up between Brittany and the South of France. During her studies of History at the Sorbonne 
in Paris, she works on several shootings, which develop her curiosity and passion for cinema. She decided to quit 
the university in 2010 to join the Institut des arts de diffusion (I.A.D), a cinema school located in Brussels. She 
directed, with Gabriel Pinto Monteiro, Elena, short film about a Polish family in Brussels. The film won several 
awards in various film festivals. Les herbes bruissent encore, her graduation film, develops, in a quite different 
context, a subject already salient in Elena, namely the inverted relationship between children and parents. Her 
last short film, Je serai parmi les amandiers, is produced by Helicotronc and Films Grand Huit. From 
documentary to fiction, she is presently developing and working on several projects. 

 

 

 

FILMOGRAPHIE : 

 

• Je serai parmi les amandiers (2019), fiction  

- En post-production 

• Les herbes bruissent encore (2015), fiction – Film de fin d’études (Graduation film) 

• Elena (2014), fiction  

 

 


