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http://www.vanglabekefilms.com

Marie Van Glabeke a créé la société de production audiovisuelle et
cinématographique Vanglabeke Films.
Cette jeune entrepreneuse a débuté sa carrière de comédienne
dans la troupe de la metteuse en scène Anne Delbée, après une
formation à l’Ecole Nationale du Théâtre de Chaillot.
Passionnée de théâtre et de littérature, Marie décide de reprendre
ses études en cursus histoire de l’art. C’est au cours de son année
de licence à Paris 3 qu’elle va faire la connaissance du chanteur
Christophe Maé.
Ensemble, ils vont réaliser un film-documentaire « En route pour
mon Paradis », largement diffusé puis intégré dans les bonus du CD
de l’artiste. L’énorme succès de ce film a permis à Vanglabeke
Films de se lancer rapidement dans la production de nouveaux
films.
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De plus, la jeune productrice a bénéficié du soutien de grands diffuseurs tels que M6, France 3, 13ème Rue ou
encore France Ô : la chaîne des Dom, a en effet diffusé le documentaire « Les Voraces » le 17 mai 2010 et a
programmé l’une de ses dernières productions, « Les Désorientés », le 25 mai dernier.
Aujourd’hui, Marie Van Glabeke a différents projets. Elle souhaite d’abord recruter du personnel pour son
entreprise, afin de pouvoir répondre à la demande grandissante des diffuseurs. En parallèle, elle réfléchit à la
création d’une résidence pour les jeunes issus des quartiers au sein de laquelle ces derniers pourront recevoir
une formation et un accompagnement afin de les aider à réaliser un projet audiovisuel.
Cette volonté de développement a incité Marie Van Glabeke à faire appel à des investisseurs, notamment
FinanCités. Membre du Groupe PlaNet Finance, FinanCités est un investisseur citoyen qui soutient le
développement des jeunes entreprises des quartiers génératrices d’utilité sociale. En leur apportant des fonds
propres et un accompagnement personnalisé grâce à un réseau de coach bénévoles, FinanCités permet à ces
entreprises d’assurer leur développement et de se pérenniser.
Afin de répondre aux besoins de Vanglabeke Films, FinanCités et SIRS Business Angels se sont associés,
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