
Entretien avec François Scippa-Khon 

Directeur de Bellissima films : société de distribution de films italiens en France   

 

Dans quelles conditions a été créée cette société de distribution? C’est parce qu’on parle 

d’un renouveau du cinéma italien depuis le début des années 2000? 

Fabio Conversi qui est italien, a créé la société de production Babe films il y a dix ans, il 

coproduit beaucoup de films italiens (Romanzo Criminale par exemple, ou les films de 

Sorrentino etc…). Je ne sais pas si on a la volonté de défendre un renouveau, mais ici on est 

tous italiens, on aime l’Italie et tant mieux si on arrive à assurer ce renouveau ou à 

l’accompagner ! (Pourtant, le renouveau n’est pas un argument de vente ou de 

programmation). A un moment donné, Fabio Conversi s’est posé la question de distribuer les 

films qu’il coproduisait ou de continuer à accompagner le cinéma italien en France en 

achetant des films qu’il n’avait pas forcément produit. Cette idée est née il y a un an.  

 

Vous achetez beaucoup de films sur scénario ?  

Oui, beaucoup, tous les films coproduits par Babe films sont achetés sur scénario. Mais les 

gros films, comme le prochain film de Michele Placido : Vallanzasca (le titre français c’est 

L’ange du mal) sera distribué par Wild Bunch.  

Chez Bellissima, nous nous concentrons plutôt sur des films en version originale, 

indépendants, classés Art et Essai. On pourra même s’occuper de gros films comme ceux de 

Tullio Giordana ou Sorrentino mais pour le réseau Art et Essai.  

 

Vous avez reçu des soutiens de l’AFCAE ou du GNCR pour vos films ?  

On a eu le soutient du GNCR sur La pecora nera, même si c’est un film qui n’a pas très bien 

marché. L’AFCAE a recommandé tout nos films, ils sont tous classés Art et Essai (sauf 

L’amour a ses raisons). On a eu des soutiens du CNC pour La bocca del lupo, Draquilla, 



Questions de cœur. Mais on a surtout des films qui ont le soutient des salles parce que nos 

films circulent très longtemps.  

 

Comment les exploitants se positionnent face à un discours de renouveau du cinéma italien ?  

Les exploitants sont contents de parler à un distributeur qui a une ligne claire. Le simple fait 

d’avoir des films qui viennent d’un même pays permet à une société comme Bellissima d’être 

identifiée très clairement. Il n’y a pas beaucoup de distributeurs dont le grand public connait 

les noms. Les films que nous sortons, même si ils ne se ressemblent pas donnent l’idée d’une 

ligne très claire. Par rapport à cette question du renouveau, ce qu’on entend nous, ce n’est pas 

que le cinéma italien d’aujourd’hui soit vraiment l’héritier des grands auteurs : Rosi, Scola, 

Fellini, mais tout le monde se dit : c’est bien, il y a enfin des bons films qui arrivent à 

nouveau suite à la crise des années 1980-90.  

 

Il y a une grande diaspora d’italiens à Paris, comment atteignez-vous ce public ?  

Il y a une diaspora importante à Paris, à Grenoble, à Lyon, dans le Sud Est en général et à 

Toulouse surtout où le public est assez captif. Mais c’est à double tranchant : même s’il y a 

une diaspora à Paris, les programmateurs ne sont pas italiens… On a beau leur dire que le 

public existe, ils nous répondent qu’en face il y a aussi Harry Potter…Cette diaspora nous 

permet de faire circuler les films en profondeur : nous connaissons tous les intervenants des 

festivals, des revues spécialisées, des sites internet italiens, on sait qu’on a une base de public 

assuré. Si un film ne marche pas on aura toujours un certain nombre d’entrées, même petit.  

Mais on a toujours cette barrière : rentrer dans les salles. Une fois qu’on est entré on essaye de 

parler aux italiens et pas seulement. La pecora nera par exemple s’adresse à un public italien 

mais aussi aux psychologues, aux gens qui viennent du théâtre, et puis il y a les cinéphiles 

français en général, qui vont voir aussi bien un film roumain, bulgare qu’italien.  

On a donc cette base de public, mais ce n’est pas forcément ça qui nous amènera au succès. 

Pour cela, il faut qu’un jour on ait le prochain Sorrentino, le prochain Tullio Giordana : là on 

aura tissé un network de relations avec touts les exploitants et le jour où on aura un film 

vraiment fort ca va marcher.  



J’ai l’impression qu’en Italie dernièrement il y a surtout des beaux documentaires, je pense à 

In Purgatorio de Giovani Cioni, à Palazzo delle aquille de Stefano Savona… 

Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui ont du mal à faire un premier film parce que ça coute 

cher, le documentaire est une façon de faire un premier film. On peut se rendre sur les lieux 

avec une petite équipe, on n’a pas forcément besoin d’avoir un producteur implanté. Le 

nombre de documentaires italiens qui arrivent sur les écrans français est minime, c’est 

vraiment 1%. La Bocca del lupo, Draquila et Le quattro volte sont les trois uniques 

documentaires qui sont sortis en France cette année.  J’ai vu le film dont vous parlez, Palazzo 

delle aquille, c’est intéressant mais c’est beaucoup trop long… Comment sortir ça en salles ? 

Nous avons toujours l’impression d’avoir les meilleurs films, comme chaque distributeur, 

mais il faut quand même être conscient de ce qui se passe, on sort Une vie tranquille le 3 aout, 

on fait tout pour que ca marche mais on verra, il faut rester prudent. On apprend aussi de nos 

erreurs : on essaye d’avoir une sortie plus étoffée à Paris, un peu moins en province parce que 

les copies de province peuvent tourner : sortir à Nancy en sortie nationale ou trois semaines 

après la sortie nationale, ca ne change pas grand-chose… 

 

Vos films sont distribués sur combien de copies en moyenne ?  

Je peux vous faire tout l’historique :  

 La bocca del lupo Pietro Marcello : 10 copies, 20 000 entrées. 

 Questione du cuore Francesca Archibugi : 27 copies, 15 000 entrées. 

 L’heure du crime, Giuseppe Capotondi : 26 copies, 15 000 entrées. 

 Draquilla L’italie qui tremble, Sabina Guzzanti : 28 copies, 32 000 entrées  

 Fortapàsc Marco Rosi, 5 janvier : 10/12 copies, 5000 entrées  

 La bella gente, Ivano de Matteo 16 février 2011 : 18 copies, 30 000 entrées  

 La pecora nera, Ascanio Celestini : copies 10 000 entrées  

 

Est-ce que Vous pensez que l’Association 100Autori a un poids considérable en Italie et peut 

faire changer les choses ?  

Je crois qu’il y a un problème dans le cinéma. Il y a beaucoup de syndicats qui essayent de 

faire changer les choses mais derrière il y a le public ! Tout ce dont les distributeurs parlent en 

amont : le numérique, l’accès aux salles, la chronologie des médias (sortir les DVD plus tard), 



le public n’en sait rien… Je pense qu’il faut se battre pour faire avancer les choses, pour faire 

en sorte qu’il y ait le plus de diversité et de pluralité dans les films, que ce ne soit pas toujours 

les mêmes intervenants qui aient le même succès mais il y a un moment où le box office parle 

aussi… Le cinéma est une industrie. Nous ne faisons pas partie des gros et c’est eux qui font 

avancer le plus les choses car c’est ceux qui peuvent investir. Ceux qui ont le plus grand 

public pèsent plus que nous. Il faut rester vigilant, il faut être très bon commercialement, 

sensibiliser nos partenaires commerciaux. On pourra toujours se battre pour qu’Harry Potter 

ne fasse pas une avant première à Bercy avec 20 000 entrées mais bon… 

 

Est-ce que le festival de cinéma italien d’Annecy est un point de référence pour vous, c’est là 

que vous achetez vos films ?  

Oui c’est un point de référence mais nous n’achetons pas nos films à Annecy,  on a des films 

qu’Annecy nous demande ou qui sont en compétition à Annecy. Mais on suit de très près tout 

ce que fait Annecy, on les connait très bien. Par exemple Sonia Todeschini, qui a repris le 

festival avec Jean Gili, fait tourner nos films dans toute la région du Sud Est, c’était La Bella 

gente l’année dernière, ce sera Une vie tranquille cet été, elle fait ça avec une association. Elle 

va faire circuler le film dans de nombreux cinémas et ça fera beaucoup d’entrées. Les gens 

d’Annecy font un vrai travail d’exploitants. Ils sont vraiment très fort pour rendre visible le 

cinéma italien. Il y a aussi le festival de cinéma italien de Villerupt et un grand nombre de 

micros festivals italiens, de semaines italiennes… 

Qui sont les auteurs importants du nouveau millénaire selon vous ?  

Sorrentino, Garrone, Bellocchio (qui continue à faire des films magnifiques), Guadagino, 

Luchetti mais aussi Ozpeteck, Muccino, qui sont moins des “auteurs” mais sur qui on peut 

compter. Moretti qui, bien sur, fait des films sublimes.  

Chez Bellissima on est plutôt sur des premiers et deuxièmes films donc on espère que nos 

jeunes auteurs deviendront ces auteurs là dans quelques années… 

 

Est-ce qu’il y a des auteurs que vous allez essayer de suivre sur la durée ?  

Oui tous ! On est sur le prochain Guzzanti, sur le prochain Cupellini etc… On a quand même 

quelque chose de différent par rapport aux autres distributeurs qui achètent des films 



étrangers: comme on est tous italiens, quand un scénario est prêt on peut le lire tout de suite 

sans attendre qu’il soit traduit.   

 

Il y a beaucoup de producteurs italiens qui s’adressent à vous spontanément ?  

Oui, de plus en plus. Ils s’adressaient déjà à Babe films. Mais il nous faudrait un succès 

commercial pour finir par tous les avoir. On va sortir nos films de plus en plus au cinéma Le 

Nouveau Latina parce qu’ils ont vraiment un positionnement de films italiens.  

 

Est-ce qu’il y a un thème qui relie les auteurs italiens contemporains ?   

Il y a beaucoup de films sur la mafia. Il y a aussi beaucoup de films sociaux : sur les 

problèmes de l’Italie. Il y aussi des films emprunts de régionalisme, très siciliens, très sardes. 

Par contre il n’y a pas beaucoup de films de genre italiens… 

 

Vos projets futurs ?  

Une vie tranquille sortira le 3 Août, on joue un peu sur le polar de l’été… Le film est moins 

fort artistiquement que d’autres mais c’est une bonne proposition pour se changer les idées. 

On sort à une date où on aura pas mal de salles à Paris et un peu moins en province. Le 14 

Septembre on sort Un tigre parmi les singes, c’est un film assez intéressant de Stefano Incerti, 

il avait fait L’Uomo di vetro (qui n’était pas sorti en France). 

On sort d’autres films en 2011 mais on ne les a pas encore datés : le prochain film 

d’Emmanuele Crialese (celui qui avait fait Respiro et Golden Door). Et puis Il Gioiellino d’un 

réalisateur qui avait fait La ragazza del lago : Andrea Molaioli, c’est un polar avec Toni 

Servillo.  

Pour l’an prochain on a le film de Marco Tullio Giordana, qui s’appelle Piazza Fontana, sur 

les attentats de Milan en 1969 : les années de plombs… mais aussi Il Sud è niente de Fabio 

Mollo, un réalisateur qui avait fait un court beau métrage : Giganti.  

 

Entretien réalisé le 11 juillet 2011, propos recueillis par Laetitia Antonietti.  

 


