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Jean-François Lepetit est un producteur atypique, capable à la fois de nous plonger dans ses 
souvenirs, entre deux volutes de fumée de cigarette, et d’être l’un des premiers en France à 
s’intéresser aux écritures transmédias. Entre passé et futur, entre observation réservée du 
milieu cinématographique et militantisme syndical, il nous livre son regard, tant sur 
plusieurs sujets d’actualité cinématographique, que sur son parcours et sa société, Flach 
Films.  
 
Comment êtes-vous devenu producteur ? 
 
J’ai toujours été passionné de cinéma. J’ai fait des études de socio et d’animation à l’IUT de Bordeaux et, 
après quelques boulots, je me suis retrouvé responsable d’une petite fédération de ciné-clubs du Sud-Ouest 
de la France. C’était à la fin des années 70, début des années 80. Je m’occupais de développer les ciné-clubs 
dans les collèges, les lycées, les associations dans les villages. On organisait des manifestations culturelles 
autour du cinéma ; c’est dans ce cadre que j’ai été amené à rencontrer la Société des réalisateurs de films 
(SRF). J’ai invité plusieurs metteurs en scène à présenter leurs premiers films lors de manifestations 
thématiques et, par un concours de circonstances, j’ai rencontré un petit distributeur qui s’appelait Tony 
Molière, qui distribuait les films de Wajda, Saura… Il avait un assistant qui l’a laissé tombé du jour au 
lendemain pour partir travailler chez Gaumont : Pierre-Ange Le Pogam, qui s’est ensuite associé à Besson et 
a monté Europacorp. C’est à ce moment-là que plusieurs de mes amis à Paris m’ont invité à venir bosser 
dans le secteur commercial et de saisir l’opportunité. J’avais 28-29 ans à l’époque et j’ai accepté. C’était en 
1981. Moi qui étais un provincial, j’arrivais à Paris chez ce gars, pour distribuer des films – il produisait très 
peu – dans un secteur commercial que je ne connaissais pas. J’ai tout appris sur le tas. J’ai travaillé pour lui 
pendant un an à peu près. C’est à ce moment là que la Fox, où je connaissais quelques personnes, m’a 
proposé de venir travailler avec eux. On peut dire que j’ai fait une « formation professionnelle accélérée » : je 
suis passé de la gestion de ciné-clubs à la distribution du Retour du Jedi en deux ans ! Il y avait aussi les films 
français : Vive la sociale de Mordillat, La Trace de Bernard Favre, Rive Droite Rive gauche de Philippe Labro… 
Mais ce qui m’intéressait, ce n’était pas forcément la distribution, je voulais être à l’origine des films.  
 

« Je suis passé de la gestion de cinéclubs 
à la distribution du Retour du Jedi en deux ans ! » 
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J’ai eu vite envie de créer ma propre boîte. J’ai eu beaucoup de chance : à l’époque, Jacques Doillon devait 
faire un téléfilm, La Vie de Famille, avec Sami Frey et Juliette Binoche. Comme on avait sympathisé, il m’a 
demandé de transformer le téléfilm en film de cinéma, ce que j’ai plus ou moins réussi à faire. J’ai montré le 
résultat à la Fox ; ils ont trouvé ça génial. Et puis ils m’aimaient bien, alors ils m’ont dit : « On va t’aider à 
démarrer, on va le prendre en distribution ». Évidemment, ça m’a beaucoup aidé à me lancer. J’avais par 
ailleurs rencontré Coline Serreau lors des présentations de films dans le Lot-et-Garonne. C’est elle qui m’a 
appelé par la suite, voyant ce qu’on avait fait avec Doillon, et qui m’a demandé si je pouvais faire de même 
pour son prochain sujet. Elle me raconte l’histoire de Trois Hommes et un Couffin, qui devait se faire en téléfilm. 
Il y a eu plusieurs concours de circonstances à ce moment-là : on n’a pas pu le faire en téléfilm pour France 
2, mais on a réussi à le faire pour le cinéma. J’ai de nouveau eu beaucoup de chance, puisque le film a eu un 
énorme succès. C’était troisième film : après La Vie de Famille, j’ai coproduit aussi Dust, avec Jane Birkin et 
Trevor Howard, qui a obtenu un Lion d’Argent à Venise l’année où l’on sortait Trois Hommes et un Couffin. 
Tout fut une histoire de chance, de bon timing. Comment je suis devenu producteur ? Je ne sais pas trop, si 
ce n’est ma volonté d’être à l’origine des films et non pas uniquement de les distribuer une fois terminés. Être 
dans le processus de création. Évidemment, après Trois Hommes et un Couffin, ce fut plus facile. Plus compliqué 
et plus facile.  
 

« Je n’ai jamais envisagé mon travail avec un plan de carrière. 
Ça a été des opportunités, des rencontres, des désirs. » 

 
Mon handicap, si je peux dire, c’est que j’étais cinéphile. Je ne suis pas certain, avec le recul, que ce soit une 
bonne chose d’être cinéphile pour être producteur (rires). Mon calcul n’a jamais été de produire des films 
pour gagner de l’argent. Je me suis bien sûr préoccupé, à un moment, de savoir si j’allais en perdre, mais ma 
démarche a été celle d’un cinéphile. C’est aussi pour ça que j’ai produit des films très différents : en tant que 
spectateur, j’apprécie des films très différents. Je n’ai jamais envisagé mon travail avec un plan de carrière. 
Ça a été des opportunités, des rencontres, des désirs.  
 
Quel est votre regard sur le Brexit et l’avenir des co-productions franco-britanniques ? 
 
J’ai déjà vu la législation s’adapter. Quand j’ai produit, en 1983, le premier film de Doillon, j’étais un peu à 
l’origine de la loi Lang sur la chronologie des médias. Ils se sont rendus compte qu’il y avait un vide 
juridique : on avait fait ce film pour la télé, et la Fox voulait le distribuer en salles ! On n’avait pas 
d’agrément, on ne générait pas de fonds de soutien… Il y avait un vrai manque juridique. C’est alors qu’est 
venue la loi Lang, avec l’idée que ce qui définissait la nature juridique d’un film, c’était son premier mois 
d’exploitation. Aujourd’hui on sent bien que même ce modèle est complètement remis en question, ne serait-
ce qu’avec Internet.  
 

« S’il y a une industrie capable de s’adapter, 
c’est celle de la production audiovisuelle ou cinématographique. » 

 
Ce que je constate, c’est que le milieu s’est toujours adapté. Évidemment il faut que les syndicats de 
production fassent pression sur leurs gouvernements respectifs ou sur la législation européenne pour rendre 
possible un certain nombre de choses. Il doit y avoir une réponse collective et syndicale. Je pense que ça 
risque d’être effectivement un peu plus compliqué pour les producteurs anglais, car la sortie de l’Europe va 
poser un certain nombre de problèmes comme l’accès aux comptes de soutiens et aux mécanismes d’aides 
qui, encore une fois, sont exemplaires côté français. On ne retrouve pas vraiment la même chose dans 
d’autres pays européens, que ce soit l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne. Sur le plan des coproductions, la 
question s’est posée à une époque avec les films américains. Quand j’ai produit Le Brasier d’Éric Barbier, 
j’avais un accord avec la Warner qui allait distribuer le film dans toute l’Europe. J’avais eu accès au fond 
Eurimage de l’époque. Tout cela pour dire que nous travaillons dans une industrie de prototypes. S’il y a une 
industrie capable de s’adapter, c’est celle de la production audiovisuelle ou cinématographique. 
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La production de Flach Films s’est beaucoup orientée vers le documentaire et les téléfilms 
depuis quelques années. Pourquoi ? 
 
C’est vrai qu’il y a eu un changement progressif très important du volume que nous avons consacré au 
cinéma, aux téléfilms et aux documentaires. Je produis un film tous les deux ou trois ans, quand j’en 
produisais deux par an auparavant. C’est lié à beaucoup de choses, mais aussi à ma propre envie. Je prends 
beaucoup de plaisir à produire des documentaires, non pas pour des raisons économiques, puisque cela 
rapporte peu, mais parce que je trouve cela passionnant, que ce soit Karel, Claude Ventura… Ce n’est pas 
nouveau, car pendant longtemps il y eut des sociétés de cinéma et des sociétés de documentaire. Il y avait peu 
de gens qui travaillaient dans les deux domaines. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, les jeunes 
producteurs de cinéma travaillant aussi pour la télévision. L’image de la télévision a également changé : la 
création, maintenant, vient aussi grâce au développement des séries, à Canal ou ailleurs. Il n’y a plus ce que 
j’ai connu pendant longtemps, lorsque la production télévisuelle était clairement dévalorisée par rapport à la 
production cinématographique. Les réalisateurs passent plus facilement de l’une à l’autre, les techniciens 
depuis plus longtemps encore. Quant aux comédiens, ils peuvent dorénavant être ravis de participer à des 
projets importants en télé. La frontière n’est plus la même. Avec ma société, je suis moi aussi passé à de la 
production télévisuelle avec, en 1985, une série documentaire qui s’appelait L’Amour en France, de Karlin et 
Lainé, une série assez mythique à l’époque. Récemment, le dernier projet vraiment important qu’on a porté, 
c’était Arletty avec Laetitia Casta sur la 2. Bien sûr, on l’a tourné plus vite qu’un film de cinéma, mais on a 
quand même réussi à en avoir la stature. On ne peut plus vraiment dire aujourd’hui qu’il y a une sous-
production en télévision.  
 

« Je prends beaucoup de plaisir à produire des documentaires, 
non pas pour des raisons économiques, puisque cela rapporte peu, 

mais parce que je trouve cela passionnant. » 
 
Concernant le crédit d’impôt qui permet aux sociétés de productions de bénéficier 
d’avantages fiscaux en France, les incitant à ne pas délocaliser leurs productions dans 
d’autres pays européens moins chers : la Cour des Comptes a récemment averti du danger 
d’une « fuite en avant » fiscale. Certains pensent qu’un tel crédit d’impôt ne relèverait plus 
du soutien à la création pour les petits producteurs, mais plutôt d’une concurrence 
généralisée qui bénéficierait surtout aux « gros poissons ». Votre avis ? 
 
J’ai toujours été favorable, non seulement au crédit d’impôt, mais aussi à son élargissement à de grosses 
productions. Il est évident que l’on n’a pas d’autre choix que de s’expatrier quand on ne dispose pas de ce 
genre d’avantages. Même si des films plus gros en bénéficient, je trouve que c’est plutôt une bonne chose. En 
réalité, le problème renvoie à une autre aberration. Je suis fondamentalement européen, mais je ne suis pas 
pour l’Europe que l’on est en train de nous construire aujourd’hui. Il faudrait une Europe beaucoup plus 
uniforme sur le plan social, économique et fiscal. Sinon, c’est une évidence qu’on va aller chercher des 
conditions plus favorables là où les salaires sont les moins chers. On dépasse le cadre du cinéma, mais je crois 
à la nécessité d’une véritable politique européenne : une Europe plus forte, avec peut-être moins de pays au 
départ, mais qui travaille au préalable à une harmonisation fiscale, législative… quitte à l’élargir 
progressivement. Il y aurait eu une mesure à prendre par exemple, qui aurait pu être vraiment intéressante, 
c’est l’obligation pour les chaînes de télévision publiques en Europe de diffuser un certain pourcentage de 
films européens non-nationaux. On perdrait une petite part de diffusion sur les chaînes françaises, mais pour 
quelles possibilités en Europe ! Nous avons un savoir-faire immense, une diversité de production, et cela 
représenterait aussi un certain nombre d’opportunités pour des coproductions. C’est une possibilité pour 
dégager un marché à l’échelle de l’Europe, qui serait extrêmement productif. C’est comme s’il n’y avait que 
les Américains pour appréhender l’Europe en terme de marché ! Nous (Français) nous sommes protégés 
comme on a pu avec nos systèmes d’aides, mais nous pourrions vraiment les concurrencer sur ce plan.  
 

« Le véritable problème pour moi aujourd’hui, 
c’est la dégradation dramatique des conditions de distribution des films. » 
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Il y a longtemps qu’il n’y a plus de véritable politique culturelle cohérente en France, c’est une évidence. 
Aujourd’hui, les pouvoirs politiques parent au plus pressé. Le véritable problème pour moi aujourd’hui, c’est 
la dégradation dramatique des conditions de distribution des films. Le CNC se réjouit à juste titre du nombre 
de films produits en France, mais combien de ces films sont marginalisés dès leur mode de production ? On 
arrive tant bien que mal à les financer, mais ils n’existent plus dans le système économique ; ils n’ont même 
pas accès aux salles. À l’époque où je produisis Trois Hommes et un Couffin, c’était un petit film que personne 
n’attendait, d’une réalisatrice plutôt marginale, avec un casting pas vraiment « bankable ». Lorsqu’on sort ce 
film en 1985, on a 26 salles à Paris : Gaumont, Pathé, UGC. Aujourd’hui, quelqu’un qui produit le même 
petit film n’en aura jamais 26 ! Il aura 2 ou 3 salles dans le meilleur des cas. Si cela avait été notre cas alors, 
jamais le film n’aurait connu le succès que nous savons : un bouche à oreille intéressant peut-être, avec 300 
000 entrées à la clef – ce qui aurait déjà été génial –, mais ça ne serait jamais devenu un phénomène de 
société. Les conditions d’exploitation se sont considérablement détériorées. Dans des villes de province par 
exemple, vous avez un cinéma UGC ou Gaumont avec 10 écrans. Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, 10 écrans 
voulaient dire 10 films ! Maintenant c’est 20 ! Des films avec deux séances par jour, en début d’après-midi et 
à 18h, d’autres à des heures différentes, le film qui fonctionne bien dédoublé et qui bloque trois salles…  
Théoriquement, il devrait exister une solidarité entre les différents secteurs du cinéma, la production, la 
distribution, l’exploitation ; on pourrait considérer qu’on a un minimum d’intérêts communs. Mais ce n’est 
pas vrai ! Un distributeur a besoin de jouer sur le volume de ses films, moi producteur, je veux que mon film 
soit bien traité, tandis que l’exploitant ne s’intéresse qu’au taux d’occupation du fauteuil. Ce n’est pas le fait 
que le film a encore un potentiel sur la ville qui l’intéresse. Il y a une contradiction qui nécessite un véritable 
engagement des pouvoirs publics, pour soutenir la programmation et la diversité.  
 

« Le véritable problème aujourd’hui, 
c’est la dégradation dramatique des conditions de distribution des films » 

 
Votre société a innové récemment en lançant un projet axé sur les nouvelles écritures et le 
transmédia. Qu’en est-il de l’avenir de Flach Films ? 
 
Aujourd’hui, nous sommes essentiellement une production de fictions et de documentaires pour la télé ; nous 
développons quelques idées de séries pour TF1 et France 2. Mais il est vrai que je pousse à ce que l’on 
s’aventure là-dedans. En documentaire, on travaille principalement sur le service public. C’est plutôt logique 
par rapport à nos choix éditoriaux et aux sujets qui nous intéressent. Nous avons une activité très régulière 
sur la télé, d’une part parce que c’est ce qui nous permet de vivre, d’autre part en raison de notre véritable 
savoir-faire. Nous développons encore quelques sujets de fictions de cinéma, par exemple avec Catherine 
Breillat. Mais ma volonté, effectivement, c’est aussi que l’on s’ouvre à des choses un peu nouvelles. C’est en 
ce sens que l’on a développé cet intérêt pour les nouvelles écritures, même si pour moi c’est un peu de 
l’hébreu. Que ce soit dans les mécaniques de financement, dans les possibilités qu’ouvre ce genre de format, 
je suis en train d’apprendre au fur et à mesure que l’on avance. J’espère bien que l’on va arriver à dégager 
des pistes concrètes dans ce secteur qui est en train de devenir très actif. 
 

Propos recueillis par Maël LUCAS  


