
mano solo,
vive la révolution !

Novelab & La Vingt-Cinquième Heure présentent

d’après Les ailes aux talons, texte autobiographique inédit de Mano Solo  
et ses dessins, peintures et linogravures 



Bande dessinée interactive,  Mano Solo, Vive la Révolution !  est un voyage  
à la découverte d’un artiste protéiforme, à la fois chanteur, poète et artiste graphique. 

Sa relation tumultueuse avec son père Cabu, leurs conflits, la tendresse qui 
existait entre eux, leurs passions communes… rien n’est passé sous silence. 
En faisant par le dessin la généalogie de la rage qui habitait l’artiste, Mano 
Solo, Vive la Révolution ! livre une histoire universelle d’héritier rebelle, 
qui résonne de façon singulière avec la révolte qui anime la jeunesse 
d’aujourd’hui face au dérèglement climatique et  aux injustices sociales. 
 

Simple d’accès, Mano Solo, Vive la Révolution ! a été conçue 
en premier lieu pour un usage sur terminaux mobiles 
(smartphones et tablettes) et sur ordinateur. L’expérience 
sera par ailleurs déclinée sous la forme d’une fresque 
et accompagnée de masterclasses et de concerts d’une 
formation dirigée par Eric Bijon, l’ex-accordéoniste de 
l’artiste et compositeur de la bande originale).

À travers cette expérience interactive mettant en regard des extraits d’un 
texte autobiographique inédit (Les ailes aux talons), et une sélection 
d’archives de l’artiste (dessins, peintures, linogravures, bandes dessinées, 
photos, etc.), le spectateur part à la rencontre d’un créateur total, 
emblématique de la fin des utopies de 68, du punk et du Sida.



un extrait de la bande défilée



Deux amants dans une cabine téléphonique.
Mano Solo, naît Emmanuel, Yves Hémard 
le 24 Avril 1963 à Châlons-sur-Marne,
d’Isabelle Monin et de Jean Cabut.
Yves Hémard étant le premier mari d’Isabelle, 
avec lequel elle eut quatre enfants,
un garçon et trois filles.
Sa mère lui donne le surnom de Mano.
Assiste aux mariage de ses parents 
à l’âge de trois ans, 
en costard trois pièces 
et chaussures en peau de phoque.
Installation, fin 68, de toute la famille 
à Ozoir-la-Ferrière (77)
Fut reconnu par son père à l’âge de 9 ans.
Arrête les études à 15 ans.
Se tatoue une épingle à nourrice sur le bras.
Se fait jeter des Chihuahuas à 18 ans, 
pour cause de trop mauvais à la guitare.
Échoue à l’examen d’entrée aux Beaux Arts de Paris 
à l’âge de 19 ans,
82. Roadie à tout faire au Zénith de Paris
82. Signe dans quelques revues spécialisées 
des illustrations “alimentaires” (Mon Ordinateur, 
Livre Hebdo, Territoires, Les Nouvelles Littéraires...) 
sous le nom de Boredom.
84. Assistant du décorateur Guy Akim.
85. Il rejoint le groupe de peintres Puissance populaire qui, 
après scission, deviendra Les Portnawaks. 
Participe à quelques expositions de groupe, ventes,
Binoche, performances dans la rue, en boîte de nuit, 
ventes aux enchères à la criée d’oeuvres réalisées sur place ... 

En plein place du Tertre, 
baston avec les peintres du cru, 

travail sur tissus exposé à New York,
 carrés de soie, etc...

86. Il chète une péniche hors d’usage 
de 30 mètres sur le Canal du Midi à Toulouse. 

Il achète une machine à écrire.
89. Première et unique exposition personnelle 

“Le désir, la mort et l’ennui.”
91. Il remonte son bateau “le Vallier” à Paris.

92. Il fonde La Marmaille Nue avec 
Marina (Marousse) et Ptit Louis (Jim Murple).

Ils jouent dans les bars et s’installent au Tourtour 
à l’invitation de Jean Favre.

93. Gagne la bourse du FAIR 
mais la Marmaille a splité en cours de temps, 

il est repéré et signé chez Carrère, 
qui deviendra East-West filiale de Warner, 

pour devenir Warner-local.
94. Sortie du premier CD, La Marmaille Nue.

En 95 Les Années Sombres.
En 97 Les Frères Misère (avec les ex Chihuahua).

En 98 Je Sais Pas Trop.
En 2000 Internationale Shalala.

En 2001 Dehors.
En 2002 La Marche.

En 2004 Les Animals.
En 2007 L’auto-production In The Garden.

2009. Il recouvre son tatouage punk 
d’un bandeau noir, avec une étoile de peau.

2009. Sortie de Rentrer au port, 
nouvel et dernier album.

mano solo

Texte de Mano Solo, extrait de Manosolo.net



Mano Solo, Vive la Révolution ! est un expérience interactive que j’ai commencé à imaginer 
dans le cadre d’une formation de l’INA encadrée par Bruno Masi et le consultant en design 
numérique Frédéric Guerrier en 2015 - et dont j’ai présenté l’idée pour la première fois à l’une 
des soeurs de Mano Solo, Geneviève Hémard, en décembre de la même année.

La création interactive qui a résulté de ce travail d’adaptation, Mano Solo, Vive la Révolution !, se 
présente sous la forme d’une bande dessinée interactive, constituée d’une sélection d’extraits 
de ce texte et d’œuvres graphiques de l’artiste (avec l’accord de ses soeurs, Geneviève, Nathalie 
et Sylvie Hémard), d’oeuvres graphiques d’autres artistes parmi lesquels Cabu (avec l’accord 
de Véronique Brachet Cabut), Robert Crumb, Willem ou encore Hugo Pratt, et d’animations 
inspirées de l’univers graphique de Mano Solo réalisées par le motion designer Camille Chabert. 

L’écriture du scénario a débuté en juin 2017 après que l’ex-manageuse et éditrice de Mano Solo, 
Fatiha Bendahmane, eût porté à ma connaissance l’existence d’un texte autobiographique 
inachevé de l’auteur intitulé Les ailes aux talons. Empreint de l’humour mordant et de la rage 
chevillée au corps qui caractérisent son auteur, ce texte dévoile certains aspects méconnus de 
Mano Solo : son rapport aux arts graphiques, sa relation avec son père, leurs conflits, la quête 
de reconnaissance du fils, leurs passions communes...

entretien avec le réalisateur
Motivée par le désir de dévoiler toute l’étendue et la complexité d’une facette (qui 
demeure relativement méconnue) d’un artiste qui m’inspire depuis mon adolescence et 
de mettre en scène son histoire d’un point de vue graphique, Mano Solo, Vive la Révolution 
! adopte le point de vue du poète punk de la chanson française pour parler au coeur de 
ses fans, tisse des correspondances entre son oeuvre graphique et son travail littéraire et 
musical pour en souligner la cohérence et la diversité, et fait dialoguer son oeuvre avec 
celles d’autres artistes pour mieux la mettre en perspective. 

L’univers visuel est à l’image de celui de Mano Solo - un monde expressionniste 
dans lequel domine le dessin au trait noir sur fond blanc, parfois séquencé 
en comic strips ou animé, où parfois jaillissent quelques notes de couleur. La 
bande originale est interprétée par une formation de six musiciens dirigée par 
Eric Bijon, qui a collaboré avec l’artiste comme accordéoniste, compositeur et 
arrangeur pendant 10 ans. Le développement logiciel et le design sonore ont 
été réalisés par Fabrice Lapeyrere et l’équipe du studio Novelab.

Comme certains s’en souviennent, Mano Solo achevait chacun de ses concerts ses 
concerts en criant : “Vive la révolution !” Pour toujours associée à son souvenir dans 
nos coeurs, cette phrase demeure, aujourd’hui encore, celle qui résume le mieux un 
artiste qui - tout au long de sa vie - a manifesté une très vive sensibilité au monde qui 
l’entourait, sa solidarité envers les plus démunis et son refus de l’injustice.”

Nicolas Rouilleault, réalisateur



BIO DES AUTEURS

Nicolas Rouilleault
Adaptation et réalisation

Alice Zavaro 
Direction artistique

Eric Bijon
Musique originale

Producteur, auteur et réalisateur, Nicolas conçoit et réalise des formats innovants destinés aux écrans mobiles et/ou aux 
casques de réalité virtuelle. Il a produit plusieurs documentaires interactifs diffusés sur Mediapart, réalisé deux web-séries 
pour ARTE, et produit des programmes musicaux pour le groupe Canal+ et ARTE. Il a collaboré au Festival de Cannes en tant 
que coordonnateur de L’Atelier du Festival de Cannes et travaillé en tant que producteur in house pour plusieurs sociétés de 
production et studios parmi lesquels ZORBA et Novelab. Il développe actuellement une expérience de théâtre immersif de la 
metteure en scène Nihaarika Negi en collaboration avec le studio Tamanoir.

UX/UI designer, illustratrice et directrice artistique, je travaille sur des projets pour tous types de supports, du print à la VR 
en passant par le desktop et mobile. Etudiante aux Arts Décoratifs de Paris dans la section Image Imprimée, j’ai beaucoup 
travaillé autour de thématiques comme la découverte et la transformation, et ai développé de nombreux projets ludiques, 
didactiques et interactifs. Après mon Master, avide d’en savoir plus sur les nouvelles technologies, je me suis lancée dans 
une formation en alternance de concepteur multimédia à Gobelins, l’école de l’image. Je travaille aujourd’hui à mon compte, 
particulièrement pour des projets éducatifs et musicaux.

Après avoir aimé Azzola chez Brel, Eric Bijon a collaboré avec des chanteurs français: Mano Solo pendant dix ans comme 
accordéoniste, compositeur et arrangeur, Alain Bashung sur son disque L’imprudence. Après avoir découvert le jazz avec 
Franck Tortiller, il a joué dans son Orchestre National de Jazz. Dans le même temps, il a joué ou écrit pour le théâtre, le 
cirque, les films, l’opéra. Il crée également ses propres programmes musicaux: Stations et Promenades, une composition pour 
son trio de jazz de chambre; Diakronik Kino, un duo d’improvisation libre, avec l’accordéoniste Christian Maës et des films 
expérimentaux de Lutz Mommartz.



WIRELESS 
PRODUCTION  

DIFFUSION
FESTIVALS

A CITY OF FOXES 
PRODUCTION 

LE PRINTEMPS EN EXIL 

PRODUCTION  
DIFFUSION

#ACCRO 
PRODUCTION  

DIFFUSION

-22.7°C 

PRODUCTION  
DIFFUSION

IRANIAN STORIES 
PRODUCTION  

DIFFUSION

ORLANDO 
PRODUCTION 

FESTIVALS

FRENCH WAVES 

PRODUCTION  
DIFFUSION

COMMENT AMOUR 
VIENT AUX FEMMES 

PRODUCTION  
DIFFUSION

Série digitale (10 x 3 min) 
La Fabrica Nocturna, ARTE  
ARTE Créative 
Paris Courts Devant (2014).

Expérience LBVR, de Nihaarika Negi 
Nihaarika Negi, Tamanoir, 
Biennale College Cinema VR 
(en développement)

Documentaire interactif 
de Massimiliano Minissale 
House on Fire  
Mediapart (2013)

Série digitale (16 x 3 min) 
La Fabrica Nocturna, ARTE  
ARTE Créative 

Expérience VR (8 min.), de Molécule, 
Jan Kounen et Amaury La Burthe 
ZORBA, Novelab, ARTE  
ARTE (2019) 

Documentaire interactif, de Thibault Lefèvre 
La Boîte à T 
Mediapart et France Inter (2011)

Court métrage (8 min) 
La Fabrica Nocturna, ARTE 
Festival Européen des 4 écrans (2008)

long métrage (65 min.), web-série (10 x 5 min.) 
et tournée internationale, de Julian Starke 
ZORBA, CSTAR, Miala 
 CSTAR (2017)

Court métrage (9 min.), de Yoann de Montgrand 
La Fabrica Nocturna, ARTE  
ARTE/SWR, Fémis, Caïmans Productions
ARTE (2008)

Filmographie selective du réalisateur

en tant que réalisateur

en tant que producteur exécutif ou associé



un podcast sur l'enregistrement de la MUSIQUE ORIGINALE

10 ans après la mort du poète punk de la chanson française, Mano Solo, le musicien Eric Bijon, qui a travaillé 10 ans avec l’artiste comme 
musicien, compositeur et arrangeur, revient sur leur collaboration à travers une composition destinée à être synchronisée dans une bande 
dessinée interactive, Mano Solo, Vive la révolution ! 

Dans cette création documentaire de 12 min, Eric Bijon évoque le goût qu’il a développé pour l’accordéon dans la chanson française, revient sa 
rencontre avec l’artiste et les débuts de leur collaboration. Sa voix se mêle à l’atmosphère du club de jazz de Châlons-sur-Saône - L’Arrosoir - où 
Eric Bijon, entouré de cinq musiciens locaux et de son ingénieur du son, enregistre cette bande originale.  

 



les  producteurs

La Vingt-Cinquième Heure est une société fondée en 2012, autour d’une ambition : explorer de nouveaux territoires de 
narration audiovisuelle et élaborer, pour chacun de ses projets, une stratégie de fabrication et de diffusion s’appuyant sur les 
nouveaux outils numériques.

Basée au pôle audiovisuel Commune Image à Saint-Ouen, elle produit et distribue des fictions et des documentaires et met en 
place des stratégies de déclinaison d’IP sur différents formats grâce à une expertise unique.

Son ADN est ainsi résolument moderne, avec une veille sur les nouvelles formes d’écriture et les technologies de pointe. Fruit 
du croisement de savoir-faire complémentaires, du long métrage cinéma à la série digitale en passant par les format IMAX, 
planétarium et la réalité virtuelle, La Vingt-Cinquième Heure poursuit une démarche de prospection visant à définir la maison 
de production de l’avenir. 

A mi-chemin entre start-up technologique et créateur de contenu, Novelab produit et fabrique des 
jeux vidéo comme Type:Rider ou Minuscule AR, des expériences immersives (VR/AR) telles que Notes on 

Blindness ou SPHERES, des installations interactives et des projets transmédia.

De nombreux projets de la société ont été sélectionnés et récompensés dans les plus grands festivals in-
ternationaux tels que Sundance (2016, 2018 & 2019), Tribeca Film Festival (2016, 2017 et 2018), SXSW 

(2014, 2016 & 2019), Shef eld Doc/Fest (2016 & 2017), ou encore la Mostra de Venise (2017 & 2018). 

la vingt-cinquième heure  Pierre Emmanuel Le Goff et Guilhem Olive
 Grégoire Parrain et Amaury La Burthe    novelab



Liste technique

Texte, dessins, peintures & linogravures
Mano Solo

Adaptation et Réalisation 
Nicolas Rouilleault

Direction artistique
Alice Zavaro

Musique originale
Eric Bijon

Animations
Camille Chabert

Oeuvres graphiques additionnelles
Cabu, Chaval, André Chéret, Robert Crumb, 

Albert Dubout, Hugo Pratt, Willem

Photographies de Mano Solo
Bruno Vallet

Sound design
Novelab

Développement web
Fabrice Lapeyrere



Attachée de presse

Anne-Lise Kontz
anne-lise@stray-dogs.com
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producteur délégué

Guilhem Olive
guilhem@25eheure.com

+33 6 22 28 23 55


