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« Violent, amère, ce récit policier morose à l’image granuleuse raconte
l’histoire d’un violoniste et trafiquant de diamants à la recherche de
son frère cadet, membre d’un groupuscule d’extrême-droite impliqué
dans un attentat contre la haute-bourgeoisie. Bilan désillusionné de
l’après Mai-68 dans lequel les rues de Paris deviennent le théâtre de
courses-poursuites désespérées, à l’image de la fuite en avant
nocturne de son anti-héros principal, Solo est aussi un grand film
romantique sur le délitement des idéaux. Qui mieux que Jean-Pierre
Mocky lui-même (le réalisateur se destinait initialement à une carrière
d’acteur) pouvait porter à bras le corps cette histoire tragique portée
par les partitions de Georges Moustaki? » troiscouleurs.fr

Avec  Jean-Pierre Mocky, Denis Le Guillou, Anne Deleuze
France – 1970 – 1h29 - Distributeur : Les Acacias
Musique : Georges Moustaki
Un an après les événements de Mai 68, un attentat est perpétré au cours d’une
partie fine entre notables. L’enquête de la police désigne rapidement Virgile
Cabrale, un étudiant membre d’une faction d’extrême gauche, parmi les
terroristes. Son frère aîné Vincent, un violoniste itinérant qui arrondit ses fins de
mois en se livrant à un trafic de bijoux, est alerté. En apprenant que son frère
est recherché par la police, le musicien-hors-la-loi s’empresse d’aller le rejoindre
et se retrouve malgré lui impliqué dans les péripéties de la ligue anarchiste.

Solo de Jean-Pierre Mocky

« Pour ceux qui ne connaissent pas l’œuvre de ce franc-tireur 
du cinéma français, Solo représente une belle porte d’entrée. 

Une porte qui mène vers un monde noir comme la nuit 
et rouge comme le sang. Celui des luttes de l’extrême gauche 
à une époque où seule la violence semblait pouvoir changer 

les choses. » Le Bleu du miroir



« Quel que soit le genre qu’il a abordé tout au long de sa carrière, de la
comédie (Un drôle de paroissien, Les Compagnons de la marguerite, La Grande
Lessive (!), Le Pactole…) au drame (Un couple, Le Témoin, Y a-t-il un français dans
la salle?), du polar (Solo, Un linceul n’a pas de poches, Noir comme le souvenir…)
au fantastique (La Cité de l’indicible peur, Litan, Ville à vendre…), il a employé 
le ton de la farce, de la satire, du grotesque, en prenant systématiquement 
le contrepied de la mode. Mocky perçoit que la société est pourrie, il le vit
comme un malaise et s’en révolte, tout au long de sa vie. Une obsession
qui demeure dans toute son œuvre. Son regard sur le monde peut être cruel,
mais sa vision de la société française est pleine d’humanité. Les opprimés, 
les déclassés, les oubliés existent dans son cinéma, avec humour et insolence. 
Le héros Mockyen est un solitaire, en dehors de la société, un romantique,
voire un marginal ou un utopiste, quel que soit le registre, le sujet, l’histoire,
tragique ou comique (Un drôle de paroissien, Les Compagnons de la marguerite,
Solo, Bonsoir, Le Furet, Le Glandeur, etc…). Il rêve d’un monde meilleur, de

Jean-Pierre Mocky  (1933-2019)

Réalisateur - Acteur - Scénariste
Producteur – Monteur – Dialoguiste
Distributeur - Exploitant

70 longs métrages, des téléfilms, 
des courts métrages, des films
publicitaires, des clips, des livres

liberté, d’améliorer la vie, de changer la collectivité…
Cinéaste indépendant, Mocky l’est resté,
obstinément, jusqu’à la marginalité qu’il s’est
imposée, construisant un parcours atypique, 
des œuvres originales, singulières qui, à aucun
moment n’ont été endommagées par une
quelconque influence extérieure. Il est à ce titre
un cinéaste authentique, artisanal. Cet ensemble
d’œuvres parfois rugueuses, qui bousculent les
conventions et donc le spectateur, démontrent
l’importance de son cinéma dans le paysage 
de la production française » Eric Le Roy, 
chef du service accès, valorisation et
enrichissement des collections à la Direction 
du Patrimoine Cinématographique du CNC. 
Il a été l’assistant de Jean-Pierre Mocky 
de 1982 à 1986 - Dossier de Presse

« On aime ou on déteste Mocky, il ne laisse personne indifférent. »
Eric Le Roy
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Ciné Culte est une programmation de films de patrimoine qui ont marqué le public et les critiques lors de leur sortie,
et qui font partie de l’histoire du cinéma. Les films étrangers sont proposés en version originale sous-titrée. 

Ciné Culte vous est proposé par l’Association des Cinémas du Centre, association régionale de salles de cinéma
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Argenton s/ Creuse/Eden Palace             
mar. 22/11 à 20h30
Artenay/Cinémobile     
lun. 14/11 à 16h
Aubigny s/ Nère/Atomic           
mar. 29/11 à 20h30
Bourges/Maison de la Culture 
 semaine du 16/11
Chartres/Enfants du Paradis      
jeu. 24/11 à 20h30
Château-Renard/Le Vox            
jeu. 24/11 à 20h30
Château-Renault/Le Balzac        
mar. 8/11 à 20h30
Châteaudun/Le Dunois 
semaine du 16/11
Châteauroux/Apollo     
ven. 25/11 à 20h30
Chinon/Le Rabelais        
lun. 21/11 à 20h30
Issoudun/Les Elysées    
jeu. 17/11 à 20h30

Lamotte-Beuvron/Le Méliès 
mar. 15/11 à 20h30
Langeais/Espace JH Anglade     
 mar. 15/11 à 20h30
Le Blanc/Studio République      
 ven. 25/11 à 20h30
Montargis/AlTiCiné                      
 jeu. 17/11 à 20h30, ven. 18 à 14h,
dim. 20 à 20h30 et mar. 22 à 14h
Montrichard/Le Régent 
lun. 14/11 à 20h30
Romorantin/Ciné Sologne         
 jeu. 24/10 à 20h45 - mar. 29 à 18h
St Aignan/Petit Casino  
jeu. 17/11 à 21h
St Florent/Le Rio            
dim. 4/12 à 10h30
Ste Maure de T./Salle P. Leconte             
lun. 14/11 à 20h30
Vierzon/Ciné Lumière  
lun. 28/11 à 18h15
Voves/Cinémobile         
lun. 7/11 à 16h

 Mai 2023
Mamma Roma
de Pier Paolo

Pasolini

 Avril 2023
Lettre d'une

inconnue 
de Max Ophüls

 Février 2023
Le Grand Silence

de Sergio Corbuci

Octobre 2022 
Ring 

de Hideo Nakata

Novembre 2022
Solo 

de Jean-Pierre
Mocky

 Janvier 2023
C'est fantastique !

Méliès - Renoir 
 Franju

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=54948.html

