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JacqUes Higelin 
par sandrine bonnaire
ce que le temps a donné à l’homme



l’automne qui vient sera celui de Jacques Higelin. en 
octobre, il fêtera ses 50 ans de carrière et il aura 75 ans : 
la fête s’annonce magistrale : concerts à la philharmonie 
de paris avec un orchestre symphonique. diffusion sur 
arte d’un documentaire réalisé par sandrine bonnaire. 
nouvel album. nouvelle tournée... au même moment, 
Jacques Higelin publiera ses mémoires.  

Au delà de l’image de l’artiste, Sandrine Bonnaire signe 
le portrait sensible d’un homme qui, dit-elle, transforme 
« le moindre éclat de lumière en feu d’artifice ».  

Jacques higelin et sandrine bonnaire se sont rencontrés dans 
un train. une belle amitié empreinte de pudeur est née. la 
réalisatrice a eu l’envie, alors, de nous présenter un Jacques 
higelin différent, en posant son regard à la fois tendre et intime 
sur le chanteur-auteur-compositeur. plus qu’un portrait, le film 
nous fait découvrir, par le biais de cette rencontre intense, un 
artiste aux multiples talents. mais aussi un homme pudique, 
d’une très grande sensibilité.
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ce qUe le temps a donné 
à l’Homme - JacqUes Higelin



biograpHie JacqUes Higelin, 
Valérie leHoUx
Je vis pas ma vie, Je la rêve
l’homme se dévoile, et le récit est étourdissant. car 
qui connaît vraiment l’incroyable chemin de ce fou 
chantant, provocateur, foutraque, brillant ? 
higelin dévoile un visage inattendu : celui d’un hyper 
lucide tiraillé par le doute, ne cherchant pas à séduire à 
tout prix. qui aime qu’on l’aime mais qui n’est jamais sûr 
de le mériter.
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Week-end JacqUes Higelin, 
23-25 octobre 2015
légende bien vivante de la chanson française, Jacques 
higelin s’installe à la philharmonie de paris pour fêter 
comme il se doit ses cinquante ans de carrière.

›  spectacle : lettres d’amour à Jacques higelin  
par sandrine bonnaire

›  concert : higelin symphonique - orchestre national 
d’ile de France

›  concert : champagne ! avec Jeanne cherhal - camélia 
Jordana - Katel & maissiat - l - sandra nkaké - catherine 
ringer et la Grande sophie
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