
 
 

 

Mercredi 20 janvier 2016 

J – 9 ! 

David Bowie, Jacques Higelin, Félix Mendelssohn et Renaud : 

Quatre icônes de l'univers musical mis en lumière 

pendant le Festival de la Biographie de Nîmes 2016… 
 

Quatre grands noms de la musique, David Bowie, Jacques Higelin, Félix Mendelssohn et Renaud 

seront présents au Festival de la Biographie de Nîmes grâce aux ouvrages qui consacrent leurs 

œuvres et à de belles rencontres avec les auteurs qui sont allés… au-delà du personnage !   
 

Vendredi 29 janvier 2016 
 

AU THEATRE 

 

16h30. Rencontre  

 

Jacques Higelin et Valérie Lehoux  

Théâtre Bernadette Lafont  

 
Cinquante ans après son premier enregistrement, quarante ans après la 

déflagration rock de l’album BBH, trente ans après son gigantesque spectacle 

de Bercy, Jacques Higelin se raconte, aux côtés de la journaliste et critique 

Valérie Lehoux, avec Je vis pas ma vie, je la rêve (Fayard). 
 

Samedi 30 janvier 2016 
 

SALLE DE CONFERENCE 

 
18h00 - Jérôme Soligny, Hommage à David Bowie 

 

En fin connaisseur de l’œuvre de l’icône pop qui vient de nous quitter, 

Jérôme Soligny nous propose une plongée bouleversante au cœur de 

l’univers Bowie avec David Bowie ouvre le chien (La Table Ronde). 

Rencontres en tête à tête à ne pas manquer ! 

 



 
 

 

 

Dimanche 31 janvier 2016 

 

AU FORUM 
 

11h00. Lecture  

 

La Carte des Mendelssohn (Sabine Wespieser) de Diane Meur  

 

Au retour d'un séjour marquant à Berlin, Diane Meur, fidèle à son goût 

pour les filiations, décide de mener l'enquête sur Abraham Mendelssohn, 

banquier oublié de l'histoire qui servit de pont entre le Voltaire allemand et 

un compositeur romantique plus précoce encore que Mozart. 

 

 

12h45. Rencontre  

 

Erwan L'Éléouet  
 

Chanteur populaire et engagé, Renaud est un homme marqué par des 

blessures, des épisodes heureux et sombres qui ont forgé son personnage et 

sa conscience politique. Découvrez l’histoire de ce mec révolté avec 

l’auteur de Renaud : Paradis perdu (Fayard). 

 

Egalement au programme, Jacques SANCHEZ, Les bonnes chansons ne meurent jamais (préface de 

Laurent Ruquier) : 

Fin connaisseur des coulisses de nos émissions de variétés favorites, l’auteur de Les bonnes chansons ne 

meurent jamais (Flammarion), préfacé par Laurent Ruquier, nous parlera de chanson française et de ceux 

qui en ont fait ses lettres de noblesse. 

 



 
 

 

 

 

La 15e édition du Festival, qui se déroulera 

du 29 au 31 janvier 2016, accueillera deux 

invités d’honneur prestigieux, Irène 

FRAIN et Yasmina KHADRA, et 115 

auteurs, parmi lesquels : 
 

Laure ADLER, Salim BACHI, Hélène 

CARRÈRE d’ENCAUSSE de l’Académie 

française, Jean des CARS, Hortense 

DUFOUR, Jacques HIGELIN, Didier LE 

FUR, Diane MEUR, Jean-Pierre 

MILOVANOFF, Jean-Marie ROUART de 

l’Académie Française et Gonzague SAINT 

BRIS. 

 

Plus de 50 activités seront organisées à Carré 

d’Art, aux Théâtres Bernadette Lafont et 

Christian Liger, au CHU de Nîmes et dans 7 

établissements scolaires : le Lycée Saint 

Vincent de Paul, les écoles André Galan, La 

Gazelle, Marie Soboul, Mont Duplan, Tour 

Magne et Marie Caudry, et le Collège 

Emmanuel d'Alzon.  

L’édition 2016 proposera un programme éclectique, pluridisciplinaire et tous publics, avec des 

nouveautés telles que les « Tête-à-tête » et les « Promenades littéraires » dans les collections du Musée. 

  

À ne pas manquer parmi ces formats variés, les deux très belles expositions, visibles pendant 1 mois, 

de deux artistes majeurs dans leur domaine : Bernard PLOSSU, Grand Prix National de la Photographie 

en 1988, et Eduardo ARROYO, célèbre artiste espagnol qui signe l’affiche du Festival cette année. 

LE FESTIVAL DE LA BIOGRAPHIE CHOISIT LE THÈME : 

« AU-DELÀ DU PERSONNAGE » 


