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Ce soir, France 3 diffuse "Renaud, on t'a dans la peau", un documentaire
que les téléspectateurs vont découvrir à l'occasion du 63e anniversaire du
chanteur.
Le 11 mai 1952, Renaud venait au monde. Rien d'illogique donc à ce que le 11 mai 2015, un
hommage lui soit rendu pour la célébration de ses 63 ans à travers un documentaire réalisé par
Didier Varrod. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce dernier, habitué de l'exercice,
s'intéresse à l'interprète de Mistral gagnant dans le cadre d'un portrait télévisé.
En 2002, il avait ainsi signé Renaud, le rouge et le noir, un documentaire que l'on avait pu
suivre sur France 3. Et c'est sur cette même chaîne que Didier Varrod s'apprête à nous livrer
un nouvel éclairage sur Renaud, intitulé Renaud, on t'a dans la peau ! (auquel a également
participé Nicolas Maupied).

Renaud on t'a dans la peau : témoignages de générations
On y verra entre autres s'exprimer de nombreux artistes quant à l'influence qu'a représenté
l'œuvre de Renaud dans leurs carrières respectives. Parmi eux, citons Alex Beaupain, Patrick
Bruel, Vincent Delerm, Benoît Dorémus, Élodie Frégé ou encore Louane, Oxmo Puccino et
Olivia Ruiz.
Marc Large, dessinateur de presse, égayera l'image à travers une centaine de dessins réalisés à
l'occasion de ce documentaire. À noter que, contrairement à Renaud, le rouge et le noir, le
chanteur ne devrait pas apparaître face caméra dans ce nouveau portrait. Chez nos confrères
de L'Humanité, la réalisateur a justifié cette autre approche : "Il y a treize ans, il m’a tout dit.
Aujourd’hui, c’est peut-être à moi de tout lui dire, et de le remercier, aussi, car il a été un de
mes deux anges gardiens, avec Jean-Jacques Goldman. J’ai eu l’idée d’un cadeau
d’anniversaire en forme de film."
Renaud, on t'a dans la peau ! sera diffusé ce soir à partir de 20h50 sur France 3.

