« Le débat politique est un exercice singulier et théâtral.
Dans 1988, Le Débat Mitterrand Chirac, deux immenses
comédiens, Jacques Weber et François Morel, sont les
protagonistes d’une mémorable joute verbale. »
mercredi 30 janvier 2019, à 20h30
au Théâtre municipal Ducourneau d’Agen
A chaque débat, des dialogues mémorables qui marquent les esprits. C’est une
confrontation idéologique et une joute verbale si savoureuse que le débat présidentiel de
l’entre-deux tours est devenu un rendez-vous incontournable.
Un Président et son Premier ministre. Deux bêtes politiques. Deux années de cohabitation.
Au soir du 28 avril 1988, François Mitterrand et Jacques Chirac, candidats au poste de
Président de la République, débattent sans s’épargner. Chirac tonne : « Ce soir, je ne suis pas
le Premier ministre et vous n’êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux
candidats à égalité. », ce à quoi François Mitterrand, placide et d’un calme olympien,
réplique : « Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier Ministre. »
Des allures de drame shakespearien avec un prince qui défie le vieux roi : Jacques Chirac
(François Morel) qui asticote François Mitterrand (Jacques Weber). Amputé d’une petite
heure, conservant ses parties saillantes, c’est assurément LE débat du XXe siècle
qu’incarnent ces deux grandes figures du théâtre français, aux côtés de Magali Rosenzweig
campe la journaliste Michèle Cotta.
Qu’on y ait assisté à l’époque ou pas, on est transporté par sa force et par la puissance des
comédiens qui l’incarnent. Avec eux, revivre ce débat, c’est aussi se rappeler que les sujets
abordés et urgents aujourd’hui étaient ceux d’hier.
mercredi 30 janvier 2019 à 20h30,
au Théâtre Municipal Ducourneau – Agen.
durée : 1h40 environ I spectacle ETOILE I série 1 : 35 €, abonnés/étudiants, jeunes -26
ans : 32 € I série 2 : 33 €, abonnés/étudiants, jeunes -26 ans : 30 € I série 3 : 22 € I locations
05 53 66 26 60 ou sur www.agen.fr
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