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Résumé :
Ludovic Müller est né à Verdun en novembre 1989. C’est là qu’il a grandi. La rencontre avec
l’acteur José Corrini a été déterminante. Depuis, les deux amis ont un rêve : monter un grand
spectacle sur Jacques Chirac, sa vie, son oeuvre (1932-2019). Pourquoi ?
Sous Chirac, c’était l’enfance, l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte. Aujourd’hui, leur
génération fait l’Histoire. Comment prendre le pouls de notre démocratie ? Comment observer
ses empreintes ? Le roman de Chirac — si populaire et si contradictoire — sera peut-être un
révélateur : de nos mémoires et de nos oublis, de nos bégaiements et de nos métamorphoses.
Pour Ludovic et José, le moment est donc venu de l’incarner sur la scène, ce piège où depuis
cinq mille ans nous prenons la conscience des rois.

La Vie et la mort de J.Chirac, roi des Français est un épisode de la série Huit rois (nos
présidents), dont l’objectif est de faire le portrait des huit présidents de la Cinquième
République, de Charles De Gaulle à Emmanuel Macron.
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Charles de Gaulle à Emmanuel Macron.

