
Kery James
Le Poète noir

18→19 nov. 
artiste associé

1, place du Trocadéro, 75116 Paris
01 53 65 30 00

theatre-chaillot.fr 



Salle Jean Vilar Durée 2h

Voix Kery James
Percussions Pierre Caillot
Clavier Nicolas Séguy
Et des invités surprises

Kery James, artiste associé, pose ses valises à Chaillot pour 
deux dates exceptionnelles. Au cours de ce concert intimiste, 
il revisite son répertoire en version acoustique accompagné 
de ses fidèles compagnons au clavier et aux percussions et 
de plusieurs invités. Puisant parmi ses sept albums studio,  
il reprend les titres les plus emblématiques de ses (déjà !)  
30 ans de carrière, marqués de son engagement 
sociopolitique fervent mais sans outrance.

Extrait des paroles du titre Le Poète noir, Kery James (2022)

« Je noircis des feuilles blanches à l’encre d’ébène
À l’encre de mes peines
Je m’époumone sous la fureur du vent
Mes mots s’envolent comme des nuages mouvants 
On me tue chaque jour dans la langue de Molière
Je rends chaque coup dans la langue de Césaire
Poète noir, je chante ma solitude
J’habille des espoirs que l’aube dénude »



Production Astérios spectacles

Kery James   
Né de parents haïtiens, ayant grandi en 
Guadeloupe, Kery James, Alix Mathurin de son 
vrai nom, se distingue très jeune par la qualité 
de ses textes ciselés et sa sensibilité à fleur de 
peau. Il est une référence du hip-hop hexagonal. 
À onze ans, le jeune Kery James se fait remarquer 
à la MJC d’Orly pour ses talents d’auteur, de 
danseur et de rappeur. En 1991, paraît l’album 
Qui sème le vent récolte le tempo de MC Solaar, 
comprenant son premier featuring. Un an plus 
tard, il crée avec ses amis le groupe Ideal J et fait 
partie du collectif Mafia K’1 Fry.
 Figure majeure du rap français depuis près de 
30 ans, Kery James ne cesse de se renouveler et 
de surprendre. Son rap teinté d’un engagement 
ardent contre les inégalités s’inscrit dans une 
démarche humaniste, guidée par un optimisme 
pugnace. L’artiste a vendu plus de 700 000 
albums, rempli 7 Olympia, 4 Zénith et 2 
AccorArena. Sa première pièce de théâtre À vif a 
quant à elle réuni près de 100 000 spectateurs.

 Son dernier spectacle exceptionnel consacré à 
l’ensemble de sa carrière, le Banlieusards show en 
décembre 2019, a été un immense succès et a été 
retransmis en live sur CultureBox et France 2.
 L'année 2019 a été marquée par le triomphe 
sur Netflix du premier long-métrage écrit et 
coréalisé par Kery James : Banlieusards.
 Actualité chargée pour Kery James en ce 
moment ! Son livre Le Poète noir, recueil d’une 
trentaine de ses textes les plus marquants est 
sorti début octobre en librairie. Sa tournée Le 
Poète noir, une série de concerts acoustiques et 
intimistes, a débuté cette semaine, s’arrête à 
Paris pour deux dates à Chaillot, et poursuivra sa 
route partout en France jusqu’en avril 2023. Kery 
James vient également d’annoncer la fin du 
tournage de Banlieusards 2, à découvrir prochai-
nement sur Netflix. Enfin, une nouvelle pièce de 
théâtre et un nouvel album sont actuellement en 
préparation.
 Kery James est désormais artiste associé à 
Chaillot – Théâtre national de la Danse.

Biographie

Deux interprètes supplémentaires partageront la scène avec 
Kery James le samedi 19 novembre. Il s’agit des chansigneurs 
Laëty Chansigne et Théo Gauliard. 

Le chansigne, c’est chanter… en LSF (Langue des signes 
française) ! Chanter sans utiliser la voix mais en mobilisant 
tout le reste du corps, le visage, les mains. 

Il ne s’agit pas d’une simple traduction pour rendre les 
paroles accessibles aux personnes malentendantes et 
sourdes. Le chansigne reflète aussi le rythme, les parties 
instrumentales, l’émotion etc. 

De plus en plus de chanteurs s’entourent de chansigneurs 
pour leurs concerts et Chaillot se réjouit de cette initiative.

Adaptation : Laëty Chansigne et Théo Gauliard 
Réalisation : Accès Culture
Avec le soutien de la délégation générale à la 
langue française et aux langues de France

Nos amis de Konbini se sont intéressés au  
métier de chansigneur et ils ont fait un super 
reportage qu’on vous invite à découvrir en 
scannant ce QR code.

Évènement

Concert chansigné   19 nov. 



Choisissez le Pass liberté ! Plusieurs spectacles de la saison vous intéressent ? Optez pour le Pass liberté ou le Pass liberté jeune (-28 ans) pour bénéficier  
de tarifs préférentiels pour vous et la personne de votre choix, de réductions au restaurant et à la librairie du théâtre et bien d’autres avantages...

LES SPECTACLES À VENIR

Fanny de Chaillé
Une autre histoire du théâtre

29 nov. → 3 déc.

Un spectacle créé pour tous, dès 10 ans, qui expose aux plus 
jeunes l’histoire de l’art dramatique mais aussi celle des 
acteurs et des actrices au plateau.
Représentation du 3 déc. et atelier de danse du 26 nov. en LSF  

Rachid Ouramdane
Variation(s)

10 → 14 jan.

Mettant en résonance deux solos intenses, portés par deux 
interprètes magnifiques, Ruben Sanchez et Annie Hanauer, 
Variation(s) fait advenir une danse extrêmement musicale, 
au bord de la transe. 

Keren Ann & Quatuor Debussy
Concert événement

13 → 14 jan.

Un concert « pop folk de chambre » au temps suspendu où le 
Quatuor Debussy accompagne la voix suave de Keren Ann 
pour revisiter vingt ans du répertoire de la chanteuse.

Revenez à Chaillot

LE CHOIX DE LA LIBRAIRE
→ Le Poète noir, Kery James, Actes Sud-Papiers
→ À Vif, Kery James, Actes Sud-Papiers

CHAILLOT EXPÉRIENCE

Carte blanche  
à Kery James

18 →19 nov. 

Rappeur, auteur, acteur, comédien, boxeur, réalisateur... 
découvrez toutes les facettes de Kery James en déambulant 
parmi les nombreuses activités gratuites et tout public 
consacrées à son univers :

→ démonstration et ateliers de batucada 
→ démonstration et initiation à la boxe 
→ plateau slam 
→ atelier de krump 
→ tournage de clip 
→ projection de films  
→ expo photos 
→ conférence 
→ séance de dédicace

Autour du spectacle

© Vincent Corrion

Dorothée Munyaneza
Mailles

25 → 28 jan.

De Bristol à Séville, de Haïti à Marseille, Dorothée 
Munyaneza tisse les parcours intimes de six artistes noires, 
africaines ou afrodescendantes.
Représentations du 25 et du 28 jan. avec audiodescription  

Jonathan Drillet  
& Marlène Saldana
Showgirl

8 → 11 mars

Inspiré du film de Paul Verhoeven de 1995, Showgirl est un 
« oratorio techno branché, sublime, chic et classe, ringard, 
artificiel, vulgaire, cheap et crasse ». Mis en musique par 
Rebeka Warrior.
Représentation du 10 mars avec surtitrage adapté  

Maud Le Pladec  
feat. Jr Maddripp
Silent Legacy

15 → 18 mars

Maud Le Pladec orchestre deux solos : celui d’Adeline Kerry 
Cruz, 8 ans, jeune prodige canadienne du krump, et celui de 
la danseuse contemporaine Audrey Merilus. Kery James, une voix qui porte

Écoutez ou réécoutez l’émission « Poésie et ainsi 
de suite » de France Culture consacrée à Kery 
James en scannant ce QR code.
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