
Autour de la question épineuse de la politique publique dans les 
banlieues, Kery James signe une brillante joute oratoire entre deux 
jeunes avocats et vient questionner nos convictions. 

Avec son art de la contestation, son discours engagé, sa parole enflammée, 
Kery James a rempli Bercy et les Bouffes du Nord. Poète humaniste, 
rappeur, inventeur de langue, les mots sont pour lui les instruments d’un 
combat, une arme libertaire. Après plus de vingt ans de carrière, il remet 
en cause son outil et écrit un dialogue. Spectateurs et citoyens, à vous de 
découvrir un concours d’éloquence inédit, qui confronte deux étudiants de 
l’École de formation du barreau de Paris, sur une question éminemment 
sensible : « L’État doit-il être jugé coupable de la situation actuelle des 
banlieues ? ». Le rappeur, qui interprète le rôle de Maître Soulaymaan 
(face à l’excellent Yannik Landrein dans celui de Maître Yann), a ciselé 
cet échange politique entre deux France qu’il se refuse à caricaturer. Il 
affirme la vertu du dialogue contre les idées toutes faites pour restaurer 
un cadre possible du « vivre ensemble ». Il réveille un théâtre politique, 
radical, nécessaire parce que poétique en faisant se rencontrer ces « deux 
France » qui ne se connaissent pas ou s’ignorent. Cette pièce dont on 
ne ressort pas indemne, marque, bouleverse parfois et peut-être même 
change les choses. Les montagnes sont faites de petites pierres. 

Avec la voix de : Jean-Pierre Baro | Jean-Pierre Baro 
(mise en scène) | Pascal Kirsch (collaboration artistique) | 
Mathieu Lorry-Dupuy (scénographie) | Loïc Le Roux (créa-
tion sonore) | Julien Dubuc (création lumière et vidéo) | 
Samuel Gallet (conseiller à la dramaturgie) | Thomas Cre-
vecoeur (régisseur général) | Photographie : Nathadread 
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« Kery James développe 
son argumentation avec 
fermeté et dans un style 
éblouissant. On l’écoute, 
fasciné par ce qui pulse 
en lui. Il est formidable 

et formidablement 
fédérateur ; mobilisa-
teur. Yannik Landrein 

est parfait, fin, nuancé, 
sincère. »
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