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« On n’est pas condamné
à l’échec »
Banlieusards

(c) Vincent Corrion

« 1 pour l’éducation, car sans
elle pas d’élévation »
Dernier MC

Ce fut une première dans l’Histoire de la musique. Kery James a entrepris une aventure à son
image dans laquelle il mêle éducation et rap. Dans la continuité de son engagement porté par son
association A.C.E.S. (Apprendre, Comprendre, Entreprendre et Servir), le poète poursuit sa tournée
acoustique et solidaire : « A.C.E.S. Tour ».
Dans chaque ville où il donne un concert, il reverse une partie de son cachet à de jeunes étudiants
pour les aider à financer leurs études supérieures. Ce projet qui mêle hip-hop et civisme s’inscrit
dans la suite logique de l’engagement de Kery James pour inciter les jeunes à persévérer dans les
études. Il donne régulièrement des ateliers d’écriture et distribue des fournitures scolaires.
Kery James est allé plus loin encore dans cette démarche.
ans cette aventure, Kery James a su s’entourer. Pour la première saison, le comédien Omar
Sy, le footballeur Florent Malouda (à travers sa fondation, One Love Foundation), ainsi que
d’autres personnalités, ont accepté de faire partie du jury qui détermine les lauréats, ou d’aider au
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n 2017, c’est une seconde saison de l‘A.C.E.S. Tour qui démarre
avec notamment à ses côtés, le footballeur Franck Ribéry et le
basketteur Evan Fournier.
« Pour beaucoup, les écoles coûtent trop cher, et pas seulement
en banlieue. En province et en outre-mer aussi », constate Kery
James, « l’A.C.E.S. Tour est une manière de ne pas s’arrêter aux
mots. Bien que je ne le fasse pas pour convaincre les gens puisque
j’estime qu’une chanson comme « Banlieusards » est un acte
politique, citoyen, car c’est une chanson qui a changé beaucoup de
choses pour beaucoup de gens. J’essaie de faire des actions encore
plus ancrées dans le réel ».

Le jury est composé de Kery James et de personnalités issues du
milieu universitaire ou associatif.

A ce jury national, se joignent de manière ponctuelle des
personnalités originaires des villes accueillant la tournée, comme
Bernard Lama pour la Guyane, MC Solaar à Villeneuve-SaintGeorges ou Grand Corps Malade à Saint-Denis, ainsi que des
représentants des villes.

@Nathanael Mergui

La première saison a démarré à Nanterre (Hauts-de-Seine) et à Orly
(Val-de-Marne), la ville où Kery James a grandi, en décembre
2015. Deux dates pendant lesquelles le rappeur s’est produit
à guichet fermé. La tournée s’est poursuivie à Cayenne, Paris,
Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Denis, Vaulx-en-Velin, Bagneux, etc.
ainsi que le 21 mars à Paris, pour un concert exceptionnel à la
Maison de la Radio, en partenariat avec Mouv’.

PRÉSENTATION

Kery James et les lauréats de la saison 1

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse bourseaces@gmail.com. Pour les détails du réglement,
cliquez sur le lien http://bit.ly/2fKL2wn
Lors de cette tournée, Kery James interprète les textes les plus marquants de ses 25 ans de carrière,
comme il l’avait fait lors de son escapade acoustique au Théâtre des Bouffes du Nord en 2012.
Il avait investi ce théâtre durant trois semaines et avait réuni 6.000 spectateurs. Des shows intimistes
sans artifice, qui ont été autant de moments de partage et d’échange avec son public.
Sur ce modèle, l’A.C.E.S. Tour est en acoustique mais il s’agit toutefois d’un spectacle différent,
puisque Kery James se livre à un exercice plus théâtral, en incluant des extraits de textes d’écrivains
ou hommes politiques ayant marqué l’Histoire.
Une démarche qui fait de l’A.C.E.S. Tour, non seulement un bel élan de solidarité mais aussi
une nouvelle aventure artistique, un énième chapitre dans la carrière de Kery James.
Alix Mathurin, de son vrai nom, est une référence du hip-hop hexagonal. Après 25 ans de carrière,
il est le rappeur le plus respecté de France, pour la qualité de ses textes ciselés et sa sensibilité à fleur
de peau, à fleur de mots. Il est le chef de file du « rap conscient », teinté d’un engagement ardent, aux
antipodes des clichés violents de certains artistes du genre.
Le talent de Kery James est salué au delà des frontières des cultures urbaines. Il est par exemple le
seul rappeur à avoir collaboré avec Charles Aznavour qui reconnaît entre leurs deux parcours une
certaine filiation. Sa parole est écoutée par une foule de fans de plusieurs générations.
Il a vendu plus de 700.000 albums ces dernières années. Il s’est aussi produit récemment en Afrique,
à Brazza devant 20.000 personnes et Yaoundé devant 10.000 personnes.
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Kery James a sorti cette année son 8ème album solo « MouHammad Alix », en référence à la
légende de la boxe. L’album, « Disque d’Or et d’Ebène » a été largement salué par la critique. Le
« MouHammad Alix Tour » de plus de cinquante dates sold out, dont le Zenith de Paris et deux
Olympia, s’est terminé avec les festivals d’été, notamment Solidays, Les Vieilles Charrues, Le Montreux
Jazz Festival, etc.

Le « MouHammad Alix Tour » de plus de cinquante
dates sold out, dont le Zenith de Paris et deux
Olympia, s’est terminé avec les festivals d’été,
notamment Solidays, Les Vieilles Charrues, Le
Montreux Jazz Festival, etc.

Face à l’immense succès de « A vif », la première pièce de théâtre écrite et interprétée par Kery
James, prolongée et jouée à guichet fermé chaque soir au théâtre du Rond-Point en janvier 2017,
celle-ci est reprise du 12 septembre au 1er octobre, au théâtre du Rond-Point, suivie d’une grande
tournée dans toute la France (70 dates). Kery James offre une œuvre poétique et radicale : « Je
continue mon combat quelle que soit la forme ».
Aussi, Kery James sera auteur associé du Théâtre du Rond-Point pour la prochaine saison, une carte
blanche, « A fleur de mots », et un concert A.C.E.S. seront délivrés en mars 2018.
Le livret de la pièce, « A vif », est paru aux
éditions Actes Sud-Papiers et rencontre un
véritable succès.

Son autobiographie « Banlieusard et fier de
lettres » paraîtra prochainement aux éditions Don
Quichotte/Le Seuil.

@Nathanael Mergui

Après avoir été sélectionné par la commission
Sopadin, Kery James fut lauréat de la
prestigieuse Association Beaumarchais (SACD)
pour son premier scénario pour le Cinéma, «
Banlieusards » (ex. « Ne manque pas ce train »).
Le film sera mis en scène par Leïla Sy, sa fidèle
collaboratrice artistique depuis près de dix ans.

A.C.E.S. TOUR - SAISON 1
Bourse d’études de 6 000 euros, minimum

(c) Vincent Corrion

Financée notamment par Kery James, Omar Sy et Florent Malouda.

Nanterre, le 19 décembre 2015 à la Maison de la Musique
Orly, le 20 décembre 2015 au Centre Culturel Aragon-Triollet
Cayenne, le 09 janvier 2016 au Zéphir
Paris, le 11 avril 2016 au Théâtre Traversière
Villeneuve-Saint-Georges, le 9 mai 2016 au Sud Est Théâtre
Bagneux, le 16 mai 2016 au Théâtre Victor Hugo
Saint Denis, le 24 octobre 2016 à la Salle de la Légion d’honneur
Vaulx en Velin, le 21 novembre 2016 au Centre culturel Charlie Chaplin
Ivry, les 11 et 12 mars 2016 au Hangar
Paris, le 21 mars 2016 à la Maison de la Radio, en partenariat avec Mouv’
Epinay sur Seine, le 2 décembre 2016 à l’Espace Lumière

A.C.E.S. TOUR - SAISON 2
Bourse d’études de 6 000 euros minimum
Financée notamment par Kery James, Franck Ribéry et Evan Fournier.

Aulnay-sous-Bois, le 21 octobre 2017 au Cap
Lons-Le-Saunier, le 27 octobre 2017 au Théâtre Scène Nationale
Chenôve, le 28 octobre 2017 au Cèdre
Tours, le 02 novembre 2017 au Grand Théâtre
Denain, le 10 novembre 2017 au Théâtre Municipal
Bordeaux, le 16 novembre 2017 au Théâtre Fémina
Tremblay-en-France, le 25 novembre 2017 au Théatre Louis Aragon
Boulogne-Billancourt, le 26 novembre 2017 à La Seine Musicale
dans le cadre du festival Chorus
Vernouillet, le 01 décembre 2017 à l’Atelier à Spectacles
Grigny, le 10 décembre 2017 au Théâtre
Angers, le 24 février 2018 au Quai
Paris, le 26 mars 2018 au Théâtre du Rond-Point
Sénart, le 14 avril 2018 au Théâtre Sénart - Scène Nationale
Fontenay-sous-Bois, le 17 avril 2018 à la salle Jacques Brel
Grasse, le 07 mai 2018 au Théâtre de Grasse

Les modalités
Une vidéo de 3 minutes maximum présentant le projet et la motivation du candidat devra être
mise en ligne sur la plate-forme www.vimeo.com. Le lien vimeo devra ensuite être envoyé
à l’adresse suivante bourseaces@gmail.com accompagné des pièces jointes demandées,
décrivant parcours scolaire et conditions de ressources
Voir détails du réglement, cliquez sur le lien http://bit.ly/2fKL2wn
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ventus de Turin et du FC Barce
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de loisirs et prisons pour sensib
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Le Parisien - 13 janvier 2015

Depuis 2008, la Fondation Lilian Thuram - Education contre le racisme mène
de nombreuses actions dans les établissements scolaires.

Avec votre fondation, vous all
dans les écoles apprendre
la fraternité aux enfants.
Comment ?

LILIAN THURAM. On leur pa
de l’égalité, du racisme, du sex
me, de l’homophobie… On ess

« Remettre au goût d
le service nationa

« Un jeune qui fait des études
mérite d’être soutenu »
Le rappeur Kery James finance
des bourses d’études

Rafik Smati, 39 ans, entreprene
qui vient de lancer son parti pol

Quelques heures
après l’attentat à
« Charlie Hebdo », Kery
James s’est exprimé dans
l’art dans lequel il excelle :
sa plume. Dans une longue
lettre, il appelle une énième
fois à l’union sacrée entre
les religions mais aussi au
soutien des victimes.
« C’était une nécessité,
précise celui dont le vrai
nom est Alix Mathurin. Je
ne prétends pas
représenter les musulmans,
mais il n’y a pas beaucoup
d’artistes noirs,
musulmans, issus de la
banlieue. Très peu trouvent le moyen de se faire entendre. Ce
n’était pas un devoir, mais j’avais le sentiment d’être obligé de le
faire. Les musulmans, eux aussi, apportent leur pierre à
l’édifice. » Un principe que Kery James a mis en application
depuis des années. Avec son association Aces (Apprendre,
comprendre, entreprendre, servir), ce gamin qui a grandi dans les
cités d’Orly (Val-de-Marne) donne des ateliers d’écriture, fait du
soutien scolaire et distribue des fournitures aux enfants qui en
ont le plus besoin.

« IL N’Y A PLUS aucun
lien entre la nation et les
jeunes. C’est particulièrement vrai pour les enfants
de l’immigration. » Dépité,
Rafik Smati dresse ce
constat avec amertume.
Une réalité aux antipodes
de l’expérience de ce diplômé d’une école de commerce, entrepreneur, fondateur du groupe Aventers
(spécialisé dans les
moyens de communication créatifs) et qui a créé
en novembre son propre
parti politique, Objectif
France. A l’âge de 2 ans, en
1977, il quitte l’Algérie avec
ses parents pour s’installer en France, sa patrie
cents ans d’histoire de France sont mon histo
me l’ont enseignée. Du temps où j’allais à l
posait pas la question de savoir qui était noir, q
qui était juif. Aujourd’hui, c’est devenu un élém
tal dans les cours de récréation. C’est dramatiq

Un jury composé
d’un enseignant et d’un éducateur
Depuis décembre, l’artiste va plus loin : il a réorganisé sa vie
professionnelle autour de cet engagement. A chacune des dates
de sa tournée, il reverse une partie de sa recette à des lauréats
qui lui présentent un projet sérieux sous forme de bourses
d’études. Un jury composé d’un enseignant et d’un éducateur les
choisit. Il est aidé financièrement par le footballeur Florent
Malouda et le comédien Omar Sy, « des gens généreux qui n’ont
pas oublié d’où ils venaient ». A chaque fois, les étudiants
méritants se partagent 7 000 €.
« Mettre en valeur l’éducation permet de faire avancer les
choses dans le bon sens, raisonne-t-il. Cette tournée fait passer
un message : un jeune qui fait des études mérite d’être soutenu.
Qui dit éducation dit culture, histoire, connaissance du passé, et
donc meilleure connaissance du monde dans lequel on vit. Avec
un tel bagage, il est plus difficile d’être embrigadé. » Déjà six
étudiants pourront continuer leurs études grâce à ce soutien. La
tournée devrait durer tout 2015. « « Le vivre-ensemble se
MARIE POUSSEL
travaille tous les jours », conclut-il.

(LP/Jean-Nicholas Guillo.)
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Recréer des ponts
entre les milieux sociaux et les cultures

Selon Rafik Smati, si les liens se délitent depui
aussi à cause de la suppression du service milit
tion certes décriée, mais qui permettait de cré
générationnelle exceptionnelle ». Il milite po
goût du jour de ce rendez-vous : « Les filles et l
exception, devraient bénéficier d’un service na
re. Le premier mois, il faudrait qu’ils soient e
mée, car les militaires sont porteurs d’un cer
valeurs. Puis, pendant six mois, il faudrait
jeune Français dans une entreprise, en app
découvrir un travail manuel. Cela donnerait u
périence aux jeunes les moins favorisés et cela l
l’effort. Les plus privilégiés comprendraient la
et du terrain. » Cela permettrait, selon Rafik S
des ponts entre les milieux sociaux et les différ
Il n’hésite pas à prononcer le mot « patri
France, c’est un sujet tabou, préempté par l
Mais nous ne devons pas bouder notre chance
Dimanche, si les citoyens ont défilé massivem
qu’ils ont une chose en commun : être français
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Père Noël », sorti en salles le
10 décembre. Les jeunes handicapés
moteurs avaient préparé des
questions pour lui : « Que veut dire
être scénariste ? Comment êtes-vous
devenu comédien ?… » Mais le
moment le plus marquant de
l’échange a été la réponse de Lambert
Wilson à la question « Avez-vous une
famille ? » : « Oui, j’ai un frère. Mais
ma plus grande famille, c’est vous. »
Des applaudissements ont accueilli
cette déclaration d’amour. L’acteur et
chanteur se prépare déjà à se rendre
dans d’autres centres pour donner de
son temps à des enfants qui le lui
rendent bien.

Le Parisien - 25 décembre 2014
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
le 16 décembre. Lambert Wilson se
rend dans des centres de rééducation.
a quelques jours au centre de
rééducation Notre-Dame à Neuilly-surSeine pour la projection du film « le

M.R.

10 millions de vis

« Dans les banlieues,
c’est important d’être utile »
Kery James, rappeur, aide les étudiants
LE RAPPEUR Kery James a créé en
2009 son association Apprendre,
Comprendre, Entreprendre, Servir
(Aces). Grâce aux concerts de l’Aces
Tour, l’artiste partage une partie de
ses cachets avec des jeunes pour les
aider à financer leurs études supérieures. Il a entamé cette tournée,
avec des concerts à Nanterre (Hautsde-Seine) et Orly (Val-de-Marne) et a
déjà récompensé quatre projets.
Quel élément a déclenché
la fondation de votre association ?

KERY JAMES. En 2008, j’ai sorti
une chanson, « Banlieusard », qui est
un hymne à la réussite scolaire, sociale… mais contre l’assistanat. Mon
association est un prolongement de
ce morceau. C’est un acte citoyen ancré dans la réalité, même si je pense
que la musique est déjà un grand
moteur.

que mes enfants à l
Dans la vitrine de
çon aux cheveux
airs avec son para
temps, la marionn
des paysages illum
mener de Londres à
suivie sur smartph
code collé sur la
contrairement à
montrait à ses enfa
en scène par la mar
britannique Burber
cette édition 2014.
ou publicitaires, les
continuent de capt
moustache poivre e
de choses qu’avan
qui bougent. »
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« Paddington », « le Père
Noël », « Samba »… autant de
films qui ont été diffusés dans des
hôpitaux par l’association les Toiles
enchantées. Lambert Wilson s’est
engagé aux côtés des bénévoles pour
que chacun ait droit à un film dans
une salle obscure. « Une place de
cinéma achetée le 25 décembre = du
cinéma pour les enfants
hospitalisés », c’est le slogan de la
nouvelle opération lancée par
l’association. L’engagement du
comédien remonte à mai 2014
lorsqu’il a illustré le sac vendu pour
financer l’opération Festival de
Cannes à l’hôpital. C’est donc tout à
fait naturellement qu’il s’est rendu il y

Que vous apporte
cet engagement ?

A faire le bonheur des autres, on reçoit plus que ce que l’on donne. C’est
important d’être utile aux autres, notamment dans les banlieues. Il y a
plein de jeunes qui pensent que pour
s’en sortir, il faut forcément être
chanteur, footballeur ou acteur. Mais
les études sont le moyen le plus sûr
d’avoir un métier qui nous plaît.
C’est important pour l’accomplissement personnel. C’est pourquoi j’ai
décidé de financer les études supérieures des jeunes.
Avez-vous fait une rencontre
particulièrement marquante ?

Oui, avec Amina, une lauréate de
Nanterre. Elle a reçu la bourse pour
l’aider à passer son permis. Elle est
étudiante dans une école de journalisme et a perdu son père il y a deux

Kery James partage le cachet de ses
concerts pour aider des jeunes à financer
leurs études supérieures. (LP/olivier Lejeune.)
mois. C’est lui qui lui avait offert son
premier appareil photo. J’ai aussi
rencontré sa maman qui est une personne formidable. C’était un moment très fort.
Propos recueillis par M.R.

Le périple de la ma
également la petite
lée à la vitrine. Le gr
partie des dix mill
attendus devant
qu’un regret : « Ava
coup moins de mo
une place facileme
loin, Laurent, qui
filles de 3 et 6 ans,
tel habitué. Mais il
venue : « Je trouv
sont de plus en plu
particulièrement sy
parce que j’aime
dres. » Flora, sa fill
midement : « J’ado
tes. » A côté de la gr
sponsor, bien disti
étoilé, elle a reconn
dres, qu’elle avait
livre. Pour le plus
son père : « Le th
de discuter avec
seulement de la ma
aussi d’une ville qu
sent pas. »
Pour Cindy et
tenu à partager le
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GiLLes BiAssette

sur un pont suspendu dans le comté de taipei (taïwan),
hier, avant l’arrivée du typhon Neoguri sur la région.

SAM YEH/AFP

ment, donnez grat
ment. » Comment n
penser à l’attitude de
qui donne sa vie po
amis ? Gratuité du C
révélant celle de Son
qui « fait lever le sol
les bons comme sur le
chants », loin des c
et des stratégies, fus
elles missionnaires.
Pour lui, gratuité se c
gue avec simplicité
berté : liberté par ra
à l’argent mais aussi l
d’allure pour aller d’u
à l’autre sans être en
brés matérielleme
spirituellement. Com
faisait remarquer le c
nal Billé à propos
texte, liberté et légèr
disciple qui ne veu
encombrer ceux q
offrent l’hospitalité.
La dernière attitude
posée est aussi une p
adressée aux hôtes :
luez les habitants
maison…, que votre
vienne sur elle.» Salu
de Marie entrant d
maison d’Élisabeth,
tation du Ressuscité r
vant ses disciples, s
tion qui fait du disci
Christ un porteur de
de Dieu. Puissionsadopter cette attitud
notre route et, p
même, servir le Roy
qui advient.
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« Tel un arbre solide, plantez vos racines

La Croix - 9 juillet 2014

le plus profond possible, vous résisterez
aux ouragans et aux grands vents de la vie. »

Daniel Desbiens

Une idée poUr agir

Le rappeur Kery James, généreux mécène
d Le rappeur Kery James met en place

un dispositif pour financer les études supérieures
de jeunes défavorisés, en leur reversant
une partie des cachets de sa prochaine tournée.

Partant du constat que, « à ce jour, il y a deux
France, qui peut le nier ? » et qu’« on n’est pas
condamné à l’échec » (des paroles de sa chanson Banlieusards), le rappeur Kery James, alias Alix
Mathurin, se lance à la rentrée dans une tournée
acoustique pas comme les autres. En effet, dans
chaque ville où il donnera un concert, l’artiste reversera une partie de son cachet à un jeune pour
l’aider à financer son projet d’études.
Il présidera un comité réunissant des municipalités et des associations, en vue de sélectionner les
différents projets en fonction de critères qui restent
à définir mais qui reposeront avant tout sur la motivation du jeune et sur sa situation sociale. Conscient
que les mêmes difficultés se posent en province et
dans les départements et régions d’outre-mer, Kery
James ne compte pas limiter cette action à la seule
banlieue parisienne. Depuis l’annonce de cette

initiative, de nombreux messages sont parvenus à
ce personnage à part dans le monde du rap, le
confortant dans sa démarche. L’appel à la solidarité
irrigue par ailleurs toute son œuvre, et particulièrement son récent album Dernier MC, dans lequel
il dénonce les divisions entre communautés, comme
l’atteste le titre Constat amer.
Kery James – qui a rempli Bercy en 2013 – ne cesse
de contribuer à la réussite de son public, sans qui,
de son propre aveu, il n’en serait pas là. « Je pense
qu’il est fondamental que les personnes issues des
quartiers dits “sensibles” ayant accédé à une réussite
sociale consacrent une part de leur temps ou de leur
activité à aider ceux qui n’en ont pas encore eu l’opportunité », écrivait-il en 2007 en guise de manifeste
à son association A.C.E.S. (Apprendre, comprendre,
entreprendre et servir), dont l’un des objectifs est
justement d’impulser ce type d’actions.
YoANN LABrouX-sAtABiN

Christophe r

Les informations détaillées seront disponibles dans les prochaines
semaines sur le compte Facebook officiel de l’artiste et sur son
site www.keryjames.com

(Mission

Autres textes : Os 11, 1-4
Ps 79.
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CONTACTS

Booking :
Benjamin Rittner - Asterios Spectacles
01 53 36 04 70
b.rittner@asterios.fr

Pour joindre l’association A.C.E.S., vous pouvez envoyer un mail à :
bourseaces@gmail.com

