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Florian Chauvet, © Marc ALLAL

« L’odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui partent en Djihad »

Le parti pris est risqué : il s'agit là, pour Ismaël Saïdi de traiter d'un sujet qui effraie voire

terrorise le grand public. En effet, la pièce Djihad donne un visage à ces jeunes qui rejoignent

les rangs en Syrie, persuadés de faire partie des élus qui sauveront l'Islam et ses frères. C'est

l'histoire de  Reda, Ismaël et Ben,  trois « musulmans d'ici »,  qui s'embarquent dans ce qu'ils

croient être leur meilleur moyen d'exister et qui finissent par faire face à une réalité violente

et obscurantiste bien loin de l'idylle valeureuse qu'ils s'étaient imaginée. Malgré le sujet terrible

qui est ici traité, il s'agit avant tout de tourner en dérision le dogmatisme, la victimisation des

arabes, le racisme ordinaire qui règne dans les banlieues. Elle fait rire des clichés de toutes les

religions et lève le silence sur ce qui est devenu tabou : la peur de l'autre et ce qu'elle déclenche.

L'auteur Ismaël Saïdi prend le parti de faire tomber les murs entre les communautés et aspire,
entre rires et larmes, à un meilleur « vivre ensemble ».
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Faycal Safi, Adel Djemai et Florian Chauvet, © Xavier CANTAT

Note d'intention

« Cette pièce est évidemment une auto-critique de la communauté dont je fais partie. 

Qui sont ces jeunes qui s’engagent ?

Avant de les stigmatiser, je voudrais qu’on analyse d’abord les symptômes, pour pouvoir

soigner le mal en amont. La problématique de l’empreinte identitaire est très importante

chez les communautés immigrées, que ce soit en Belgique ou partout ailleurs en Europe. Il

y a une victimisation à outrance, hypocrite en somme, lorsque ceux qui disent de pas être

tolérés, ne sont pas eux-mêmes tolérants envers les autres.  Le problème vient de nous,

alors c’est notre rôle de faire le trait d’union entre l’islam du Moyen-Orient, et les enfants

d’immigrés d’ici. L’islam est une religion « pâte à modeler » qui a toujours su s’adapter à un

milieu, il faut donc en faire de même ici, avant de devoir faire face à une radicalisation. Je

redus que mes enfants grandissent dans un « racisme des blancs ». Les enfants d’immigrés

sont un mélange d’islam et de judéo-chrétienneté, il faut l’assumer et avancer. »
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 Faycal Safi, Adel Djemai, Florian Chauvet,et Helmi Dridi © Xavier CANTAT

Une pièce d'utilité publique

Sobre  et  efficace  dans  l'écriture  et  la  mise  en  scène,  l'objectif  est  bien  d'incarner  un  théâtre

populaire humble et accessible à tous, dont le but est avant tout de sensibiliser les plus jeunes au danger

que  représentent  les  extrêmes.  Joëlle  Milquet (Centre  démocrate  humaniste)  de  l'éducation  de  la

Fédération Wallonie-Bruxelles et Fadila Laanan, alors secrétaire d’État au  Parti Socialiste et chargée de la

culture à la région de Bruxelles-Capitale,  assistent à la pièce et sont interpellées par son ton tranchant,

pédagogue et efficace. Elles sont les premières à croire en la capacité de la pièce à libérer la parole et

déclencher le débat. Les attaques contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher début janvier 2015 les amènent à

accélérer le mouvement et le 13 janvier,  Djihad est officiellement déclarée d'utilité publique. Un mois

plus  tard,  Joëlle  Milquet  présente  la  pièce  comme  un  « outil  pédagogique » et  subventionne  trente

représentations destinées aux collèges et lycées partout dans le monde, dans le cadre précis d'un « plan de

prévention contre la radicalisation », notamment contre celle qui se développe à l'école.

C'est ensuite au tour de la politique française de manifester son intérêt pour la pièce  : en 2016 elle

est présentée à Trappes puis devant la  Ministre de l’Éducation Nationale qui la déclare officiellement

d'utilité publique.  Dans la même lignée préventive, le  Ministère de l'Intérieur la soutient et appuie sa

démarche.

Les projets ne s'arrêtent cependant pas là et se multiplient. Après un franc succès au Théâtre des

Feux de la Rampe puis au Palais des Glaces fin 2016, la tournée est enclenchée et la pièce se représente

en  collaboration  avec  des  lycées,  des  organismes  de  prévention  judiciaire  de  la  jeunesse,  avec  des
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associations, des MJC ou encore dans des prisons partout en France. Ismaël Saïdi est rapidement rendu

visible dans le paysage médiatique français et, toujours dans cette même ambition de détricoter doucement

les idées reçues sur l'islam, il continue de publier des livres (Moi, Ismaël, un musulman d'ici (2017), Rachel

et Rosa (2016)...) dont les pages sont pleines d'un  humour qu'il considère comme fondamental pour

faire le pont entre les différences. Sa crédibilité en tant qu'intervenant est assurée lorsqu'il s'associe avec

son ami Rachid Benzine, islamologue franco-marocain, et publie Finalement, il y a quoi dans le Coran ?, en

2017. 

Ismaël SAÏDI, son histoire

En  France,  Ismaël  Saidi doit  sa  célébrité  montante  à  la  pièce Djihad dont  il  est  l'auteur et  le

metteur  en  scène.  Ce  Belge  francophone  d'origine  marocaine,  comédien,  scénariste,  réalisateur  et

producteur  depuis  le  début  des  années  2000,  est  aussi  dans  la  vie  un  homme  engagé en  faveur  du

rassemblement  de  toutes  les  cultures,  un  militantisme  qu'il  mène  depuis  le  début  de  sa  carrière

parallèlement à sa passion pour le spectacle. 

Né en Belgique, il grandit à Schaerbeek dans un milieu parfois difficile qui l'amènera d'ailleurs, plus

tard, à entamer une carrière dans la police. L'ambiance de son quartier, ambiance lourde et parfois violente

dans laquelle il  se construit,  est mise en lumière,  entre autres,  dans la  fameuse lettre ouverte qu'il  a

adressée à  Cyril Hanouna  à la suite de son dérapage homophobe.  On y apprend le combat quotidien

d'Amine – jeune homosexuel de sa cité harcelé pour son orientation par les « caïds » du quartier –, Amine

qui finira par rendre les armes en mettant fin à ses jours sous la pression de l'intolérance sociale à laquelle

il fait face. Ce contexte, entre autres, développe un puissant besoin de justice chez Ismaël Saïdi suivi par

l'envie de prôner les valeurs trop souvent écorchées d'un « vivre ensemble » culturel et religieux. 

Deuxième  d'une  fratrie  de  cinq,  il  a  été  le  témoin  privilégié  de  l'intégration de  ses  parents  en

Belgique, suite à leur départ du Maroc dans les années 60. Intégration pas toujours aisée – car ponctuée de
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discriminations  qu'ils  subissent  parfois  encore  –  mais  qui  leur  permet néanmoins  de  subvenir  à  leurs

besoins. Leur patrimoine modeste n'empêche pas le très jeune Ismaël de s'entourer de bouquins et de se

prendre de passion pour Alexandre Dumas et ses Trois mousquetaires.  

Diplômé en relations publiques et en sciences sociales , les rapports humains sont alors au cœur

de son inspiration et de ses intérêts : ses études l'amènent à mettre des mots sur les tensions sociales qui le

taraudent et il s'engage dans la police. Il bifurque vers l'écriture, plus tard, et se lance dans la réalisation

de plusieurs courts-métrages entre 2004 et 2005, qui traitent le plus souvent de  racisme et qui nous

plongent dans l'absurdité de nos préjugés et des stéréotypes. Ces intolérances sociales, si elles font froid

dans le dos, ne font qu'alimenter son inspiration et son humour, si bien qu'il en vient à écrire des longs-

métrages comiques traitant toujours de multiculturalité – tel que Maroccon Gigolos, en 2013, qui est un

succès au box-office Belge puis est sélectionné pour la 5ème édition des Magritte. 

Le Monde,  par ailleurs,  dresse un portrait dithyrambique de l'auteur : « Il y a du  Coluche en lui.

Ismaël Saidi, c'est l'histoire d'un mec normal que les médias du monde entier s'arrachent. » 
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Ses œuvres

FICTION    

2006 : Rhimou – Téléfilm - (scénariste et réalisateur)

2006 : Rhimou, la série!  - (scénariste et réalisateur)

2010 : Ahmed Gassiaux - long métrage (scénariste, réalisateur et producteur)

2012 : Soins à domicile - téléfilm (scénariste, réalisateur et producteur)

2013 : Morrocan Gigolos - long métrage (scénariste et réalisateur)

THEÂTRE   

2010 Heureux qui comme Ulysse... (Texte et mise en scène)

2011 Ceci n'est plus un couple ! (Texte et mise en scène)

2013 Tribulations d'un musulman d'ici (Texte et mise en scène)

2016 Djihad (Texte et mise en scène)

2017 Géhenne (Texte et mise en scène)

WEB SERIE   

2011 Ya Biladi! (scénariste et producteur) - 30 épisodes

OUVRAGES   

2017 Finalement, il y a quoi dans le Coran ? Avec  Rachid Benzine

2017 Les aventures d'un musulman d'ici

2016 Rachel et Rosa, éditions Jourdan (ISBN : 978-2-87466-431-1)

2015 : Les aventures d'un musulman d'ici, éditions La Boîte à Pandore - (ISBN 978-2875572035)

2015 : Djihad, la pièce,  avec une préface de Rachid Benzine - éditions La Boîte à Pandore - (ISBN 978-2-

87557-209-7)

2015 : L'école 10, éditions Marque Belge - (ISBN 978239015000-8)
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Géhenne, la suite de Djihad 

– Géhenne, nom féminin

(bas latin ecclésiastique gehanna, enfer, de l'hébreu gé Hinnom, ravin de Hinnom)

1) Proprement, vallée près de Jérusalem où les Juifs brûlaient leurs fils et leurs filles en l'honneur des idoles.
2)  Fig. L'enfer, en style de l'Écriture. La géhenne du feu. Le feu de la géhenne. 

Après le formidable succès de son spectacle Djihad, l’auteur, acteur et metteur en scène Ismaël
Saidi nous revient avec le deuxième pan de sa trilogie théâtrale consacrée au radicalisme.

Cette fois,  en maniant toujours l'art  du rire  et de  l'émotion,  il  nous emmène dans l’histoire
d’Ismaël qui – après avoir commis un attentat dans lequel plusieurs personnes ont été tuées et
où il a perdu l’usage de ses jambes – est condamné à la prison à perpétuité. 

Là-bas,  il  rencontre un  prêtre,  commis d’office,  avec qui le dialogue se noue.  À l’hôpital,  par
ailleurs, où il se rend régulièrement pour ses soins, il a des échanges cacophoniques avec une
femme qui a perdu la raison. 

À  trois,  ils  vous  feront  voyager  dans  un  monde  où  l’antisémitisme,  la  haine  de  l’autre,
l’intolérance religieuse,  le racisme, la violence laissent subitement la place à quelque chose
de nouveau. 

Avec eux, vous allez vibrer, verser des larmes et laisser fuser des rires salvateurs. 

Courriel relations presse : gehennelapresse@gmail.com
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CONTACTS

M. Hicham FASSI-FIHRI – Ventes tournée pour Djihad, Géhenne et
Tribulations d'un musulman d'ici : 

M. djihadlespectacletour@gmail.com
Tél : +33 6 522 77 255

Mme lila KARA – Logistique tournée : djihadlogistique@gmail.com
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