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UN HYMNE À LA TOLÉRANCE

UNE TRAGI-COMÉDIE

D’ ISMAËL SAIDI

 DU 1 ER OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2019



Djihad, première partie d’un diptyque consacré au radica-
lisme, fait découvrir aux spectateurs en huit tableaux, les 
aventures de trois « musulmans d’ici », embrigadés, qui  
décident de partir se battre en Syrie.
Reda, Ismaël et Ben embarquent dans cette mission, qu’ils 
croient être leur raison d’être, et finissent par faire face à 
une réalité violente et obscurantiste, bien loin de l’idylle  
valeureuse qu’ils s’étaient imaginée. 
De Bruxelles à Homs, en passant par Istanbul, le périple 
tourne alors rapidement au chaos.

Avec un parti pris ambitieux, Ismaël Saidi 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.
Malgré la réalité effroyable traitée par la pièce, il s’agit avant 
tout de tourner en dérision le dogmatisme, la victimisation 
des arabes, le racisme ordinaire qui règne dans les banlieues, 
et de sensibiliser les plus jeunes au danger que représentent 
les extrêmes.

Djihad, à travers un théâtre populaire et accessible à tous, 
fait tomber les murs entre les communautés, rire des  
clichés sur les religions et lève le silence sur ce qui est  
devenu tabou : la peur de l’autre et ce qu’elle déclenche.

L’ODYSSÉE TRAGI-COMIQUE DE TROIS BRUXELLOIS 
QUI PARTENT FAIRE LE DJIHAD. 

Après son succès au Théâtre des Feux de la Rampe puis au Palais des Glaces,  
4 ans de tournée dans toute la France et plus de 675 000 spectateurs,  

Djihad revient sur les planches à Paris, au Théâtre Lepic, 
du 1er octobre au 18 décembre 2019.



« À travers Djihad, j’ai souhaité pointer du doigt une 
victimisation à outrance de ces jeunes qui choisissent 

la voie du radicalisme, sans éluder pour autant 
la responsabilité de nos sociétés. 

Je refuse 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. »

UNE PIÈCE 
D’UTILITÉ
PUBLIQUE
Parce que Djihad ouvre le 
débat avec légèreté et traite 
d’un sujet difficile et souvent 
tabou qui nous concerne tous, 
la pièce a été officiellement 
déclarée d’utilité publique 
par les gouvernements belge 
et français et est aujourd’hui 
étudiée dans les programmes 
scolaires.

Belge d’origine marocaine, Ismaël 
Saidi est né en 1976 et a grandi à 
Schaerbeek, en Belgique. Après 
quinze années passées dans la  
police belge, Ismaël Saidi, diplômé 
en relations publiques et en sciences 
sociales, devient scénariste et réali-
sateur de courts et longs métrages,  
dont la comédie «  Morrocan  
Gigolos  », succès au box-office en 
Belgique en 2013. 

Auteur de sept ouvrages et de cinq 
pièces de théâtre, Ismaël Saidi a à 
cœur d’utiliser l’humour comme 
un vecteur puissant pour faire  
passer des messages de cohésion et  
de fraternité. 
Choqué par les propos tenus par 
Marine Le Pen lors d’une interview 
en 2014, il écrit et monte la pièce 
Djihad, devenue un véritable phéno-
mène de société.
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LES PIÈCES
 DU MÊME AUTEUR

Une ode 
à un meilleur 

vivre-ensemble.

Itinéraire 
d’une enfance 
multiculturelle.


