
Une pièce d’Ismaël Saïdi  
 

Avec Reda Chebchoubi, James Deano
et Shark Carrera 

 
Scénographie d’Yvan Bruyère* 



  

            
« L’odyssée tragi-comique de trois 
Bruxellois qui partent en Djihad » 
 
Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes Bruxellois 
qui font face à l’oisiveté de leur vie. Ils décident 
de partir au nom de leur religion en Syrie pour 
combattre aux côtés des autres djihadistes. 
Le long de cette odyssée tragi-comique qui les 
mènera de Schaerbeek à Homs, en passant par 
Istanbul, ils découvriront les raisons qui les ont 
chacun poussé à partir et devront faire face à une 
situation beaucoup moins idyllique que 
prévue. 
 
Avant tout une comédie, Djihad fait rire des 
clichés de toutes les religions, en levant le 
silence sur les tabous de chacun. Réelle catharsis, 
la pièce révèle sur scène nos angoisses les plus 
profondes, la peur de l’autre et ce qu’elle 
engendre.  
 
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».  

Ismaël Saïdi, auteur, metteur en scène et interprète 

D’origine marocaine, né à Saint-Josse-ten-Noode 
(Belgique) en 1976, Ismaël Saidi grandit à Schaerbeek. 
Gradué en relations publiques et licencié en Sciences 
sociales, Ismaël Saidi a écrit plusieurs courts métrages 
et passe à la réalisation avec Les uns contre les autres, 
Marie-Madelaine, Beaucoup de bruit, Absurde et Loin 
des yeux. Son téléfilm Rhimou a pulvérisé tous les re-
cords d’audience au Maroc.
En 2010, il écrit et réalise Ahmed Gassiaux, son premier 
long métrage.

Son long-métrage Morrocan Gigolo’s, une comédie sur 
la multiculturalité, est sorti en octobre 2013 et a été un 
succès au Box-Office en Belgique francophone, avant 
d’être sélectionné dans la 5ème édition des Magritte.  
 
«Djihad» est sa troisième pièce de théâtre, notamment 
après le succès Avignon «Ceci n’est plus un couple». 



Le mot de l’auteur  
 
« Cette pièce est évidemment une auto-critique 
de la communauté dont je fais partie. Qui sont 
ces jeunes qui s’engagent ? Avant de les stigma-
tiser, je voudrais qu’on analyse d’abord les symp-
tômes, 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 ne 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 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 ».  
 

                                                    ISMAËL SaÏdi

Reda chebchoubi, comédien 
dans le rôle de Reda

Shark carrera, comédien  
dans le rôle de Michel, le chrétien 

James deano, comédien  
La rappeur, comédien et humoriste 
James Deano rejoint l’aventure «Djihad» 
pour le rôle de Ben

Ismaël Saidi, 
auteur, metteur en scène et comédien 
dans le rôle d’Ismaël 
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djihad        
la pièce     

          « Djihad:
Succès à 
Bruxelles de la 
pièce sur trois 
jeunes 
musulmans 
radicalisés »

« Djihad, la pièce de théâtre 
qui triomphe en Belgique »
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« D’une actualité 
brûlante et qui connaît un 

succès inespéré depuis un an. 
« Djihad» ne devait durer que cinq 
représentations. Devant l’ampleur 

de son succès, elle a été prolongée, 
près de 45.000 spectateurs l’ont 

désormais applaudie »

«En près de deux 
heures, Ismaël Saidi, 
cet ancien policier 
devenu scénariste 
tente avec beaucoup 
d’humour de faire 
comprendre au 
spectateur les raisons 
de la radicalisation à  
travers l’histoire de 
trois paumés récu-
pérés par les fana-
tiques»





(...) a été voir Djihad hier soir, et est très claire ; tout le monde doit y aller, à gauche, à 
droite, de 7 à 107 ans, en famille, avec les écoles.... Bref, y aller, c’est se soigner!  
#DjihadSurScèneObligatoire. Ismaël Saidi, avec ta bande, vous avez fait un travail de 
dingues! U rock Guys... 
                                                                                                                          Brigitte Weberman«Djihad» 

d’Ismaël Saidi, c’est du théâtre 
d’utilité publique.Pour parler de religion, de 

radicalisme, de vivre ensemble, la pièce fait appel à 
l’intelligence du spectateur. Je suis heureuse d’apprendre 
qu’elle va tourner dans les écoles. 
                                      Béa Ercolini

Incroyable représentation 
de Djihad ce soir ! 
De l’émotion, des rires, des 
fou-rires, de la philosophie, 
de la sagesse, un remar-
quable jeu d’acteurs, une 
salle comble et comblée .. 
Les parents, les enfants, 
les jeunes, les plus vieux, 
les reacs et les tradis, 
toutes origines confondues 
...LA pièce à aller voir - si 
tu ne vas pas la voir, c’est 
que tu crains ...
bravo et chapeau bas à 
toute l’équipe !!! 
 
                   Salma Haouach

Mille bravo à l’équipe de Jihad. Un spectacle 
intelligent, drôle et émouvant. A faire voir 
à votre famille, vos amis et connaissances, 
quelle que soit leur origine.  
                                                              Mina Oualdlhadj

Je recommande la pièce!!!!  
Très bonne pièce pleine d humour 

et de réalisme !
 Bravo a vous

Sabrine Alexandrin

Je vois cette histoire pour la deuxième fois avec tout autant d’émotions!! Très belle 
représentation avec des personnages attachants et intenses, qui nous transportent et nous 
amènent à réfléchir à ce que nous sommes, d’où l’on vient et vers où on va.... Bonne 
continuation !!!!                        
                                                                                                                   Céline Roosens

Tout est dit, magistralement.» , Joëlle Delvaux

« J’ai vu Djihad dans 
une salle bondée, avec 
un public très diversifié, 
c’est grâce à la légèreté 
et à l’humour que la 
pièce peut entraîner le 
débat et libérer la pa-
role » 
               Fadila Laanan

«Fantastique, à voir absolument!" Frédéric Coutsier

«Parce qu’ils ont un message d’amour, et 
ils le partagent avec humour et justesse, 
on y retourne sans hésiter !»  
                                                      Angie kallianou



«Tout ce temps et j’étais fan d’un juif ! Même la musique 
que j’aime est l’instrument du complot sioniste mondial»

«Tuer quelqu’un que je ne 
connais pas ça ne me pose 
pas de problème mais tuer 
quelqu’un que je connais, 
avec qui j’ai mangé et à 
qui j’ai dit mon frère, c’est 
beaucoup plus compliqué»

«T’es bien le premier que 
j’entends dire que la Belgique 
c’est son pays!»

 

  L’équipe et la troupe de Djihad

Une pièce reconnue d’utilité publique
 
Fadila Laanan avait déjà il y a quelques années, décidé de 
soutenir la pièce « Un homme debout », interprétée par Jean-Marc 
Mahy, en reconnaissant cette pièce d’utilité publique. Aujourd’hui, 
l’ancienne ministre de la culture prolonge la démarche de concert 
avec la précédente ministre Joëlle Milquet, en créant un véritable 
label « d’utilité publique », dont Djihad est le nouveau bénéficiaire.
Depuis décembre 2014, la pièce poursuit son parcours effréné 
en Belgique et en France.   

« Le vrai Djihad, c’est      
vivre ensemble ici »

Nous remercions également le CPAS pour son soutien et 
sa coopération, sans oublier l’aide de la Ville de Bruxelles. 



INFOS PRATIQUES 
 
Pour tout contact avec notre équipe, 
merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante: 
djihadlespectacle@gmail.com  

Pour les théâtres, centres culturels ou écoles 
Deborah de Lieme:  +33 6 17 64 42 44 
djihadlespectacletour@gmail.com 
 
Pour la presse et les relations publiques 
Lucile Poulain:  +32 489 51 56 33 
djihadlespectaclepresse@gmail.com

 
N’hésitez pas à nous suivre sur la page facebook Djihad 
ainsi que sur twitter, où nous postons photos, dates de 
programmation et anecdotes!  
 
Les programmations avec les théâtres et centres culturels étant en 
cours, nous vous tiendrons au courant des ajouts de dates dans les 
plus brefs délais sur la page Facebook ainsi que sur le site de la 

pièce  djihadspectacle.com 

Nous vous invitons à contacter les théâtres pour les 
horaires et tarifs. Au plaisir de vous retrouver sur scène!  
                                                                                  L’équipe «Djihad» 
 
 


