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"Gehenne" : Après "Djihad" Ismaël Saïdi poursuit son chemin théâtral contre la 

radicalisation 

Un terroriste au purgatoire ébranlé dans ses croyances et ses préjugés. Après le succès de "Djihad" (plus de 

100 000 spectateurs), le metteur en scène belge d'origine marocaine Ismaël Saïdi présente aux collégiens 

"Géhenne". Une comédie pédagogique née de la volonté de parler de ce qui ne se dit pas. 

 

 

 

Il y a les cris, il y a les bruits, il y a la mort. Ismaël vient de commettre un attentat dans une école juive. Il y a 

laissé ses deux jambes et plus encore. Le terroriste est en réalité en enfer mais il ne le sait pas. Là, il rencontre 

un prêtre et une femme juive et s'interroge avec eux sur ses croyances et ses préjugés. 

 

Au cœur de "Gehenne" : l'antisémitisme, l'intolérance et la haine de l'autre. Sur scène, le personnage central découvre 
peu à peu l'amitié, l'amour et la douleur. Il est mis face à ses contradictions. Ce jour-là, les collégiens présents dans la 
salle partagent avec lui le chemin de la réflexion et du doute. "On a commencé à l'aimer, mais on s'est rappelé qu'il 
avait tué des gens. C'était étonnant", témoigne l'un d'entre eux. 
 
 

« L'intérêt de cette pièce c'est d'activer les anticorps des jeunes face à la radicalisation et au 

terrorisme de masse. Ce type de spectacle permet de désamorcer et déligitimer les discours de 

haine. » 
Muriel Domenach, secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 

 

"Gehenne" est le deuxième pan d'une trilogie théâtrale sur le radicalisme. Après l'immense succès de 

"Djihad", tragi-comédie sur le périple en Syrie de trois jeunes Bruxellois musulmans, Ismaël Saïdi va plus loin 

en se mettant dans la tête d'un djihadiste. Son spectacle comme le précédent tourne dans les collèges et les 

lycées. 

Ariane Combes-Savary 

Rédaction Culture France Télévisions 

https://www.francetvinfo.fr/journaliste/ariane-combes-savary
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Le radicalisme sur scène avec Géhenne, ce soir à Allonnes 

Ils étaient venus, en 2017, avec Djihad, ils sont de retour sur la scène de Jean-Carmet, ce mardi soir, 
avec Géhenne. Cette fois-ci avec les acteurs belges, dont l’auteur, Ismaël Saidi. 

 

 

Si vous avez aimé Djihad d’Ismaël Saidi, courez voir la suite, ce soir, salle Jean-Carmet à Allonnes, vous ne 
serez pas déçu. Si vous n’avez pas vu le premier acte, ce n’est pas grave, vous vous y retrouverez. Cet après-
midi, les Belges ont fait un premier carton auprès des collégiens et les lycéens. Ils ont certes les bons codes 
pour séduire les jeunes. Mais pas seulement. 

Autant dire qu’il a mis les atouts de son côté. Une écriture fortement empruntée au stand-up et trois acteurs 
sur scène. Un prêtre catholique en soutane qui fume des choses illégales, un djihadiste (Ismaël Saidi) en 
prison à perpétuité qui n’a jamais lu le Coran, ni l’arabe mais qui a tué des gens parce qu’on lui a demandé 
de le faire et une femme qui a perdu la raison qui cherche désespérément de l’affection. 

Un cocktail détonnant qui vous emmène voyager dans un monde où l’antisémitisme, la haine de l’autre, 
l’intolérance religieuse, le racisme, la violence sont au premier plan. On rit, on s’interroge, on réfléchit. C’est 
gagné. Ismaël Saidi a réussi ! 

Murielle DESMOULINS 


