
 

 

 

  



 

TRIBULATIONS D’UN MUSULMAN D’ICI 
UN SEUL EN SCÈNE D’ISMAËL SAÏDI 

 
Texte et mise en scène : Ismaël Saidi 

Scénographie : Yvan Bruyère 
Régie : Xavier Barbier 

 

 
« 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. CNN, RMC, Canal+, BuzzFeed, France 2, le Huffington Post, la BBC et deux chaînes japonaises 
sont déjà venus à Bruxelles pour cet ancien flic, musulman pratiquant, qui brûle les planches en Belgique. Les 
jeunes l’adorent. Il leur ressemble. Ce geek aux allures d’adolescent use des mêmes codes. Le genre de vedette 
avec qui ils ont envie d’aller prendre un verre … » Le Monde – 31/12/2016 
 

Ismaël Saïdi est auteur, scénariste et metteur en scène. On connaît de lui le spectacle Djihad, véritable 
triomphe en Belgique et en France, et Géhenne programmé au Théâtre de Liège la saison passée. Mais qui est 
derrière l’œuvre ? Qui est cet homme engagé en faveur du rassemblement de toutes les cultures ? D’où lui vient 
ce militantisme ? Et puis, que signifie être un « musulman » et « ici » ? 

 
Pendant 1h15, Ismaël Saïdi va tout déballer ! Depuis l’arrivée de son père en Belgique, sa naissance au 

fin fond de Bruxelles, son enfance trimbalée dans les écoles catholiques, laïques, communales, musulmanes, 
son adolescence, son entrée fracassante dans les services de police à son rôle de mari, de père, d’Européen, 
d’Arabe, de musulman et d’artiste.  
 

Dans son spectacle seul en scène, véritable ouverture vers la communauté musulmane, il nous raconte 
avec une verve incroyable ce qu’a été sa vie, et nous donne un mode d’emploi qui, au-delà de l’humour, lutte 
contre l’islamophobie, le rejet et met les points sur les i au nom d’une communauté qui a tendance à ne pas 
communiquer et à considérer qu’en dehors du cercle familial, on ne parle pas !  
Il vous invite à venir le voir se démener, à vous raconter sa vie dans un spectacle plein d’humour et de tendresse 
où s’entrecroisent les cultures et les identités sans jamais s’entrechoquer. 
Il vous invite à vivre…les tribulations d’un musulman d’ici… 

 
Une ode à la joie et à la paix. 

 



 

SALLY MICALEFF – COLLABORATION ARTISTIQUE 

 

 
 

« C'est la première fois que j'accompagne de mon œil extérieur un spectacle écrit, joué et mis en scène par son 
auteur.  
Comme toujours, ce qui est passionnant dans ce métier c'est qu'aucun spectacle ne ressemble à un autre. 
Chaque acteur est différent dans sa façon d'appréhender un rôle. Il n'y a pas de règle, d'équation mathématique 
rassurante. Et là encore moins puisqu'Ismaël ne joue pas un rôle, il nous livre sa vie avec pudeur, humour et 
émotion et je ne suis pas metteure en scène mais "œil extérieur". 
C'est une expérience nouvelle de se situer au bord d'un texte, d'un être et de sa vie. Une expérience intense 
aussi : non pas imposer son point de vue mais soutenir avec bienveillance et respect cet objet théâtral intime 
naît du désir d'un auteur de partager sa différence avec l’autre, le public. Joyeuse, car au final je me suis rendu 
compte que notre différence était sous-tendue de bien plus de ressemblances. 
Et j'en suis ressortie enrichie. Merci Ismaël. " 
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