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ISMAËL SAIDI, TALENT PLUS ET LE THÉÂTRE DE LIÈGE  

présentent 

 

LA NOUVELLE CREATION D’ISMAËL SAIDI 
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INFORMATION SPECTACLE  
 

Durée du spectacle : 1h20 

De et avec Ismaël Saidi 

Mise en scène Sally Micaleff 

Scénographie et création vidéo Yvan Bruyère 

Musique Amine Bouhafa 

Lumières Olivier Arnoldy 

Son Kevin Jaspar 

Régie Xavier Barbier 

Supervision scientifique Michaël Privot 

Conception affiche Anne-Julie Maheo 

Réalisation décors et costumes Ateliers du Théâtre de Liège 

Production Ismaël Saidi 

Coproduction Théâtre de Liège 

 

 

 

QUI EST ISMAËL SAIDI ?  

 

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. Ancien policier, diplômé d'un master en sciences sociales, Ismaël Saidi 

réalise ses premiers courts-métrages, notamment le film Moroccan Gigolos, une 

comédie sur le thème de la multiculturalité, méconnu en France, et obtient un début 

de reconnaissance en Belgique et au Canada en 2013. 

 

Mais c'est bien Djihad, plébiscitée en Belgique en 2014, qui fait un triomphe en 2016 

dans une France secouée par les attentats. Sur le ton de la comédie, cette pièce "fait 

découvrir les aventures tragi-comiques de trois paumés, qui ne jurent que par Allah, 

même si aucun n'a lu le Coran", annonce le Huffington Post, tandis que Le Monde 

dresse un portrait dithyrambique de son 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." Grâce à 

une écriture d'une efficacité redoutable, la pièce est devenue un outil pédagogique 

auprès des scolaires. 

 

Ismaël Saidi est également l’auteur et le metteur en scène du deuxième pan de la 

trilogie théâtrale consacrée au radicalisme Géhenne et du seul en scène Tribulations 

d’un Musulman d’Ici. 
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MUHAMMAD – SA NOUVELLE CRÉATION 

 

Son nouveau texte, qu’il interprète seul, nous narre une histoire du passé. Il y a 1.400 

ans, quelque part dans le désert aride d’Arabie, un homme a entendu une voix qui lui 

demandait de se lever et de refuser l’ordre établi. En se dressant, il a changé la face 

du monde comme peu d’hommes avant lui.  

 

En 2020, Salman le Perse sort d’un sommeil de plus de quatorze siècles. Il est réveillé 

par les bruits des peuples et les cris de colère au nom d’un certain prophète. Salman 

a bien connu cet homme et pour tenter de comprendre ce qui se passe aujourd’hui, il 

plonge dans ses souvenirs et nous emmène avec lui, traversant le temps et l’espace, 

à la rencontre de… Muhammad. 
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NOTE D’INTENTION – Sally Micaleff 

Quand Ismael Saidi m'a proposé de mettre en scène "Muhammad", avant même 

de le lire j'ai dit oui. 

 

Ce n'est pas tous les jours qu'on vous offre la possibilité de mettre en scène la vie 

d'un prophète. Et quel prophète ! Le plus tragiquement célèbre, malgré lui, depuis 

quelques années.  Et dont on ne sait pas grand-‐chose finalement, mais à qui on fait 

dire beaucoup de choses, devenant l'emblème d'une religion mortifère. 

 

L'être que je suis est résolument tourné vers la vie. Et j'ai foi. Foi en l'humanité. J'ai 

aussi mes propres croyances. Ma foi personnelle. Je l'appelle ma petite cuisine 

spirituelle. 

Je suis donc partie à la découverte de ce texte avec une énorme curiosité. 

 

Et je suis tombée sous le charme… ou presque. Il est difficile d'accéder à la mémoire 

de l'existence de Mahomet, mais ce texte m'a fait penser, pas vraiment dans la forme, 

plutôt dans l'esprit à "La Dernière Tentation du Christ". Un homme, tout ce qu'il y a 

de plus humain, se trouve investi d'une mission qui le dépasse, qu'il n'a pas demandé. 

Et pourtant qu'il l'accepte, pleinement conscient des affres qu'il va endurer : être le 

messager de Dieu. 

 

Ce Muhammad raconté ici, dans toutes ses faiblesses et forces d'homme, m'a 

réconciliée avec lui. Avec l'Islam. Il m'a donnée envie de donner à voir son humanité. 

Pour qu'on le comprenne mieux. Pour qu'on arrête de s'approprier sa parole en la 

déformant. Ou d'inventer une parole qu'il n'a pas dite. 

 

Une dernière chose : son premier disciple était une femme. L'amour de sa vie. Kadija. 

Plus âgée que lui. Femme indépendante financièrement. Qui lui a offert sa protection 

financière et physique. Un couple moderne. 

 

Muhammad c'est une femme qui va te mettre en scène, avec estime. En espérant 

qu'on te perçoive à travers les yeux de ceux qui ont véritablement aimé, l'orphelin 

puis l'homme de conviction et de foi que tu as été. 

 

 

Sally Micaleff 
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NOTE D’INTENTION – Ismaël SAIDI 
 

Pendant l’écriture du livre Mais au fait, qui était vraiment Mahomet et en découvrant la 

biographie du prophète de l’Islam, loin des textes apologétiques, loin de la magie et 

des superstitions, je me suis rendu compte de toute l’humanité du personnage.  

L’humanité au sens le plus large : les belles choses qu’il a faites, les actes beaucoup 

moins glorieux qu’il a commis et tous les pas qui l’ont mené vers son statut d’homme 

vénéré par plus d’un milliard d’être humain.  

Son histoire était tellement belle que je la voyais défiler sous mes yeux, sur scène.  

C’est ainsi qu’est née l’idée de « Muhammad ». 

 

Dès la première ligne, dès les premiers mots, j’ai su que ce spectacle se devait d’être 

une histoire racontée, à l’image de l’oralité des sociétés arabes primitives et surtout à 

l’image de l’environnement direct de Muhammad.  

 

J’ai donc décidé de le raconter dans la plus pure des traditions des griots africains ou 

des conteurs berbères que l’on pouvait trouver sur la place Djamaa El Fna à 

Marrakech. 

 

La méthode trouvée, il me fallait dénicher le conteur : quel personnage pourrait 

raconter Muhammad comme s’il l’avait connu… 

…tout simplement un personnage qui l’aurait connu : Salman Le Perse, réputé pour 

l’aide qu’il a fournie à Muhammad pendant la bataille du fossé était pour moi le héros 

taillé pour cette épopée.  

En effet, un perse au milieu des Arabes, c’est aussi la réconciliation de deux cultures 

qui se regardaient, et se regardent parfois encore, en chien de faïence. 

 

Muhammad est ainsi un spectacle accessible à toutes et tous, musulman ou pas, 

croyant ou pas, féru d’histoire ou pas, car il s’agit avant tout d’une histoire universelle, 

d’une partie de l’histoire de l’Humanité, de notre Humanité.  

Elle nous appartient à toutes et à tous.  

 

C’est l’histoire d’un homme, qui entendit une voix et qui se dressa pour changer le 

cours de sa destinée et par la même occasion, le cours de l’humanité…  

 

 

Ismaël Saidi 
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« J’ai dit qu’on reconnut Mahomet pour un grand homme ; rien n’est plus impie, 
dites-vous. Je vous répondrai que ce n’est pas ma faute si ce petit homme a changé 
la face d’une partie du monde, s’il a gagné des batailles contre des armées dix fois 
plus nombreuses que les siennes, s’il a fait trembler l’empire romain, s’il a donné 
les premiers coups à ce colosse que ses successeurs ont écrasé, et s’il a été 
législateur de l’Asie, de l’Afrique, et d’une partie de l’Europe.»  

Voltaire  
 
« Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l’immensité du résultat sont 
les trois mesures du génie de l’homme, qui osera comparer humainement un 
grand homme de l’histoire moderne à Mahomet »  

Alphonse de Lamartine  
 
 
« Tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme Aïscha se tenait en arrière 
; Il écoutait pendant qu'Aboubékre lisait, Et souvent à voix basse achevait le verset 
; Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'Ange de la mort vers le soir 
à la porte Apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. " Qu'il entre. " On vit 
alors son regard s'éclairer De la même clarté qu'au jour de sa naissance ; Et l'Ange 
lui dit : " Dieu désire ta présence. - Bien ", dit-il. Un frisson sur les tempes courut, 
Un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut. »  

Victor Hugo 
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BIBLIOGRAPHIE D’ISMAËL SAIDI 

FICTIONS 

 

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 

2018 Mais au fait, qui était vraiment Mahomet? - Le Prophète comme on ne vous l'a 

jamais raconté. Avec Michaël Privot – Éditions Flammarion 

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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Les autres spectacles d’Ismaël SAIDI, actuellement en tournée 

       

 

 

 

 

 

 

CONTACT DIFFUSION : 

 

 

DES SPECTACLES ENGAGÉS 

 

Retrouvez plus d’informations sur notre site : 

https://talentplus.fr/diffusion 

 

Chargé de diffusion & organisation 

Jérémy LEGRAND  

01.42.64.49.40 

diffusion@talentplus.fr 

Directrice Générale  

Véronique GUIMARD 

01.42.64.49.40  

06.14.73.59.98
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