
À PARTIR DU 19 AVRIL 2017



– Géhenne, nom féminin

(bas latin ecclésiastique gehanna, enfer, de l'hébreu gé Hinnom, ravin de Hinnom)

1) Proprement, vallée près de Jérusalem où les Juifs brûlaient leurs fils et leurs filles en l'honneur des idoles.
2)  Fig. L'enfer, en style de l'Écriture. La géhenne du feu. Le feu de la géhenne. 

Après le formidable succès de son spectacle Djihad, l’auteur, acteur et metteur en scène Ismaël 
Saidi nous revient avec le deuxième pan de sa trilogie théâtrale consacrée au radicalisme.

Cette fois,  en maniant toujours l'art du rire  et de  l'émotion,  il  nous emmène dans l’histoire 
d’Ismaël qui – après avoir commis un attentat dans lequel plusieurs personnes ont été tuées et 
où il a perdu l’usage de ses jambes – est condamné à la prison à perpétuité. 

Là-bas,  il  rencontre un  prêtre,  commis d’office,  avec qui le dialogue se noue. À l’hôpital,  par 
ailleurs, où il se rend régulièrement pour ses soins, il a des échanges cacophoniques avec une 
femme qui a perdu la raison. 

À  trois,  ils  vous  feront  voyager  dans  un  monde  où  l’antisémitisme,  la  haine  de  l’autre, 
l’intolérance religieuse,  le racisme, la violence laissent subitement la place à quelque chose 
de nouveau. 

Avec eux, vous allez vibrer, verser des larmes et laisser fuser des rires salvateurs. 

du mercredi au samedi à 19h30
Prix des places Catégorie 1: 30 € - tarif réduit : 15€ Catégorie 2 26€ - tarif réduit 13€ - moins de 26 ans : 10€

les 15 premiers jours, opération Premiers aux premières, une place achetée, une place offerte.
location : 01 42 02 27 17 www.palaisdesglaces.com

une production du Théâtre du Palais des Glaces, de Hicham Fassi-Fihri et Leon-Gilbert Hus 

Courriel relations presse : gehennelapresse@gmail.com

« GEHENNE» d'Ismael Saïdi جهنم
mise en scène Ismael Saïdi
avec : Ismaël Saidi, Audrey Devos et Shark Carrera

Assistante à la mise en scène Sophie Barbi 

Scénographie Yvan Bruyère Musique Ismaël Saidi

Bande son Noureddine Zerrad 

Scénographie Yvan Bruyère 

Musique Ismaël Saidi

http://www.palaisdesglaces.com/


Ismael Saidi et Shark Carrera, © Torsten Giesen

Note d'intention – Auteur & metteur en scène

« Pendant deux ans,  j’ai  parcouru les salles de France,  de Belgique et  d’ailleurs avec le 

spectacle Djihad. Nous avons voyagé avec eux dans l’esprit de trois gars qui veulent aller se 

battre en Syrie et qui, à ce moment-là, ne sont donc pas encore des terroristes. Ce spectacle 

était suivi de débats avec le public, souvent scolaire. Plus de 110000 personnes l’ont vu, 

plus de 65000 adolescents ont posé des questions.

Plus je les rencontrais, plus je me rendais compte qu’ils avaient besoin d'aller plus loin. 

Plus  l’année  passait,  plus  les  attentats  se  multipliaient  et  plus  je  sentais  le  besoin  de 

plonger « dans l’esprit d’un criminel ».  Ainsi la question, moult fois posée, à savoir « qu’est-

ce qui se passe après ? » ne pouvait rester sans réponse.

C'est comme ça qu'est née Géhenne. Un spectacle fruit de rencontres inattendues, de larmes 

versées, de rires partagés et d’une volonté de continuer à parler ce qui ne se dit pas, à 

aborder des thématiques profondes que l'on contourne, que l'on évite.

Ce spectacle se veut être le tome II de la trilogie initiée avec Djihad. Nous sommes partis 

avec trois gars qui voulaient combattre, nous revenons avec un seul homme qui a commis 

l’irréparable.



Ismael Saidi et Audrey Devos, © Torsten Giesen

Le défi du « rire » s'est avéré être encore plus grand. S'il était facile de rire des facéties de 

trois bras cassés qui n’ont finalement fait de mal à personne, rire de (et avec) un homme 

qui a commis un attentat n'est pas chose aisée, j'en ai conscience. Mais c'est là que repose 

tout le travail de l’auteur : voyager en pionnier là où personne n’ose aller s’aventurer et 

revenir avec des histoires à partager.

J’ai rencontré des musulmans, des athées, des catholiques, des juifs, des laïcs, des religieux, 

des homosexuels, des hétérosexuels et – aussi étonnant que celui puisse paraître – tous ces 

gens se retrouvent en filigrane dans Géhenne. Ils sont tous là. 

J’ai ensuite tissé autour d’Ismaël, le criminel incarcéré, une toile composée d’un prêtre et 

d’une femme qui a  perdu la  raison.  A trois,  ils  vous feront  voyager dans un monde où 

l’antisémitisme, la haine de l’autre, l’intolérance religieuse, le racisme, la violence laissent 

la place subitement à quelque chose de nouveau. A trois, ils vous prendront par la main et 

vous emmèneront dans les tréfonds de l’esprit torturé,  ravagé d’un criminel.  A trois,  ils 



vous feront vibrer, rire, pleurer. A trois, ils vous bousculeront jusqu’à vous faire chavirer et 

tomber dans un désespoir cathartique des plus sombres…

A trois, enfin, ils vous entraîneront dans la Géhenne. »

Ismaël SAÏDI, son histoire

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. Diplômé d'un 

master en sciences sociales, Ismaël Saidi débute dans la vie active avec la profession de 

policier, tout en réalisant ses  premiers courts-métrages. Le film Moroccan Gigolos, une 

« comédie  sans  prétention »  méconnue  en  France  qui  aborde  le  thème  de  la 

multiculturalité, 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. 
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