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INTERNET. Emmené par un acteur pratiquant, apartcatoutvabien.com propose de rire de la religion
musulmane mais aussi des a priori autour d'elle. Décrispation

Islam comedy club
Qui a dit que les musulmans n'avaient pas d'humour ? » Le slogan
annonce la couleur, le premier film aussi. Dans « La Perle rare », une
jeune fille essaie de mettre un foulard islamique avant son rendezvous galant, histoire d'être « comme il faut ». Après l'entrevue polie,
la caméra reste sur le garçon qui enlève son taguia, remet sa
casquette et appelle son pote : « ça a marché, cousin ! »
Les cinq premiers films présentés sur
http://www.apartcatoutvabien.com sont de cet acabit, jouant des
codes de la religion pour mieux arriver à la chute. « Le premier site de
comédie islamique au monde », annoncent Zangro, cofondateur du
« La Perle rare », l'un des cinq sketches présentés
collectif En attendant demain, et Hassan Zahi. Ils sont respectivement
sur le site. Un nouveau sera mis en ligne tous les
auteur réalisateur et acteur dans ce projet porté par l'association
quinze jours
floiracaise Filmoude Afriqua, réalisant depuis 2004 des films autour
des rapports Nord-Sud. Les deux ont grandi à Marrakech (Maroc), sans culture religieuse pour le premier, dans la
pratique pour le second. Après avoir récemment travaillé sur une série de sketchs plus classiques (1), ils passent aux
choses... sérieuses.
« L'islam, c'est la tolérance ».
« Depuis que je suis arrivé en France, à 16 ans et demi, j'ai vu les rapports se tendre entre les communautés »,
explique Zangro. « Les guerres en Irak, le 11 septembre : devant la montée de l'islamophobie et du communautarisme,
on propose de rire pour rassembler les gens, de décrisper. On s'aperçoit par exemple qu'au Maroc aujourd'hui, les
musulmans vivent l'islam de manière beaucoup plus sereine qu'ici. »
Rire de sa religion : l'idée a dû faire son chemin chez Hassan. « J'ai beaucoup réfléchi, discuté avec des amis et aînés
musulmans, et j'ai été convaincu : l'islam, c'est la tolérance avant tout. Mais nous n'avons peut-être pas encore ce sens
de l'autodérision. » Les deux compères se sont adjoints un « comité consultatif » de musulmans pour être plus justes
dans le traitement de leur sujet. « Mais s'il doit rassembler, le rire doit aussi et avant tout bousculer », prévient Zangro.
Les premiers sketchs sont prudents mais installent bien l'état d'esprit qui rappelle la série canadienne « La Petite
Mosquée dans la prairie ». Les premiers retours semblent unanimes. « Il y a beaucoup de "merci, continuez", ça fait du
bien », dit Hassan. Petite annonce pour finir : recherche acteur juif pour tourner dans un sketch autour de l'islam. Rires
assurés. Si, si.
(1) www.hassanpour100.com
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