LORMONT. Apartcatoutvabien.com lance une nouvelle série comique produite par le groupe Saphirnews

Après le site, la Web-série
Le dernier court métrage s'appelle « Les Nettoyeurs ». Deux ados
musulmans sont consternés parce qu'ils voient (hors-champ) ce que
l'un d'entre eux a laissé entrer chez lui. S'en débarrasser, le découper
en morceaux, le planquer dans des sacs et l'évacuer sans se faire
prendre... Dernier plan de ce film de deux minutes sur l'objet du
délit : un arbre de Noël, rendez-vous chrétien s'il en est.

Le tournage du film-annonce de la Web-série. Aussi
marrant que le reste de la production. (photo d.r.)

En fin de semaine dernière, « Les Nettoyeurs » avait été vu 474 767
fois. Le précédent (« Le Jambon ») 371 186 fois. Lancé fin octobre par
le réalisateur Zangro et l'acteur Hassan Zahi, tous deux auteurs, le site
apartcatoutvabien.com rencontre un succès à la mesure de son défi
face aux clichés : montrer que les musulmans savent rire. D'euxmêmes d'abord, des préjugés et a priori les concernant aussi.
Décrisper, apaiser, rire pour mieux se retrouver.

Pool d'auteurs
L'énorme majorité des réactions est positive, mélange de soulagement et d'encouragement. La Toile étant mondiale, les
échos se sont vite démultipliés : après « Sud Ouest » (lire notre édition du 30 octobre dernier), des médias nationaux
(de France 3 au « Nouvel Observateur ») et internationaux se sont penchés sur cette fenêtre comique en milieu
musulman. « Le plus grand quotidien finlandais nous a consacré un grand article », raconte Zangro. « On n'a rien
compris, mais on était contents ! »
Mi-février, les films de À part ça tout va bien ont été projetés au festival Le Maghreb des films à Paris. « Au fil des mois,
nous avons étoffé l'équipe d'écriture et de tournage », souligne Hassan. « Cela va de l'ado de Lormont à une juriste au
ministère de la Santé ! »
Site de presse musulman
Parmi les premiers à saluer le site dès l'automne, saphirnews. Depuis 2002, ce site de presse propose de montrer le fait
musulman, dans toute sa globalité, en toute indépendance et pluralisme.
Prolongement papier gratuit, « Salam news » est sorti dans les agglomérations il y a quelques mois. Désireux de
développer ses contenus, le groupe a proposé aux auteurs de À part ça... la production d'une Web-série, une première
pour tout le monde. « Pour nous, c'est extraordinaire », sourit Zangro. « Au-delà de la reconnaissance, c'est aussi un
tremplin incroyable. »
Avec 700 000 connexions par mois, le site saphirnews.com a un écho énorme dans tout le pays, revendiquant une
position « au-dessus de la mêlée et en dehors des querelles de minaret ».
Dix épisodes
« Ils ont un potentiel incroyable », explique Mohammed Colin, fondateur et directeur de Saphirnews. « La même force et
le même état d'esprit que la série canadienne "La Petite Mosquée dans la prairie". Nous avons en France un vrai
problème de création, et la Web-série est un vecteur décisif de développement. »
Le premier des dix épisodes hebdomadaires sera diffusé sur saphirnews.com à la mi-avril. « On prévoit d'ores et déjà
une quotidienne pour le mois du ramadan », précise Mohammed Colin. Sur la rive droite, auteurs, réalisateurs et acteurs
sont au boulot et, sans en dire plus, promettent du kiff.

