LORMONT, WEB SÉRIE. Mis en ligne ces jours-ci, les huit épisodes de « Islam school welkoum ! » ont été
réalisés par l'équipe de www.apartcatoutvabien.com qui passe là un cap supplémentaire

La belle équipe au Maroc Confrontation de pratiques
Pas évident pour Nouria Ferhati. Elle kiffait la comédie, elle avait
connu par un ami l'aventure de « En attendant demain », et a fait
savoir au réalisateur Zangro qu'elle serait partante. « J'ai passé un
casting comme tout le monde, raconte-t-elle. Le rôle d'une fille
moralisatrice avec sa copine. » L'aval de son frère et quelques courts
métrages plus tard, la voilà partie au Maroc avec la fine équipe de ce
site de comédie islamique qui connaît depuis l'automne un succès
incroyable et rafraîchissant.
Zangro et Hassan Zahi, le réalisateur et l'acteur à la base du projet,
sont aussi les deux auteurs. En quelques semaines, ils ont réussi à
convaincre une communauté musulmane, d'abord réticente, à un site
comédie islamique. « On réalise, au fil des jours et des courts métrages, que la plupart des gens sont soulagés de
pouvoir enfin rire d'eux-mêmes », résume Zangro. Repérés par les patrons de Saphir news (1), le plus grand site
d'information musulman de France, ils sont montés d'un cran avec l'écriture et le tournage d'une web série, produite par
Saphir.
Zangro, Younès Rouafi, Amine Bardo, Hassan
derrière Nouria Ferhati. (PHOTO Y. D.)

Faux imam
Zangro et Hassan, les jeunes acteurs Nouria, Krimo, Amina Bardo, une régisseuse (saliha Cherrad), un assistantréalisateur (l'expérimenté Jean-Michel Papazian), un preneur de son (Younès Rouafi) et une intendante (Amina Bringo) :
l'équipe débarque à Marrakech à la fin du mois de mars, avec l'expérience d'un court réalisé là-bas (« Le cousin »). «
Nous avons mis du temps à trouver les lieux de tournage », explique Hassan.
« Tout était très cher ! Nous avons été merveilleusement accueillis dans le quartier Ainiti. » Une favela marocaine aux
portes de la ville touristique, où le tournage va se faire en très grande majorité. « Tourner avec vingt enfants derrière la
caméra avec toi, c'est un style, sourit Zangro. Mais cela a été un vrai bonheur de rencontres et de participation : de
nombreux Marocains ont tourné. »
L'histoire ? Un imam escroc. « Un gars qui a vu en France la radicalisation religieuse de certains jeunes et qui veut
profiter de trois "paumés" en prétendant faire leur éducation coranique, explique Hassan. D'où le titre : "Islam school
welkoum !" Le long de ce fil rouge comique et, fidèles à leurs habitudes, les auteurs abordent les thèmes du mariage,
des rapports fille-garçon, de l'islam de France ou encore de la sexualité.
Vu 1 200 000 fois
Chaque semaine, le tournage était prolongé... d'une semaine au grand bonheur des jeunes de la rive droite. Un mois
plus tard, c'était le retour à Bordeaux et le montage des rushs. Au final, huit épisodes de quatre minutes qui sont
diffusés ces jours-ci. « J'aime l'idée que sur ce projet, nous avons été aidés par le dispositif public Accès et le site de la
communauté musulmane, Saphir news », remarque Zangro. « Comment on FAIT le vivre ensemble ? Cela reste la
question principale, que nous travaillons par le biais de l'humour. »
La web série est en ligne, l'équipe est retournée écrire, et le tournage de nouveaux courts métrages pour leur site de
comédie islamique (2). Le dernier film en date a été vu 1 200 000 fois.

(1) www.saphirnews.com (2) www.apartcatoutbabien.com
Pour les jeunes acteurs venus de France, c'est une formidable expérience mais c'est aussi la confrontation de leurs
pratiques religieuses à la réalité marocaine, où la religion musulmane rythme la vie de la population. « J'ai été surpris de
voir certains comportements, je pensais que c'était plus traditionnel », explique Amine Bardo. « Moi, j'ai vu que des
Marocaines avaient beaucoup de courage en s'affranchissant un peu des règles sans se renier », ajoute pour sa part
Nouria.
Pour Younès, logorrhéique narrateur du voyage-tournage, c'est une vocation qui s'affirme : « La technique est un
domaine qui me passionne et dans lequel je veux apprendre. La comédie, je l'ai dans mes gènes, alors c'est bon, ça ! »
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