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Une personne noire peut-elle jouer le rôle d’un personnage supposé blanc ? Une personne noire peut-elle jouer le rôle d’un personnage supposé blanc ? 
Evidemment, au théâtre, tout est permis ! Et pourtant, le choix d’une actrice noire Evidemment, au théâtre, tout est permis ! Et pourtant, le choix d’une actrice noire 
pour interpréter Hermione sur scène, dans une pièce inspirée d’Harry Potter, a pour interpréter Hermione sur scène, dans une pièce inspirée d’Harry Potter, a 
créé une intense polémique il y a quelques années en Grande-Bretagne. créé une intense polémique il y a quelques années en Grande-Bretagne. 

Dans la peau d’Hermione s’appuie sur ce fait divers pour imaginer l’histoire de Dans la peau d’Hermione s’appuie sur ce fait divers pour imaginer l’histoire de 
Fanny, adolescente noire harcelée dans son lycée pour avoir joué le rôle Fanny, adolescente noire harcelée dans son lycée pour avoir joué le rôle 
d’Hermione. Une pièce en forme de procès, suivie d’un débat avec le public, qui d’Hermione. Une pièce en forme de procès, suivie d’un débat avec le public, qui 
poussera plus loin les questionnements sur la diversité à l’œuvre dans nos poussera plus loin les questionnements sur la diversité à l’œuvre dans nos 
sociétés, l’invisibilisation de certaines populations et le racisme qui peut la sociétés, l’invisibilisation de certaines populations et le racisme qui peut la 
motiver.motiver.
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CYCLE 1 Le vent se lève
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