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Emmanuel Noblet, rouennais engagé dans la lutte contre 

les violences faites aux femmes 
 

Le vendredi 25 novembre, à l’occasion de la journée internationale de la lutte contre 
les violences faites aux femmes, France 5 diffuse à 21h00 « Une sur deux », des 
témoignages adaptés du récit « Je suis une sur deux », écrit par Giulia Foïs. Artiste 
engagé, c’est le rouennais Emmanuel Noblet qui a mis en scène et adapté ce récit pour 
la télévision. 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie : « En matière de lutte contre les violences faites aux femmes… le combat est loin 
d’être terminé. Le récit poignant de Giulia Foïs dans « Je suis une sur deux » nous rappelle qu’une 
femme sur deux est victime d’une forme de violence sexuelle. C’est intolérable. Saluons à cet égard 
le travail d’adaptation et de mise en scène du rouennais Emmanuel Noblet pour la diffusion de « 
une sur deux » en prime sur France 5. C’est un honneur et plaisir de compter parmi les rouennais 
des personnalités et artistes engagés. » 
 
Résumé de la pièce de théâtre filmée :  

Au volant d’une voiture, une femme se confie à une autre. Puis la seconde femme prend la parole, 

se confie à une autre femme. Puis une autre… Une femme sur deux est victime d’une forme de 

violence sexuelle.  

Dans son récit, Giulia Foïs raconte le viol dont elle a été victime à vingt ans et comment elle s’est 

reconstruite après. De son témoignage intime, elle fait une histoire universelle, un récit qui informe, 

qui avertit et cherche à protéger. C’est aussi un très beau retour à la vie. Et pour un homme qui le 

lit, c’est la compréhension d’un fait de société vieux comme le monde mais pas une fatalité pour 

autant. 

Emmanuel Noblet :  

Acteur et metteur en scène, Emmanuel Noblet est rouennais. Après avoir découvert le théâtre à la 

l’Université, il a fait ses classes au Conservatoire de Rouen, via la Ligue d’improvisation théâtrale.  

Il s’est notamment illustré à Avignon en 2015 avec l’adaptation de « Réparer les vivants » (livre de 

Maelys de Kerangal), traitant du don d’organes. Pour cette adaptation, il a reçu le Molière « seul 

en scène » en 2017. 

Sa toute jeune compagnie, « les choses de la vie », est implantée en Normandie 

Lien vers le Communiqué de presse de France 5 : 

https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/42933854 
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