
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Féministe pour Homme 
Noémie de Lattre 
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feministe pour homme

Un spectacle écrit et interprété par Noémie de Lattre

Mis en scène par Noémie de Lattre 
avec la merveilleuse collaboration de 38 artistes 
et l’aide précieuse de Grégoire Gouby, SDD Alexandra Henry

Décor Capucine Grou-Radenez
Lumières Cyril Manetta
Costumes Jackie Tadeoni
Chorégraphie Mehdi Kerkouche, Daniella Rajschman et Kiki Béguin

Production Atelier Théâtre Actuel et NdLa
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presentation

Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit 
des lettres d’insultes aux « gros cons » des rues. Elle parle des hommes et des femmes, 
aux hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de 
quotidien. Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants. 
Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe !
Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter 
comment elle en est arrivée là, et comment ça va vous arriver à vous aussi !!!

Comment rester féministe en porte-jarretelle !
Entre théâtre, cabaret et tribune,
entre confession, stand up et manifeste



NOTE D'INTENTION

C’est en travaillant à France Inter que la 
cause féministe m’est « tombée dessus », il y 
a quelques années. 
Depuis ce moment, en réfléchissant, en me 
documentant et en interrogeant les femmes 
et les hommes de mon entourage, ma convic-
tion qu’il y avait vraiment beaucoup de bou-
lot pour faire entendre cette voix n’a cessé 
de croître. 
J’ai écrit un livre, participé à différents col-
loques, festivals et autres manifestations 
visant à promouvoir les droits des femmes, 
avant de m’apercevoir que je m’adressais 
toujours à des gens déjà convaincus ! 

RÉVOLUTIONNER 
LE FÉMINISME 
EN TOUTE SIMPLICITÉ ! 

Comment faire entendre au « Grand Pu-
blic » que le féminisme n’est ni une honte, 
ni une tare, mais simplement un humanisme 
comme les autres, nécessaire et légitime, 
au même titre que toutes les autres luttes 
(contre le racisme, l’homophobie, l’islamo-
phobie, l’antisémitisme…) ? 
Comment revaloriser l’image du féminisme 
et montrer que c’est une lutte de l’humain 
pour lui-même, et non des femmes contre 
les hommes ? 

J’ai alors eu l’idée - très ambitieuse - de faire 
un spectacle populaire, drôle, léger et sexy, 
qui, partant de mon histoire personnelle, 
parle de toutes les femmes. 

Pour résumer mon intention, il s’agit de révo-
lutionner le féminisme ! En toute simplicité ! 
(smiley qui fait un gros clin d’oeil en tirant la 
langue !) 

Noémie de Lattre



Leçon n°1 : 
Noémie nous parle de la langue française 

LES PETITES LEÇONS DE VIE  
DE NOÉMIE 

(un petit clic sur les noémies...) 

Leçon n°2 : 
Comment être moche et sexy

Leçon n°3 : 
La théorie du genre

Leçon n° 4 : 
Le plaisir féminin existe-t-il ?

https://www.youtube.com/watch?v=A5PK7t6u1JI
https://www.facebook.com/noemiedelattre/videos/986242325097298/
https://www.facebook.com/noemiedelattre/videos/223068954981873/
https://youtu.be/1rwF_nGGtXA


noemie de lattre

Artiste éclectique et iconoclaste, 
Noémie s’est formée à l’école du Théâtre 
National de Chaillot tandis qu’elle avait 
déjà fait ses premiers pas de comé-
dienne à 12 ans et d’autrice de sketchs 
humoristiques à une époque où on par-
lait encore de magnétoscopes VHS.
Sa carrière de comédienne s’est de-
puis étendue du théâtre à la télé 
en passant par le cinéma et le web.
Comme autrice, son goût de l’aventure 
l’a amenée à écrire plusieurs pièces de 
théâtre (dont Femmes libérées au Tris-
tan Bernard), mais aussi des sketchs (no-
tamment pour la troupe de Palmade et 
un one woman show), des chroniques 
radio (entre autre pour France Inter pen-
dant 6 ans), des chroniques télé (France 
2 etc.), internet (Les Courriers du Qoeur 
par exemple), un essai (Un Homme sur 
deux est une femme chez Flammarion), 
des court-métrages et séries (Regarde-moi 
a notamment été primé plusieurs fois) et 
des recettes de cuisine (non je déconne).
En ce moment elle présente son seule-en-
scène Féministe pour Homme à Paris et en 
tournée, tourne de ci de là pour la télévision 
et prépare un spectacle sur les violences 
gynécologiques et un sur les sorcières.
Par ailleurs elle se pose beaucoup de 
questions sur les rapports homme/femme 
et sur ses cheveux.



la presse en parle
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