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Qui de l’homme ou de la femme ?
Duo/duel de conteur/conteuse par Nathalie Leone et Ralph Nataf



CONTROVERSE ET PLUS, SI AFFINITÉS...
QUI de l’homme ou de la femme ?
par Nathalie Leone et Ralph Nataf

Un conteur et une conteuse se livrent, en complicité avec  
le public, à une joute mi-amicale, mi-implacable.

Il s’agit de la brûlante question de l’Homme et de la Femme…  

QUI
a le verbe le plus efficace ?
est le plus retors ?
le plus rusé ?
le plus fidèle ?
le mieux aimant ?
qui, au jeu de l’amour, vaut meilleur prix ?
qui a l’apanage du courage ?
de la sagesse ?

et de multiples questions encore sur lesquelles ils débattront 
par contes interposés … 

Histoires vives, pétillantes, voire grivoises pour adultes.  
Un spectacle pour tordre le cou aux idées reçues autour du 
couple et des croyances populaires sur l’homme et la femme !
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« - L’homme a bien le droit d’avoir  
un jardin secret !
- Un jardin secret, oui, mais pas  
des hectares de terrain ! »

« - Pour vous, nous sommes  
des femmes objets !
- Ça veut bien dire qu’on a besoin  
de  vous tout le temps ! »

ARGUMENT
Le spectacle La Controverse est, en effet, une controverse.  
Le conteur et la conteuse échangent, s’interpellent, se défient, 
en un déroulement où les contes prennent naturellement leur 
place. La conversation reprend dès le conte fini, et c’est un 
jeu qui rappelle notamment les Mille et une Nuits, quand les 
interlocuteurs échangent leurs points de vues en racontant  
des contes.

Ici, les deux conteurs endossent donc chacun la  position de la 
Femme et de l’Homme. Avec humour et verve,  ils s’amusent à 
longer les rivières courantes des stéréotypes de genre, sans s’y 
baigner...  
Pour finir, la complicité entre les sexes finit par triompher… 
jusqu’à la prochaine dispute.
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La conteuse 

La langue française est injuste :  
le masculin l’emporte !

Le conteur
Mais les hommes n’ont confisqué le langage 
que pour en faire don à la femme ! 
Regarde combien de mots importants, 
fondamentaux, essentiels, sont féminins : 
l’intelligence, la sagesse, la profondeur…   
et les allégories ! 
La Démocratie, la Justice,  
la Liberté.  Il y a même une statue de la 
Liberté ! 

La conteuse
Oui, vous nous coulez dans le bronze 
et  quand on ne bouge plus… vous nous 
adorez.

Le conteur
Voilà ! Et alors ? On est à vos pieds, non ?

3



La conteuse
Ma mère disait : « Ma fille, si tu te maries,
je vais te donner cinq conseils :
Choisis un homme beau pour le plaisir
du paysage,
choisis un homme riche pour le confort
des jours,
choisis un homme gentil pour le confort
des nuits,
choisis un homme intelligent pour
l’agrément à table,
et surtout : fais attention qu’aucun d’eux  
ne se rencontre jamais. »

Contes racontés dans le spectacle
Sur L’art de La paroLe…
L’épicier à la parole enjôleuse (Maghreb)
La nomade et le paysan (Kabyle)
Sur La ruSe…
Le bébé (Maghreb et... La Fontaine)
Le sorcier amoureux (Maroc)
Sur Le Sexe et L’innoCenCe…
La cacahuète (Orient)
Sur Le Sexe et L’impuiSSanCe…
Bismillah ! (Maghreb)
Sur Le bavardage…
Le nuage de lait (Anglais)
L’homme qui pondait des œufs (La Fontaine)
La langue de sa femme (France)
Sur La brutaLité …
L’homme qui connaissait le langage des animaux (France)
L’aimée sans visage (France)
Sur La femme Comme égérie…
Les deux moines (Japon)
Sur L’amour… 
La femme aux vases d’harmonie (Tsigane)
L’ombre du château (Caucase)
Comment moururent la femme et son amant ? (Inde)

Qui gagne ? 
Ça dépend du spectateur, du conteur, du soir, du dîner…  
de la météo !
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(Le spectacle peut se faire aussi dans les salles non équipées. 
Dans ce cas, prévoir deux projecteurs sur pied avec gélatine 
ambrée. Aucun régisseur n’est alors demandé.)

Fiche technique (Salles équipées)

ÉQUIPE

2 artistes

MONTAGE

L’implantation lumière devra être faite suivant  
le plan de jeu avant l’arrivée de l’équipe 

Le jour du spectacle : 1 service de réglage + 1 service  
de raccords avec les artistes

PLATEAU

Ouverture min : 6 mètres 
Profondeur min : 4 mètres 
Hauteur min : 3,50 mètres

1 boîte noire avec pendrillonnage à l’italienne + frises

1 rideau de fond de scène noir

2 tabourets hauts réglables

LUMIÈRE

1 jeu d’orgue à mémoire (type Presto Avab)

24 circuits graduables

13 PC 1kW

17 PAR 1kW CP 62

2 PAR 1kW CP 61

4 découpes 1 kW (type Juilat 614)

8 platines

SON (uniquement pour les salles de + de 80 places)

1 système de diffusion adapté à la salle

2 retours en side (sur pieds) sur un circuit

1 console de mixage 8 entrées / 6 sorties minimum  
(type Midas Venice 160)

2 micros HF casque capsule omni  
(type Sennheiser HSP2, DPA 4066)  
ou 2 micros HF cravate capsule omni (type Sennheiser MKE 2) 
avec body pack correspondant
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