
 

 

Conteuse Ain et Rhône-Alpes, Sylvie Delom 

 
Contes en Jeu de l’Oie interactif, d’après Charles Perrault 
 
LE JEU DES BOTTES DE 7 LIEUES 
Récits, chansons, musique 

La conteuse est munie d’un Jeu de l’Oie, tableau 

de bois peint, en relief (1,50m X 80 cm), 

représentant le chemin du retour du Petit 

Poucet : les dés jetés par le public décideront 

des contes (parmi les huit en prose de l’auteur) 

qui seront présentés. Deux équipes s’affrontent, 

les pions étant représentés par les bottes… Les 

dés sont jetés, le tour est joué, le conte est dit ! 

C’est le sort qui décide de la durée et du nombre 

d’histoires ! Il 

y a même des 

pièges qui jalonnent le parcours… Très fidèles à la version de 

Perrault, mais dans une langue improvisée – les formulations de 

Perrault se mêlent à l’imagination verbale du moment - chacun de 

ces contes a une particularité de style (l’un sera très chanté, l’autre 

percussif, le suivant fera appel aux réponses du public, l’autre 

traditionnellement conté).  

Résolument tourné vers la force évocatrice d’une parole forgée 

dans l’instant, ce spectacle invite chaque participant à de ludiques 

retrouvailles. 

 
Public : familial à tous âges (ou séances spécifiques au jeune public à partir de 7 ans) 
Durée moyenne : 1h30  (Selon la partie de dés, la durée est de 1h à 2h30 – avec pause ! -) 
Tarifs : 
- départements Ain, Rhône, Loire, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Saône et Loire, Jura : 450 € déplacement 
compris 
- Suisse Romande : 460 € déplacement compris 
- Autres départements : 450 € - frais de déplacement (et séjour le cas échéant) en sus 
 
La conteuse dispose de son matériel lumière, son et scène (Temps d’installation, et temps de démontage 
variables selon les sites) /Prévoir une place de stationnement 
 
 

La presse en parle 
Sur le tranchant du rasoir, tel a été le sort de l’artiste de l’Atelier du Réverbère, suspendue au rythme du dé et de son 

imaginaire, durant près de deux heures trente de scène ! Bluffant définitivement son public, venu oser l’aventure de ce Jeu 
de l’Oie improvisé autour des Contes de Perrault. 
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