
 

 

Conteuse Ain et Rhône-Alpes, Sylvie Delom 

 
Conte de Noël et d’hiver - Spectacle pour toute la famille 

 
LES TRESORS DE L’HIVER 
Contes de l’Avent 
 

Se préparer à l’hiver, à la tombée de la 

Nuit, à Noël, la fête de l’Enfant Roi. Noël, 

promesse de dons et de cadeaux. On 

attend que la lumière décline pour qu’elle 

renaisse à nouveau. On se tient chaud 

auprès des feux, aux instants où les 

histoires sombres, merveilleuses et 

farceuses entrouvrent le manteau de la 

nuit pour annoncer les joies à venir. Avant 

la fête, le cœur et la parole ourlent le quotidien de guirlandes et tissent un tapis de bienvenue. Alors on 

voyage : on traverse des pays où la lune s’offre aux affamés, les animaux les plus ténébreux dispensent leurs 

largesses, où les saints et les fées plus que jamais sont toute générosité ! 

Récits et chansons accompagnés à la guitare et à la guimbarde. 

 

Public : Toute la famille (ou jeune public à partir de 6 ans) 
Durée : 1h – 1h15 
Tarifs : 
- département de l’Ain : 400 € déplacement compris 
- départements Rhône, Loire, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Saône et Loire, Jura : 460 € déplacement compris 
- Autres départements : 400 € - frais de déplacement (et séjour le cas échéant) en sus 
Ce spectacle  peut-être joué le même jour que « Le Roi de la Montagne en Hiver » qui lui s’adresse plus 
spécifiquement aux enfants de 3 à 5 ans, dans ce cas un tarif dégressif est appliqué 
 
La conteuse dispose de son matériel lumière, son et scène (Temps d’installation 1h30 – Temps de démontage 
45mn ) /Prévoir une place de stationnement / En endroit pour se changer 
 
 
 

Critique presse 
Les sonorités du verbe, du chant, des accords de guitare s'unissent en une musicalité intense, entière, puissante, créant 

comme une entité magistrale... Elle emmène son  public dans un extraordinaire voyage sensoriel. 
LA MONTAGNE 

 
 
 
 

Association Adverbe 
BP 427 – 01504 Ambérieu en Bugey Cedex 

06 62 03 89 47 – conteuse@sylviedelom.com – http://www.atelier-du-reverbere.com 
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