
 

 

Conteuse Ain et Rhône-Alpes, Sylvie Delom 

 
Conte de Noël et d’hiver  
Spectacle pour enfants de 3 à 5 ans 
 
LE ROI DE LA MONTAGNE EN HIVER 
d’après l’album de Sylvie Delom aux éditions Didier 
jeunesse  
 
Dans un village, une femme vivait seule avec ses deux 

filles. Sa fille aînée lui ressemblait : laide et méchante. 

La petite, quant à elle était joyeuse, et si belle… Un soir 

de janvier, la mère envoie la petite cueillir des 

violettes, un caprice de la grande. Dans la neige, la 

fillette rencontre douze hommes encapuchonnés : les 

douze mois de l’année...  

Où les enfants participent à des récoltes de fleurs, 

fruits et autres trésors avec la conteuse. 

Récit et chansons accompagnés à la guitare, guimbarde, et Shruti box 

Public : enfants de 3 à 5 ans  
Durée : 35-40 mn 
Tarifs : 
- département de l’Ain : 300 € déplacement compris 
- départements Rhône, Loire, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Saône et Loire, Jura : 360 € déplacement compris 
- Autres départements : 300 € - frais de déplacement (et séjour le cas échéant) en sus 
Ce spectacle  peut-être joué le même jour que « Les trésors de l’Hiver » qui lui s’adresse aux enfants à partir 
de 6 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 
 
 
Critiques de l’album : 
-  blog "Sous le feuillage" 
C'est en s'inspirant de deux contes traditionnels, l'un russe (Le gel craquant) et l'autre tchèque (Les saisons et les mois) que 
Sylvie Delom nous raconte ce très beau conte initiatique. Une enfant rejetée par sa mère et son rapport symbolique avec la 
Nature qui va la sauver de cette emprise néfaste. Le Roi de la montagne en hiver est un conte merveilleux et fantastique qui 
privilégie le rapport à la nature, en plaçant la saison de l'hiver comme une héroïne à part entière. Cette Nature personnifiée 
est bienveillante et c'est elle qui offrira à la petite fille la délivrance de la méchanceté de sa mère. C'est une Nature 
enchanteresse, magique, généreuse et clémente...la version de Sylvie Delom est imaginative, originale et touchante.  
- blog « Comptines et histoires » 
Ce bel album aborde les sujets de l'entraide, de la bonté, mais également évidemment les saisons. Nous avons ici une jolie 
métaphore de l'Hiver, littéralement incarné par ce personnage du Grand Gel. 
Inspiré de deux contes traditionnels, russe et tchèque, l'autrice Sylvie Delom nous offre un très beau conte initiatique, aux 
multiples sens cachés, au texte très riche, dans lequel la Nature, maîtresse de tout, Mère enchanteresse, généreuse, 
symbolique, va sauver l'enfant de l'emprise de sa mère.  
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