
 

 

Conteuse Ain et Rhône-Alpes, Sylvie Delom 

 
Balade contée : dans la nature, les musées, sites historiques, 
villages, quartiers, parcs, terroirs … 

CONTES EN BALADE 
Récits, chansons, musique 
La conteuse met en place avec vous une 

déambulation contée adaptée au lieu et au 

public.  

De la randonnée en pleine nature à la flânerie en 

jardins, du quartier urbain au village 

remarquable, des salles d’un château au musée, 

du site archéologique au site industriel, du 

vignoble aux moulins..., elle se met au service 

des mémoires, des patrimoines, et des 

spécificités naturelles du site.  

Elle emmène le spectateur dans un légendaire 

fantastique qui lui fait (re-)découvrir l’endroit, 

d’étapes en épisodes mystérieux et cocasses. Un 

regard neuf, rafraîchissant, ludique sur votre site 

touristique, votre terroir et patrimoine, ou tout simplement votre lieu de vie. 

 
Public : Tout public 
Durée : 1h30 à 6 heures 
Tarifs : 
- départements Ain, Rhône, Loire, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Saône et Loire, Jura : 550 € déplacement 
compris 
- Suisse Romande : 560 € déplacement compris 
- Autres départements : 500 € - 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  
 

Exemple de sites où la conteuse a réalisé ces balades 
Village de Thônes, la Verrerie en vallée de la Bresle, quartier de Dunkerque, site archéologique d’Izernore, Bischwiller, 

Ambérieu en Bugey, la Valserine à Bellegarde, stations de montagnes, château de Chalucet, villages médiévaux, Cours Julien 
à Marseille, plage de la Grande Motte, Ville de Rouen, Chartreuse de Meyriat… 

 
La presse en parle 

L’écho de la parole de SD  accompagnait le public bien encore après la fin de son spectacle 
MIDI LIBRE (Contes sur la plage à la Grande Motte) 

Il en faut, du talent, pour captiver ainsi un public distrait par les bagarres prêtes à se déclencher entre les «zonards» 
alcoolisés du Cours Julien, les trottinettes qui filent, les scooters vrombissant et les joueurs de ballon. Dans ce contexte 

difficile, SD donne une prestation généreuse, pleine d’humour et de panache, rendant au début de soirée sur cette place 
publique une dimension de partage qui se fait trop rare. 

ZIBELINE (Contes Cours Julien Marseille) 
SD est venue plusieurs fois, avec talent et persuasion, conter les exploits, les amours, les aventures de Mercure et Mars. 

LE PROGRES (Mythes au Temple romain d’Izernore) 
 

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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