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Dans la lignée des conteuses/diseuses, Sylvie Delom, s'appuyant sur une solide expérience des arts de la scène, 

est aussi chanteuse, auteur, metteur en scène, comédienne...  
Professionnelle depuis 1986, elle met le progrès constant de ses savoir-faire au service de récits traditionnels ou 
contemporains qu'elle adapte en grande fidélité, réinvente, ou crée de toutes pièces.  
Entrant dans sa maturité artistique, elle épanouit aujourd'hui sa fonction narratrice, tout aussi à l'aise dans 
l'intimité d'une veillée contée que sur une grande scène parmi musiciens et comédiens, ou bien dans la rue à 
haranguer le passant par ses chants et récits.  
Passant de la dimension tragique à la légèreté voire la farce, en prise directe avec le public, par son verbe 

évocateur et inspiré, elle jongle avec les sens et les émotions. 

S’accompagnant à la guitare, à la guimbarde et autres instruments, ponctuant ses récits de chants et chansons, 
elle pratique un conté-chanté-improvisé. 
 
« Sylvie Delom a plus d'une corde à son arc. Conteuse, chanteuse et musicienne elle revisite l'art de la narration 
par son étonnante méthode du "parlé chanté" qui consiste en une habile transition du monologue à la chanson 

sans perte de rythme, et préservant toute l'intrigue du récit. Quelques notes de guitares sobres mais charmantes 
accompagnent une voix limpide et mélodieuse. La magie du conte opère et le spectateur est rapidement emporté 
par un flot d'émotions savamment orchestrées par l'artiste : du rire mais aussi de la tendresse, de la poésie et un 
soupçon de tragédie. » L’EST REPUBLICAIN 

 
 
  Premiers pas et apprentissages      P.2 

  Contes en solo        P.3 

  Ecriture et mise en scène récits scéniques dont elle est aussi interprète P.4 

  Ecriture et/ou mise en scène pour d’autres interprètes   P.6 

  Direction de spectacles pluridisciplinaires    P.8 

  Parutions            P.10 

  Tournées            P.11 

  Presse            P.12   
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De 7 à 15 ans  (1972-1980) 
Ecriture de chansons et de textes  
Boulimie de lecture et d’écoute de musiques enregistrées de tous styles 
 
 
 
 
 
De 15 ans à 18 ans 
Formation autodidacte à la GUITARE et au CHANT. Composition de chansons 
Petites prestations de chant, spectacle, théâtre (Lycée, soirées «d’expression», fêtes) 
18 ans 
Bac Littéraire 
 
De 18 ans à 20 ans 
COMPOSITION DE CHANSONS 
SPECTACLES DE CHANSONNIER : dans cabarets et  restaurants (au fixe et chapeau) / Le Petit 
Bar, à Montmartre - Le Temps des cerises, à La Butte aux  Cailles - Le Funambule, à L'Haÿ-les 
Roses 
REALISATRICE ET ANIMATRICE RADIO   
Thèmes sur la fantaisie, l'imaginaire, le fantastique (RTH Villejuif – Radio A3 Boulogne) 
 
De 21 ans à 22 ans 
HEURES DU CONTE Bibliothèque de Nogent sur Marne 
  
De 23 ans à 30 ans 
FORMATIONS AUX ARTS DE LA SCENE (ateliers et stages) 
Techniques de jeu sous masque – Mime / Théâtre classique, théâtre en rond, improvisation / 
Techniques vocales et diction / Arts de la parole / Musique / Chant / Dramaturgie / Régie lumière / 
Costumes / Récit 
ETUDES INTELLECTUELLES 
Mythes, contes, histoire des religions, textes sacrés du monde entier, épopées, théâtres traditionnels 
du monde, théâtre classique et contemporain, symbolisme, littérature, ethnologie, histoire de la 
musique et des arts en général… 
 
TAI-CHI-CHUAN (pratique régulière) 
  
 
 
 
 
 
De 25 ans à 30 ans 
COMEDIENNE – RECITANTE – AUTEUR (et toutes disciplines…) / mise en scène collective 
Compagnie du THEATRE DES  7 SOURCES  
1990 LE JEU DE LA FEUILLEE, d'après Adam de la Halle.   
 UN DIT DE NOTRE DAME, d'après Rutebeuf.  
1991 L'AMOUR DU ROI, d’après un Mabinogion 
 LE PETIT CHAPERON ROUGE, d'après Charles Perrault. 
1993 JEAN LE BAPTISTE : Le Fils de la Lumière, Mystère  
1995 LE SAGE ET LE FOU d’après un conte chinois 

  

1980  à 1995  -  Débuter, pratiquer, étudier 

PREMIERS PAS  
APPRENTISSAGES 

1990 à 1997  -   En Compagnie pluridisciplinaire Compagnonnage 
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1991  CONTES DE MONTAGNES : Contes traditionnels  
  
1992  LES TRESORS DE L’HIVER : Autour du solstice d’hiver 
  
1996  RECITS DES GENESES, récits bibliques et contes étiologiques  
 THESEE ET LE MINOTAURE, récit épique conté/chanté 
  
1997  LES DITS DE L’IVRESSE, en hommage à Bacchus   
            (Devenu « Contes à Boire et à déboires en 2005 »)       
  QUAND ON PARLE DU LOUP, contes traditionnels 
 
1998  CONTES DES JARDINS DEFENDUS, ou comment la pomme d’Eve reste encore en 
 travers de celle d’Adam 
 
1999  LE JEU DES BOTTES DE 7 LIEUES, spectacle interactif d’après les contes de Perrault 
 
2001  CONTES DE LA PEUR, sorciers vampires et revenants 
 
2002  ET LA LUMIERE FUT, contes de science et sapience 
 CONTES MERVEILLEUX devenu « Les jardins extraordinaires » 
 
2003  LES IDIOTS ET LES PAS BEAUX SONT DES HEROS 
 RECITS FARCEURS DU MOYEN AGE 
  
2005  CONTES A CROQUER 
 
2013  LE FABULEUX VOYAGE DE BRIAN O’CONNOR 

DEAMBULATION-SPECTACLE sur mesure pour le Château des Allymes et le Château de Chazey 
(Ain) 
  

2015  CORPS SANS AME 
            AU CARROUSEL DES OGRES JOYEUX 
 COUSU DE FIL BLANC 
 
2016   DEUX DIEUX POUR TROIS COLONNES, d’après Mythes grecs (Arès et Mercure) 
   
2017 EPHEMER’RIDES : outrepasser le trépas ? 
 
2018    CONTES (EN) CHANTES 
 
2019  TRANSES NARRATIVES EN TERRES GIVREES : contes du Grand Nord 
 LE ROI DE LA MONTAGNE EN HIVER 
 
2020 PAROLE DE PLANTE 
 FOI D’ANIMAL 
 
2023 LE ROI DES SOURCES 
 
 

De nombreux autres récits font l’objet de montages de type « Tour de Contes » selon des 
thématiques ou des lieux, en scène, ou sur des concepts de mise en espace non conventionnels. 
  

CONTES EN SOLO 
D’après contes et mythes traditionnels 

Ne sont mentionnés ici que ceux qui sont encore au répertoire 
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1992  LA BARBE BLEUE, spectacle de Marionnettes : d’après Charles Perrault  
            + construction, fabrication, avec Bernard Hasquenoph 
 Spectacle tourné en Ile de France de 1992 à 1994 
  
1997  RIQUET A LA HOUPPE : d’après Charles Perrault 
 Avec Francine Vidal 
 Représentations au CLIO (Vendôme), au WEB BAR (Paris), au CENTRE  PARIS-
 MERCOEUR 
   
 2000  LA JERUSALEM DELIVREE, d’après le Tasse 
  Epopée pour un récitant et un chœur de chanteurs. 
  avec l’ensemble de vocal baroque Pythagore, dirigé par Géraldine Toutain 
 

 LES SAISONS DE LA MONTAGNE chroniques de la vie pastorale en montagne 
Récits légendaires et poétiques, chansons, intégrant témoignages et descriptions de la vie 
pastorale.  
COMMANDE L’ECOMUSEE DE VIUZ EN SALLAZ (74) ET LE VAL D’AOSTE 

    
 ART SCENIQUE ET VIEILLES DENTELLES, création 

Ballade Théâtrale dans les rues, cours, maisons et ruelles d’un village  
COMMANDE LA COMMUNE DE TANINGES (74) 
Avec une compagnie de 12 comédiens amateurs et un accordéoniste 
   

 2001  LA VIE INESTIMABLE DU GRAND GARGANTUA, d’après Rabelais  
 COMMANDE DE LA VILLE DE FRESNES (94) 
 Avec Patrick Chamot à la Guitare / Nathalie Stora : co-metteur en scène  
 Tourné actuellement sur toute la France 
  
2002 ON A TOUS UN JARDIN, d’après collectage de témoignages 

      RESIDENCE DE CREATION AU SOURIRE EN AMANDE, PARIS 20EME 
      Accompagné Reynaeld Bègue, accordéon  

 
2003  GAROU, le dit des hommes loups, d’après la messe des Loups de Bladé, le  mythe de 
 Fenrir, le Bisclavret de Marie de France  
 COMMANDE DU FESTIVAL DU TRAIT 
 Avec Ludovic Prevel et Jaufré Darroux à la musique.  
 
 LE LABYRINTHE DES 5 SENS d’après Basile et compositeurs italiens du 17ème siècle 
            RESIDENCE DE CREATION A AMILLY (45) 
            Avec l’ensemble de musique baroque Fitzwilliam 
  
2004  PLUS BEAU QU’UN ENFANT DE FEES, d’après un conte traditionnel 
 Théâtre à scène circulaire, sous masques 
 COMMANDE DU FESTIVAL LES NUITS ALPINES DE CLERMONT EN GENEVOIX (74)  
 Avec Audrey Langellier au jeu sous masque 
 

 ON EST TOUS DE PASSAGE, d’après l’histoire d’un quartier 
 RESIDENCE DE CREATION MAISON DE QUARTIER SOUBISE, DUNKERQUE (59) 
 Avec Régis Bertin au piano 
 

ECRITURE ET MISE EN SCENE  
Récits Scéniques – Poésie en scène 

DONT JE SUIS AUSSI INTERPRETE 

La plupart commandés ou en résidence de création et à plusieurs interprètes 
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 2007 LE REVE D’HILAIRE PATATE, d’après collectage de témoignages 

  COMMANDE DE LA MAIRIE DE ROSENDAËL A DUNKERQUE (59)   

 Avec Bernard Haw à l’accordéon Jazz 
 
2009 LE CŒUR D’AMOUR EPRIS, d’après René D’Anjou 
 COMMANDE CHATEAU-MUSEE DE SAUMUR (49) 
            Avec Eliane Brocca à la musique et au chant  

  
 LES VERRIERS DE LA BRESLE, d’après collectage de témoignages 
 COMMANDE BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME (76) 

      

2013 L’ECRIT DU JOUR, journal de Charles Juliet 
 PRODUCTION L’ATELIER DU REVERBERE 
 Avec Anne-Marie Forêt  
 Avec le soutien de DRAC RA, Conseil Général de l’Ain, Ville d’Ambérieu, Collège  Victoire 
 Daubié de Bourg en Bresse 
 
2014 LE DIT DES DAMES EN PERIL, feuilleton en 7 représentations d’après des récits médiévaux 

Résidence d’auteur financée par la Drac PACA 
COMMANDE LA BALEINE QUI DIT VAGUES, MARSEILLE (13) 

 

2015 VIES TRANCHEES, d’après les archives de l’Ain sur guerre 14/18 
 PRODUCTION L’ATELIER DU REVERBERE 
 COMMANDE DU CONSEIL GENERAL DE L’AIN (01) 
 Avec Elisa Robin au violon et au chant 
 
 PREMIER CIEL, texte de Robert Piccamiglio  
 COMMANDE COMPAGNIE TERRE D’EMPREINTES 
 Conception et composition électroacoustique : Alain Basso / Chant : Laura Tejeda et Caroline  Geret 
 / Instruments : Yannick Kang Schik Ruin / Création vidéo : Alain Basso et philippe Goix  
  
2016  C’EST PASSE SI VITE, d’après collectage de témoignages     
          RESIDENCE DE CREATION CENTRE CULTUREL COQUELLE, DUNKERQUE (59) 
          Avec Alain Westeel au synthétiseur 
 
          SOUS LES FLEURS D’UN MONDE FLOTTANT, flûte shakuhachi et haïku 
          PRODUCTION L’ATELIER DU REVERBERE 
          Avec le Grand Maître Daniel SeiSoku Lifermann au shakuhachi 
 
2020  TSURU, le conte de la grue 
           PRODUCTION L’ATELIER DU REVERBERE 
           Avec le Grand Maître Daniel SeiSoku Lifermann au shakuhachi 
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Ecriture du texte de plusieurs « son-et-lumière » 
COMMANDE DE L’OFFICE DE TOURISME DES CONTAMINES MONTJOIES (74) 
« Contes et légendes de Notre Dame de la Gorge », représentations les 15 Août 
 1998  LE FORGERON ET LE DEMON : d’après un conte populaire 
 1999  CELUI QUI AIMAIT LA POLENTE : d’après un conte populaire  
 2000  LE VOLEUR DE SECRET : création 
  
2006 à 2009 
Parcours « contes et patrimoine » organisés pour le public dans les rues et monuments de Rouen : les 
bâtisseurs, les métiers du Robec, la peste. 
COMMANDE SERVICE DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE ROUEN (76) 
Interprété par des conteurs 
 
2010   LE FILS DE LA BUFFLONNE : épopée de Soundjata - Récit 
 MISE EN SCENE 
 COMMANDE COMPAGNIE VICE VERSA, PARIS (75) 
 Georges Perla (conteur), Patrick Wonba (percussionniste) 
  
2012   CE GALET DANS MA MAIN, poésie de Charles Juliet – Poésie/Théâtre 
 ECRITURE, MISE EN SCENE, DIRECTION ARTISTIQUE 
 PRODUCTION L’ATELIER DU REVERBERE 
 Anne-Marie Forêt (comédienne) et Alain Joly (percussionniste) 
 Avec le soutien à la création du Conseil Général de l’Ain, Leader fond Européen, 
 Communauté de Communes de la plaine de l’Ain 

  
2014 TROUBADE REVIENT DE GUERRE, d’après documents historiques guerre 14/18 - Théâtre 
 ECRITURE ET DIRECTION ARTISTIQUE 
 COMMANDE DU CONSEIL GENERAL DE L’AIN (01) 
 Anne-Marie Forêt au jeu sous masque et Bérangère Bulin à la Clarinette, Nathalie Stora (Mise en 
 scène) 
 
2015 IN VINO VERITAS, création sur le vin – Clown et opéra 
 MISE EN SCENE 
 COMMANDE DE LA COMPAGNIE DU MONT-ROYAL, HAUTEVILLE LOMPNES (01) 
 Christine Girod (Clown), 4 chanteurs, deux musiciens 
 
 VOIX VIEILLES DE PIERRES, imaginaire de la préhistoire - Récit 
 CO-ECRITURE ET MISE EN SCENE 
 COMMANDE COMPAGNIE LES VOIX DU CONTE, THOIRY (01) 
 Claire Parma (conteuse), Alexandre Cellier (Poly-instrumentiste) 
 
2016 PLASTIQUE DEBLOQUE, création - Théâtre 
 ECRITURE, DIRECTION ARTISTIQUE 
 PRODUCTION L’ATELIER DU REVERBERE  
 Anne-Marie Forêt, Catherine Badoit (comédiennes), Nathalie Stora (Mise en scène) 
 Avec le soutien à la création du Conseil Général de l’Ain, Communauté de Communes  de la 
 plaine de l’Ain, Ville d’Ambérieu en Bugey, MJC d’Ambérieu en Bugey 
 
 
 
 

ECRITURE ET/OU MISE EN SCENE  
Récits Scéniques - Poésie en scène - Théâtre 

POUR D’AUTRES INTERPRETES 
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2018 TRISTAN ET YSEULT - Récit 
 MISE EN SCENE 
 COMMANDE COMPAGNIE LALUBERLU, MONT DE MARSAN (40) 
 Marion Lo Monaco, Nathalie Lhoste-Clos (Comédiennes) 
  
2019 ETTY ILLESUM, UNE VOIX DANS LA TOURMENTE – Théâtre 
 CO-ECRITURE ET MISE EN SCENE 
 COMMANDE COMPAGNIE LES VOIX DU CONTE, THOIRY (01) 
 Claire Parma (Comédienne) 
 
2021 TERRE O PLASTIQUE – Théâtre jeune public 
 CO-ECRITURE, MUSIQUE ET MISE EN SCENE 
 PRODUCTION L’ATELIER DU REVERBERE 
 Anne-Marie Forêt, Catherine Badoit (comédiennes) 
 
2021 BLESSEES A MORT - Théâtre 
 MISE EN SCENE 
 Texte, Serena Dandini 
 COMMANDE DE LA COMPAGNIE LES EPHEMERES , AIN 
 Avec 15 comédiennes de différentes compagnies du département 
 
2022 PIED D’OR ou le forgeron du Pont de Pîle – Récit scénique et musical 
 MISE EN SCENE 
 Texte collectif 
 RESIDENCE DE CREATION VILLE AMBERIEU EN BUGEY 
 Avec 9 comédiennes, chanteuse et musiciennes de toute la France 
 Avec le soutien à la création du Département de l’Ain, Communauté de Communes de la 
 plaine de l’Ain, Ville d’Ambérieu en Bugey, Drac. 
 
2022 BROUTCHES récits de sorcières dans les nuées - Conte 
 CO-COMPOSITION ET MISE EN SCENE 
 COMMANDE COMPAGNIE LALUBERLU, MONT DE MARSAN (40) 
 Marion Lo Monaco (Conteuse) 
 
2022 AU FIL DE L’ARAIGNEE – Conte et marionnettes, spectacle jeune public 
 CO-COMPOSITION ET MISE EN SCENE 
 PRODUCTION L’ATELIER DU REVERBERE 
 Anne-Marie Forêt (Conteuse et marionnettiste) 
 
2023 LA GRANDE MARRAINE – Conte jonglé 
 MISE EN SCENE 
 COMMANDE DU COLLECTIF MERCI LA RATTRAPE 
 Lucien Coignon (Jongleur – conteur) 
 
2023 DANS TES BRAS D’ECUME – Conte 
 CO-COMPOSITION ET MISE EN SCENE 
 COMMANDE COMPAGNIE CONTES A L’OREILLE, LE MANS 
 Sylvie Moulin Brillant (Conteuse) 
 
2025 SOUGEY D’UNE NUIT D’ETE - Son et lumières 
 MISE EN SCENE – ECRITURE 
 COMMANDE DES AMIS DE LA FERME DU SOUGEY (MONTREVEL EN BRESSE) 
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Encadrement de créations collectives mêlant amateurs et professionnels 
 
1998  
La chèvre bleue : récit pour 10 récitantes en scène circulaire – Fresnes  (94) 
1999 
Rouge : Récits contemporains et traditionnels pour 8 conteurs et un groupe de musique Rock - Saint 
Jeoire en Faucigny (74) 
Charivari : variations sur le Chat Botté pour 10 conteurs, accordéon et  marionnettes – Chambéry 
(73)   
2000   
Les mamies érotiques : récits grivois érotiques contés par des femmes            
sexa- septuagénaires et travaux d’aiguille - St Jeoire en Faucigny (74)  
2003  
La groach’ : récit conté, chanté et chorégraphié pour 12 conteuses et 4 musiciens traditionnels – 
Ambérieu en Bugey (01) 
2004  
Le prince serpent : spectacle de rue par 10 conteuses, avec percussion - Annecy (74) 
2005  
L’Ile : récit et cinéma, pour 4 conteuses et un réalisateur de cinéma. Conter avec images vidéo créées 
pour le projet : création fiction d’anticipation parlée et filmée - Annecy (74)  
 2006  
Le monde est fou : création théâtrale et contée, contemporaine d’après faits divers, par 8 conteuses 
et comédiennes - Annecy (74) 
2008  
Paroles en chantier : création poétique contemporaine d’après travail d’improvisation pour 7 
récitants et une musicienne – Trévoux (01) 
Fils et filles de Soie : création théâtrale, contée et musicale contemporaine d’après collectage dans 
un bassin industriel consacré  aux soyeux, pour 7 récitantes, danseuses, et comédiennes - 
Ambérieu en Bugey (01)  
2013 
Mémoires de Théodore : 16 lecteurs mis en espace, chanson et danse, sur un manuscrit en 
alexandrins déposé à l’Association pour l’Autobiographie 
Dans le cadre de la manifestation « Ecrire sa Vie » - Ambérieu en Bugey (01) 
2016 
Les trois fileuses : 8 conteurs, un musicien – Lyon (69) 
2019 
Les souliers usés au bal : 10 conteurs – Trévoux (01) 
  
 

Encadrement de chantiers de création participatifs avec des habitants 
 
2004-2006 
QUARTIER SOUBISE A DUNKERQUE (créé et interprété par 70 habitants âgés de 6 ans à 75 ans, 
encadré par une équipe de 7 artistes professionnels)  
 « Viens donc avec nous mon voisin », d’après la vie du quartier ancienne et contemporaine et d’après 
collectages 
Mélange des disciplines (danse hip hop, chant choral, théâtre, mime, musique jazz et musette, arts 
plastiques mis en relation dans les mêmes séquences. 
Interprétation commune des scènes par les différentes générations sur le plateau 

DIRECTION ET MISE EN SCENE 
Spectacle pluridisciplinaires 

INTERPRETES PAR DES AMATEURS ET/OU DES HABITANTS 
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Insertion sociale par la pratique artistique d’adultes, jeunes et enfants en difficulté qui oeuvrent en 
collaboration avec la population active. 
Deux années d’action : ateliers, création d’une chorale, « bœufs » trimestriel  
Subventionné par des fonds européens, la ville de Dunkerque 
Pour la maison de quartier Soubise et  de la Ville de Dunkerque(59) 
  
2009 
MEDIATHEQUES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES (78) 
«Dire entre les lignes » Ce qui se passe dans l’esprit d’un lecteur quand il pose le livre 
Ecrit et interprété par des médiathécaires. Création contemporaine où les bibliothécaires (devenues 
conteuses, récitantes, mimes et chanteuses) divaguent en parole poétique d’après le fond de l’éditeur Rue-
du-Monde complètement transformé par leur créativité débridée.    
 
2011-2012 
QUARTIER VAREILLES A AMBERIEU EN BUGEY (01) 
« Vareille au fil de l’eau » 
Déambulation spectacle intergénérationnelle et pluridisciplinaire, d’après collectage de la mémoire. 
Encadrée par quatre artistes professionnels. 
50 participants de 10 à 80 ans 
 
2017-2018 
QUARTIER GARE A AMBERIEU EN BUGEY (01) 
On est tous de passage 
Spectacle intergénérationnel et pluridisciplinaire, d’après collectage de la mémoire. Interventions dans le 
cadre de l’insertion sociale d’adultes et enfants. Encadrée par deux artistes professionnels. 
40 participants de 8 à 80 ans. Financement Politique de la Ville. 
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ALBUMS ET RECUEILS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 
  
2008  « Les trois fileuses »  2010 « La bestiole » 
   Editions Didier Jeunesse            Editions Didier Jeunesse 
  
2013  « Le roi de la montagne         2015 « Récits Farceurs du  
             En hiver »                                       Moyen-Age » 
   Editions Didier jeunesse                    Editions Didier Jeunesse        
 
 
 
ARTICLES 
  
1999 Question de la propriété artistique dans le domaine du conte traditionnel 
            La Grande Oreille : revue des arts de la parole 
  
2000 Amateur, professionnel 
            La Grande Oreille : revue des arts de la parole 
  
2002 Conter Aujourd’hui 

Dialogues : Revue de recherches cliniques et sociologiques sur le couple et la famille 
  
                                                                            

 
 
 
 
 
 
Depuis 1994 : formatrice autour des pratiques scéniques de la parole. 
 
Depuis 1995 : intervenante au sein d’ateliers artistiques auprès d’enfants et adolescents (en milieu 
scolaire et structures sociales et culturelles), milieu carcéral, insertion, handicap 
 
Depuis 2009 : accompagnement d’artistes professionnels et amateurs de niveau professionnel. 

PARUTIONS 

AUTRES 
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Elle est passée par ici... 
Théâtres et centres culturels 

Rouen : Théâtre Duchamps Villon, Angers : Théâtre du Champ de Bataille, Annecy : Bonlieu scène 
Nationale, Théâtre de l’échange, Paris : Théâtre de Nesle, Aktéon Théâtre, L’arbre en scène, 20ème 
Théâtre, centre Mandapa, l’Epée de Bois, La Vieille Grille – Lyon : l’Etoile royale, le Carré 30 - Vendôme : 

Clio, Marseille : La baleine qui dit vagues – Jouy le moutier : Théâtre – Toulouse : Le moulin à 
Paroles – Cran Gevrier : Espace Renoir – Louhans : la Grange Rouge – Vauvert : centre culturel – 

Théâtre de Couches – Marseille : La Criée scène Nationale – Louviers : le Moulin – Dunkerque : 
Château Coquelle – Montpellier : théâtre du Carré Rondelet 
 
Festivals 

Vassivière : Festival paroles de conteurs, Amiens : Festival Conte et Calligraphie, Dunkerque : 
Dis moi, Récits sans frontières, Guéret : Sortilèges de la pleine lune,  Nièvre : A haute voix, 

Chambéry : Les p’tites Zoreilles, Le Grand Bornand : Au Bonheur des Mômes, Marseille : Ile était 

3 fois, Lot et Garonne : Soirées Contées, Le Trait : Festival du conte, Saint André de l’Eure : 

Festival du conte, Tarn : Contes en Balades, Montereau : Festival de contes.  Touraine : Conteurs 
en Touraine  Strasbourg : festivals Mille et une Oreilles, Contes en couleur,  Aurilllac : Rapatonades, 

Annecy : Paroles en Eclat-  Deux-Sèvres : Contes en Chemin, Digne : Festival des Grives, Contes 
et rencontres en Lozère, Pont Audemer : festival de musique baroque, Coup de Conte en Côte 
d’or, La Chabotterie : Festival de musique Baroque en Vendée, Boulogne sur mer : Printemps du conte. 

Festival de Théâtre d’Avignon, Tarbes : Contes en hiver, Clermont en Genevoix : Nuits alpines, 

Montauban : Alors raconte, Cordon : festival  baroque, Gard : contes en Balade, Bourg en 

Bresse : Carbur’en Scène, Ambérieu en Bugey : Eclats d’Verbe, Bas Rhin : Vos Oreilles ont la 
Parole, Paroles d’Hiver, l’Alsace se raconte – La Grande Motte : Litt’Oral – Forcalquier : Les 
Oralies 
 
Bibliothèques municipales 
Nombreuses à PARIS, en ILE DE FRANCE, SAVOIES,  et Bron, Meyzieu, Bourges, St Raphaël, Evreux, 
Blois, St Nazaire, Dieppe, Bailleul, Lamotte Beuvron, Dunkerque, Fourmies, Illkirch, Eckbolsheim, 
Gamsheim, Obernai, Bourg en Bresse, St Claude, St Nazaire, Haguenau, Betschdorf, Bischwiller, 
Wissembourg, Saverne, Toulouse, Nevers, Charbonnière les bains, Sourcieux les mines, Crest, Melun, 
Meaux, Bitche, Châlon sur Saône, Bisheim, Chenove, Chauny, Calais, Ambérieu en Bugey, Romans sur 
Isère, Rouen, Vienne, Jonage, Lannion, Chatillon sur Chalaronne, Belley, Attignat, Hauteville Lompnès, 
Bagé la Ville, Baudrières, Confrançons, Reyrieux, La Grande Motte, Frontignan, Montluel… 
 
Tournées par les Bibliothèques départementales hors festivals 
BDP Savoies,  BDP Vosges,  BDP Moselle, BDP Aveyron, BDP Haute Normandie, BDP Ain, BDP Ardèche  
 
Autres lieux 
Stations de montagne (Savoie, Haute Savoie), cours des cités de banlieue, écoles, collèges, lycées 
généraux et professionnels (toutes régions),  villages (Limousin, Haute-Savoie), hôpitaux (Paris), bars 
(Web bar, les 3 arts, Le Petit Ney, Paris), Restaurants (Ogre de Barbarie, les uns et les autres, Paris). 
Musées d’Annecy, de Saumur, de la Bresse, Viuz en Sallaz - Châteaux : Chalucet, Allymes, Chazey, Haut 
Koenigsbourg… – Cité médiévale de Pérouges – Maisons d’arrêt de Nîmes, Dunkerque – Salons du livre : 
Cluses, Montélimar 

Etranger 
Turquie (Istanbul – institut français, écoles et lycées en 2003,2009, 2010, 2015) – Suisse 
 
Résidences artistiques 
Le Sourire en Amande (Paris 20ème en 2001-2002) - Amilly (avec l’ensemble de musique baroque 
Fitzwilliam en  2002-2003)  - Dunkerque (2004-2006 et 2015-2016)  - Saint Quentin en Yvelines (2007-
2009)  - Ambérieu en Bugey (2011-2012/2021-2022) - Marseille (2014)  
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EST REPUBLICAIN (2019 – Transes Narratives) 
Elle a décliné les strates secrètes d’une banquise 
mystérieuse… mis en exergue la puissance et la 
rudesse du Grand Nord. Frissons garantis pour 
spectateurs conquis. 
 
LA VOIX DE L’AIN (2015) 
SD électrise le public… Le talent de la conteuse a fait 
passer une bonne soirée au public qui en 
redemandait. 
 
ZIBELINE – Marseille (2014) 
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, Sylvie 
Delom 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.  On apprend que c’est la DRAC 
PACA qui a financé sa résidence, lui permettant de 
transmettre un patrimoine précieux, en retraçant les 
aventures d’un moine du VIe siècle, Brendan…  
 
MIDI LIBRE (2014) 
La conteuse, avec sa guimbarde et sa guitare a 
captivé les auditeurs par son conté chanté 
improvisé… L’écho de la parole de SD accompagnait 
le public bien encore après la fin de son spectacle. 
 
LE PROGRES (2013 – Gargantua) 
Devant un public hilare, l’artiste a réalisé une 
performance exceptionnelle et a démontré tout son 
talent de virtuosité oratoire. 
 
L’UNION (2011) 
Le verbe clair, la voix envoûtante ont émerveillés les 
spectateurs… Cette virtuose du conte… 
 
LE DAUHINE LIBERE (2011 Cœur d’Amour Epris) 
La mise en scène adaptation traduction est un 
morceau de bravoure, brillamment porté par la 
comédienne SD… Pendant une heure et demie, elles 
ont ravi les nombreux spectateurs avec ce conte 
vieux de 600 ans mais d’une grande modernité. 
 
LE PROGRES (2011 Gargantua) 
Un public conquis, prêts à s’esclaffer et se remuer la 
panse. Rabelais n’aurait pas désavoué ce lieu de 
partage où soufflait le « gay savoir » 
 
LE PROGRES (2011 Jeu des Bottes de 7 lieues) 
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. 
 
LE CRESTOIS (2009 paroles en jazz) SD et BH sont en 
symbiose totale. Drôlerie des récits, poésie et 
musique ont fait de cette soirée un moment 
inoubliable. Le public a été totalement conquis par 
cette forme de spectacle unique. 
 
PAROLES DE CONTEURS : le journal (2008 paroles en 
jazz) Ils sont magnifiques tous  les deux, ce sont des 
virtuoses. Elle fait feu de tout bois : quelle 
imagination ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'INDEPENDANT (2007 Gargantua) Tantôt tonitruante, 
tantôt tendre, SD nous a transporté dans le royaume 
fantasmagorique de ce héros truculent, impudique et 
blasphématoire, personnage qu'elle aime, semble-t-il, 
par dessus tout. C'est avec volupté qu'elle manie les 
jeux de mots les plus invraisemblables, faisant parfois 
penser au pince-sans-rire du regretté maître du genre, 
Raymond Devos. 
 
LE PROGRES (2007) Portées par les mélopées de sa 
voix,  la sobriété et l’économie des moyens utilisés 
contrastent avec la bonhomie du personnage bien 
campé sur ses deux jambes. Une complicité de longue 
date semble se manifester entre elle et un public qui 
ne la connaît pourtant ni d’Eve ni d’Adam. Les 
spectateurs ravis sont conviés à une soirée de 
retrouvailles avec une vieille copine de passage.  
 
LA MONTAGNE GUERET (2003) De sa voix claire et 
limpide tantôt parlée ou bien chantée, elle sait faire 
naître suspens et crainte. 
 
LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (2005) Cent 
paires d'yeux d'enfants et adultes étaient fixés sur la 
conteuse, cent paires d'oreilles grandes ouvertes pour 
ne pas en perdre une miette. Au fil de ses histoires, les 
drames se nouent, passant de l'imaginaire à la réalité, 
de la tristesse à l'hilarité, et à aucun moment l'on ne 
devine la suite. D'ailleurs, serait bien inspiré celui qui y 
arrive, car la conteuse qui captive son auditoire par sa 
manière de raconter, garde dans ses récits une grande 
part d'improvisation. 
 
LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (2005) Avec 
bonheur SD narre ses contes où la finesse du récit 
séduit, jouant sur toutes les fibres de la sensibilité, 
pointant le côté cruel ou tendre des personnages, 
jouant sur le pathétique des situations, magnifiant la 
bonté et la générosité, et dont la morale, toujours 
sauve, prend parfois des détours inattendus. 
Les applaudissements du public ont conduit S.D. à 
donner une histoire inédite basée sur trois mots, un 
lieu et un objet proposés par le public, un bel exercice 
de haute voltige où elle a fait merveille.  
 
MIDI LIBRE (2005) Spectateurs captivés par la verve 
improvisée de SD. L’aisance de la conteuse a embarqué 
le public dans des chemins toujours surprenants. 
 
LE DAUPHINE LIBERE (2004) Un moment magique, 
durant une heure, la conteuse enchaîna ces histoires 
toutes aussi étranges et passionnantes les unes que les 
autres… Même les adultes présents cet après-midi là 
ont été captivés par la voix et les récits de la conteuse. 
 
LA MONTAGNE AURILLAC  (2003) 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 NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE (2003 
Gargantua) L’adaptation de  Gargantua, mêlant les 
trois voix ainsi que des airs de guitare était plus 
qu’acrobatique, mais les spectateurs en 
redemandaient tant le spectacle était savoureux                                                                           
 
L’EVEIL NORMAND (2003) SD apparaît en toute 
simplicité. Elle donne corps au conte avec sa 
présence, simplement, sa voix et un filet de musique. 
On se laisse emporter par le récit qui bientôt devient 
un chant.  
 

LE MESSAGER (2002) S.D. est une conteuse, 
poétesse et chanteuse, dans la tradition des 
troubadours du 13ème siècle. Le talent de SD a 
consisté à exalter jusqu'au merveilleux le sens de 
l'humain de cette civilisation. 

 

LA DEPECHE DU MIDI (2002) 

Toute de noir vêtue, elle n’a l’air de rien mais 
d’emblée sait prendre toute sa place sur scène et 
emporte le public vers des contrées sauvages. Pour 
terminer SD s’est lancée dans un numéro 
d’improvisation où accompagnée de sa guitare, elle a 
chanté une histoire totalement délirante avec talent 
et beaucoup d’humour. 

 

LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE (2002) Cette 
jeune femme, mi-poète/mi-chanteuse a captivé le 
public par la justesse du timbre de sa voix… Une 
soirée remplie d'émotions. 
 
LE JOURNAL DU CENTRE (2004) La magicienne du 
conte emporte les spectateurs dans un univers 
extraordinaire pour les relâcher une heure plus tard 
totalement enchantés. 
 
LE POPULAIRE DU CENTRE (2001) Elle joue et se joue 
des uns et des autres, boute en train et tendre, 
malicieuse ou mélancolique 
 
LE DAUPHINE LIBERE CLUSES (2000) Le temps s'est 
suspendu… S.D dans un impressionnant exercice de 
mémoire a enchaîné les histoires dans un rythme 
narratif des plus enthousiastes. Sur le ton de 
l'improvisation, elle a ainsi rappelé la longue 
tradition des conteurs et des troubadours. 
 
LE BIEN PUBLIC (2000) Une conteuse captivante, 
presque envoûtante… Toujours surpris par la juste 
expression, le bon tempo, la sensibilité, l'émotion, 
l'emportement de l'artiste. 
LE REPUBLICAIN (1999) Un vrai bonheur ! Les murs 
ont vibrés d'un moment rare. Une ambiance digne 
des coins du feu de nos grand-mères. 
 
LE DAUPHINE LIBERE GRENOBLE (1998) SD Lauréate 
du concours des conteurs du Festival des Arts du 
Récit en Isère… La tâche de déterminer un gagnant 
était rude tant la qualité des participants était 
grande 
 
LE DAUPHINE LIBERE ANNECY (1997) S.D. a captivé 
sans contredit le jeune public… Spectacle d'une 
conteuse de talent… Une palette expressive des plus 
astucieuses… Avec de simples mots burinés par 
l'expérience, la conteuse a proposé des leçons 
savoureuses. 

La Presse 


