
 

 

Conteuse Ain et Rhône-Alpes, Sylvie Delom 

 
Cabaret-contes, contes et dégustation (Banquet, apéritif, goûter, 
découverte de saveurs…) 
 

TOUS A TABLE ! 
Récits, chansons, musique 
 

De l’hommage à Bacchus aux odes gourmandes, en 

passant par la dégustation d’un produit local à 

promouvoir (le miel et les abeilles, la pomme, les 

plantes potagères, la viande, la pâtisserie, etc.), des 

spectacles où l’on associe les plaisirs de la bouche à 

ceux des oreilles. 

 

On se fend la poire et s’ébranlent les bajoues, 

paroles épicées, douceurs à savourer, chansons qui 

mettent en appétit, histoires fantastiques, 

merveilleuses et drolatiques à dévorer sans 

modération ! 

 

Un répertoire réservé aux adultes, ou plus familial, voire jeune public est à composer selon votre 

projet. 

 
 
Public : Tous publics 
Durée moyenne : 1h30  
Tarifs : 
- départements Ain, Rhône, Loire, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Saône et Loire, Jura : 480 € déplacement 
compris 
- Suisse Romande : 490 € déplacement compris 
- Autres départements : 480 € - 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 
Elle dispose aussi de matériel « cabaret-spectacle », compris dans le prix de la prestation : guéridons, 
assiettes adaptées aux guéridons, etc. pour une cinquantaine de personnes (à voir avec l’organisateur, temps 
d’installation plus long et nécessitant l’aide de l’organisateur. A compléter si jauge de public supérieure à 50 
personnes). 
 
 
 

La presse en parle 
SD électrise le public… Le talent de la conteuse a fait passer une bonne soirée au public qui en redemandait. 

LA VOIX DE L’AIN 
Elle joue et se joue des uns et des autres, boute en train et tendre, malicieuse ou mélancolique  

LE POPULAIRE DU CENTRE 

 
 

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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