
 

 

Conteuse Ain et Rhône-Alpes, Sylvie Delom 

 
Les plantes et la nature – Spectacle de contes et légendes 
 

PAROLE DE PLANTE ! 
Miracles et sortilèges 
 
Des racines aux pétales, feuilles, fruits, branches, 
troncs et tiges ont tous les pouvoirs ! Celui – 
hallucinogène ! - d’enivrer une reine enceinte 
qui enfantera une fleur, celui d’offrir un trésor 
niché au cœur du baobab, de rendre une 
calebasse ogresse, de pousser le plus vieil arbre 
de la jungle à donner un fruit qui recèle un grand 
secret, de permettre à un garçon des cités 
d’atteindre le monde des cieux… 

Un monde où l’humain et le végétal s’entremêlent, fantastique ou cocasse, terrifiant ou farceur, 
toujours merveilleux et étonnant.  
L’on traverse prairies et jardins, sombres forêt, et même les anfractuosités du bitume où des plantes 
solides et aventureuses craquellent la monotonie urbaine : une décoction de dépaysements 
fantasmagoriques… 
Ces récits traditionnels, d’Europe, d’Asie et d’Afrique, sont portés dans une langue improvisée, 
moderne, joyeuse et gourmande, au son d’instruments de musique, ponctués de chants et chansons. 
 

Version adultes et enfants à partir de 7 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 
 
Version jeune public à partir de 5 ans 
Durée : 40mn à 50mn 
- département de l’Ain : 350 € déplacement compris 
- départements Rhône, Loire, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Saône et Loire, Jura : 410 € déplacement compris 
- Autres départements : 350 € - frais de déplacement (et séjour le cas échéant) en sus 
 
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 
 
 
 

La presse en parle 
Spectateurs captivés par la verve improvisée de SD. L’aisance de la conteuse a embarqué le public dans des chemins toujours 

surprenants. MIDI LIBRE 
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