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Ma proposition 
 

 

Je suis conteuse depuis 5 années, basée sur le territoire du Royans dans le nord de la 

Drôme, je propose des balades contées estivales depuis 2 ans en partenariat avec le 

département de l’Isère dans les Espaces Naturels Sensibles. 
 

 

 

Une balade contée, pour moi c’est :  
 

 

 

Une porte ouverte sur l’imaginaire : poser un autre regard sur le paysage 
Lors d’une balade contée, deux territoires se rencontrent : celui de la réalité et celui du 

rêve … de l’imaginaire. Le paysage : ses pierres, ses rivières, ses biefs, ses reliefs, sa 

faune, sa flore, ses noms atypiques de lieu-dit, de villages, de chemins … sont le 

terreau fertile parfait pour l’enracinement des histoires. 

 

Ainsi je choisis à un endroit particulier, un conte spécifique de mon répertoire qui fait 

écho au lieu : une pierre, un arbre ou une ambiance particulière. C’est donc un travail 

important de préparation en amont qui passe par un temps de repérage du territoire 

parfois de rencontre avec les habitants (qui se fait en général 2 mois avant la balade), 

suivi par un temps de création artistique. 

 

Ainsi lors de la balade alternent contes, poésies, devinettes, chansons… 

 
 

 
 

Les histoires sont comme des graines. Je les prends dans ma main, je les sème aux quatre vents... Je 

les arrose, ainsi elles grandissent, fleurissent d’amour, donnent fruits qui à leur tour donneront les 

graines de la génération suivante : Une parole vivante  qui se transmet et se nourrit de bouche à 

oreille 
 

  



 Quelques images 
 

 
 

 

Balade contée naturaliste au jardin des plantes de Montpellier,  

Dans le cadre de la semaine de l’environnement (2017) 

 

 
 

Au col de Tense en juillet 2018 dans le cadre du festival «  passeur d’humanité 



 
 

 

 
 

sur L’ENS du col du Coq (2018-2019) 

 



C’est eux qui le disent… 
 

Parole d’Antoine (accompagnateur moyenne montagne pour le département de l’Isère  qui m’a 

accompagné pour deux balades au col du coq) 

 
« Ce dimanche 18 août sur l’alpage de Pravouta a eu lieu une balade pas comme les autres. 

Nous sommes à l’entrée de l’ENS du col du coq, sur les contreforts de Pravouta. Sylvenn Conan, 

conteuse, va nous distiller au fil de la balade une histoire de chance, de malchance, de rencontres, 

de secrets, du temps qui passe, de la vie foisonnante et discrète qui nous entoure... Une histoire 

intimement adossée aux paysages que nous traversons. 

Sous le charme du son doux et rond d’un petit carillon, nous embarquons sur les traces d’un jeune 

homme qui va chercher sa chance au sommet de la montagne de Pravouta, sur les conseils des 

moines chartreux croisés un peu plus bas. Nous plaçons « nos pas dans ses pas », et c’est parti ! 

Dans la forêt de hêtres, sapins et épicéas, nous découvrons à travers les aventures d’un autre petit 

garçon qui voulait toujours « savoir ce qu’il y a de l’autre côté », pourquoi les conifères gardent 

leurs aiguilles en hiver. Le « petit peuple » de l’autre côté des montagnes, vallées et marécages, n’y 

est sans doute pas pour rien… 

Un peu plus loin sur le chemin, nous rencontrons des êtres qui s’interrogent : un loup déprimé 

d’avoir perdu l’appétit, un arbrisseau qui désespère de ne pas devenir aussi grand que ses voisins, 

un écureuil roux bien mal en point sur le chemin. Nous continuons notre route en fredonnant, en 

compagnie de notre jeune homme qui se charge de toutes ces questions, bien décidé à gravir le 

sommet pour en recevoir toutes les réponses et retrouver sa chance perdue. 

Après un repas tiré du sac, nous plongeons dans une douce torpeur estivale, bercés par la voix de 

Sylvenn qui nous lit des poèmes en musique, accompagnée de sa guitare et de la brise qui souffle 

doucement dans les herbes déjà roussies de la fin d’été sur l’alpage de Pravouta. 

Au Habert, nous découvrons avec notre jeune homme le quotidien des alpagistes d’autrefois, cela 

sent la crème, le bois brûlé, le lait qui mijote dans des chaudrons de cuivre, le café bouillant, et on 

entend les éclats de voix des « montagnards », les beuglements des vaches,  grognements des 

cochons et gloussements des poules. Le carillon nous ramène à notre fil, et c’est une belle jeune fille 

bien triste qui confie ses tourments à notre jeune homme, qui promet- en rougissant - de revenir avec 

des réponses après son périple au sommet. 

Après une ultime rencontre avec un petit tailleur de pierre et ses rêves de toute-puissance, nous 

parvenons enfin au sommet. La vue est splendide sur la dent de Crolles, les alpages de Pravouta et 

des Ayes, les sommets de chartreuse, et là-bas la vallée du Grésivaudan, au pied de la majestueuse 

chaîne de la « Bella Donna »… 

Notre jeune homme trouve ici des réponses à ces questions. Mais va-t-il enfin saisir sa chance ou la 

laisser filer à jamais ? Je ne vous livre pas le secret, il est bien meilleur reçu de vive voix ! 

La redescente signe le retour progressif à la civilisation. Après quelques framboises picorées sur le 

chemin (quelques-unes seulement, nous sommes bien dans un ENS), la magie d’un dernier conte à 

l’orée de la forêt, et c’est le retour au parking pour conclure cette journée riche en émotions. » 

 

 

Un mot de Patrick l’un des participant 

« Un très très grand merci pour cette balade contée de rare qualité. Pour l’énergie et l’intérêt que tu 

nous a transmis sur tes histoires. 

Pas facile en effet de marcher des heures et garder la même vitalité. Quelle bonne idée d’utilise 

certains éléments du paysage en les liant à ton histoire fil rouge. En plus ça motive les petits à 

poursuivre la ballade (pas que les petits).Je ne peux qu’attendre avec impatience la prochaine fois 

 



Biographie 

 

Je suis conteuse et peintre. 

Quand je peins, j’ouvre des fenêtres sur des mondes et des histoires. 

Quand je raconte, je vois des images et des couleurs. 

 

Mais il n’en a pas toujours été ainsi ! Pour se trouver nous empruntons parfois des chemins de 

traverse. Ainsi j’ai étudié la pharmacie pendant sept années pleines. J’ai ensuite exercé ce métier en 

tant que pharmacienne spécialisée en élixirs de fleurs. C’est en Avril 2010, par un matin brumeux, au 

milieu d’un champ de muguet que le conte est venu frapper à ma porte. 

C’est à ce moment qu’est né cette envie brûlante de raconter et de partager… comme une graine de 

folie… 
  
La graine a germé et  aujourd’hui  je raconte par gourmandise, pour le plaisir de dire et d’offrir des 

trésors : 

- pour inviter à rêver grand et à voir la beauté ! 

- pour dire ce qui ne peut pas être dit autrement. 

- pour inventer des nouveaux chemins et donner confiance en la vie ! 
 

En créole on appelle les contes traditionnels: « le manger pour cœur ». Portée par l’intuition je les 

choisis et je les raconte car je sais qu’ils sont bons, ils nous nourrissent, nous structurent et nous 

aident à cheminer dans ce monde. 
 

J’ai commencé à raconter de manière autodidacte, sauvage, hors de tout cadre, entre les hêtres de la 

Forêt de Brocéliande. On dit que c’est en marchant  que l’on fait son chemin, et c’est en disant et en 

dix ans que l’on devient homme ou femme de parole.  
 

Ces dernières années j’ai eu la chance de participer au laboratoire de la maison du conte à Chevilly 

Larue : un compagnonnage de 3 ans avec 15 conteurs,  au cours duquel j’ai grandi dans cet art de la 

parole.  J’ai ensuite suivit l’enseignement de conteurs dont la pratique me touche, notamment 

Catherine Zarcate, Ludovic Souliman, Michel Hindenoch, Nathalie Thomas et bien d’autres… 
 

J'avance sur ce chemin avec l'envie de transmettre et d’amener les histoires là où elles n’ont pas 

l’habitude d’être, et la nature me semble être un lieu privilégié pour vivre cette magie de l’écoute. 

Depuis 2014 je suis intervenue avec des spectacles, auprès de différents publics : en milieu scolaire 

(de la maternelle au lycée), en milieu hospitaliers, dans des festivals, des cafés associatifs, des 

bibliothèques. 

Voici la palette de mes propositions en termes de spectacles : 

« Contes au fil des saisons » pour les 3-6ans 

« Terre mes souliers, ciel mon chapeau » : spectacle tout public sur le vivre ensemble. 

« Contes sous l’arbre à lunes » : spectacle à géométrie variable, tout public 

« La forêt retrouvée » spectacle tout public sur notre rapport aux arbres 

« Il est revenu » spectacle mêlant récit de vie et contes sur la guerre et la paix 

« Les pierres nous racontent des histoires » spectacle adulte et enfants à partir de 8 ans 

« A la rencontre des éléments » spectacle adulte et enfants à partir de 8 ans 
 

J’initie aussi des veillées contées hivernales chez l’habitant, qui sont des espaces ou chacun à la 

possibilité d’offrir une parole poétique : un conte, une histoire, un chant… 

Cette année 2020 je m’associe avec un musicien pour créer un spectacle à partir d’un  

roman jeunesse : Momo écrit par Michael Ende. 
 

Si vous voulez en savoir plus sur mon univers je vous invite à visiter mon site internet : 

www.sylvennconan.com 



Fiche technique  

 
 

 Balade contée 

 

Durée  De 3 heures à 5 heures en fonction du parcours. 

Jauge max 40 personnes 

Tarif Tarif de la balade : 300 euros 

Frais de création : 200 euros 

Frais de déplacement pour la balade et le repérage. 

 

Besoins 

spécifiques 

Pour les balades contées sur les ENS, je suis souvent accompagnée par un animateur nature. 
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Sylvenn Conan 
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www.sylvennconan.com   

 sylvenn.conan@outlook.fr 
tel : 06 51 99 66 38 
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