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BIOGRAPHIE SYLVIE MOMBO
Sylvie Mombo est une curieuse ! Une vraie ! Tout l’intéresse… Il y a toutefois un fil
conducteur dans son parcours atypique : Les histoires !!!
Après un DEA en Histoire Contemporaine, un DUT « Métiers du Livre et de la Lecture »,
l’artiste a exercé de nombreux métiers dont celui de bibliothécaire, et de danseuse. Ces deux
activités l’ont plongée, sans détour, dans l’univers du conte. En 1999, elle signe « Biviou
raconte », son premier spectacle, en direction du jeune public. Sylvie y mêle la danse (qu’elle
pratique depuis petite), la musique et le conte.
Quand on lui dit que son répertoire se tourne en grande partie vers l’Afrique, elle répond :
« Ce sont mes racines gabonaises et guadeloupéennes qui s’imposent. J’en ai besoin pour
raconter juste ! C’est mon encrage ! Elles me rappellent mon enfance, ma famille. »
Nourrie de nombreuses rencontres humaines et artistiques (la chorégraphe Irène Tassembedo,
le mime Thomas Lebhart, le metteur en scène Philippe Adrien, les conteurs Pépito Matéo et
Gilles Bzouerne …), Sylvie Mombo affine sa parole conteuse. Elle étoffe un répertoire
singulier dans lequel elle mêle ses propres récits au conte traditionnel.
Ses créations connaissent un franc succès auprès du jeune public. Le spectacle « La Danse de
la Hyène » a tourné dans toute la France entre 2009 et 2012 pour plus de six cent
représentations. « Le Voyage de M’Toto Lunettes » a fêté sa trois centième à l’Ile de La
Réunion, au mois de novembre dernier.

Les musiciens qui l’accompagnent :
Serge Tamas : Guitare, chant
Patrick Pellé : Chant, guitare, likembé
Zéki Ayad Cholash : Chant, Saz, oud
Sylvain Dupuis : Derbouka, percussions
Pascal Morrow : Violon

[Tchekchouka/ L’Autre Distribution]

LA PRESSE EN PARLE
_________________________________________________________________________
« Avec humour, elle conte et danse ses récits. Une belle énergie jubilatoire. »
Ouest France
« Le corps souple, le geste gracieux, Sylvie Mombo raconte… Un voyage féerique au cœur du
conte.»
Le Dauphiné Libéré
« La danse de la hyène fait tourner les têtes. La conteuse a capté l’attention des enfants… une
énergie époustouflante. »
Presse Océan
« Sylvie Mombo a captivé son public par son dynamisme et la beauté de ses contes (…), elle
mêle la danse contemporaine et la tradition orale de l’Afrique à travers ses histoires
d’animaux qui éveillent l’imaginaire et entretiennent l’attention des petits et des grands (…)
La jeune et belle artiste n’a eu aucune peine à gagner leur complicité. »
Ouest France
« Le Voyage de M’Toto Lunettes est un spectacle qui transmet l’essentiel. »
Métier de la Petite Enfance

SUR LE NET
_________________________________________________________________________
Interview de Pierre Edouard Deldique à l’emission « En Sol
sur RFI le 21/12/2011 : http://www.rfi.fr/emission/20111221-2-sylvie-mombo

Extrait interview la Mare aux Mots
http://lamareauxmots.com
Reportage Afri1fluence :

http://afrik1fluences.com/actu.asp?NumActu=4865

Majeur »

Le Monde.fr | 22.01.2013 |
Par Véronique Mortaigne

Sylvie Mombo, la conteuse, au New Morning
"Au Congo, il y avait un tout petit village, tout au bout duquel deux maisons étaient collées
l'une à l'autre. Dans la première vivait Vieux Papa Samba, dans la deuxième vivait Mama
M'Toto..." : le New Morning à Paris nous a habitués au jazz, au blues ou aux musiques du
monde, dans un esprit de diversité que l'invitation faite à Sylvie Mombo, conteuse afrocaribéenne, ne saurait démentir.
Née en banlieue parisienne d'un père gabonais et d'une mère guadeloupéenne, élevée à
Vigneux-sur-Seine, Sylvie Mombo apprend la valeur et la force des mots en famille.
"Tout au long de mon enfance, j'ai croisé des tantes, des onles, des cousines venus du
Gabon, dit-elle. Leur façon de faire danser la langue française, de nous faire la morale à
coup de proverbes bien choisis me réjouissait !". Mais la jeune femme croise l'art de la
parole avec la musique et la danse. Le club de la rue des Petites-Ecuries s'en
accommodera.
Sylvie Mombo a croisé des personnages d'influence (la chorégraphe Irène Tassembédo, le
mime Thomas Leabhart, le conteur Pépito Matéo...) avant de créer en 2009 un spectacle à
succès, La Danse de la Hyène, que parents et enfants ont adoré (plus de six cents
représentations). Ce qui séduit chez elle, c'est sa manière très urbaine de raconter des histoires
traditionnelles "qui nous ramènent à l'essentiel, aux valeurs de base, l'amour, l'affection, le
partage" : en bougeant.
La conteuse joue sur toutes les palettes : la parole, mais aussi la musique, les notes et les
silences "racontant" tout autant que les phrases. "La parole peut se placer à divers endroits,
dans les gestes, le regard".
Le 23 janvier, elle propose "une journée qui conte" à l'occasion de la sortie d'un nouveau
livre-CD, Le Voyage de M'Toto Lunettes suivi du Dos de la Hyène (L'Autre Distribution). A
15 heures, pour les enfants, elle présente Le Voyage de M'Toto Lunettes – une mamie qui ne
trouve pas ses lunettes et doit traverser la forêt pour aller vendre sa cueillette au marché. Mais
elle confond un lion avec un chat, un oiseau avec une grenouille... Le spectacle, pour les
petits, est un hommage au Congo et à ses musiques (avec guitare, sanza, flûtes, percussions et
chant).
A 20 h 30, pour les plus grands, elle joue sa nouvelle création, La Source écarlate, une mère
et une fille que la vie a séparées et qui se retrouvent dans le ventre de la Bête. "Ce qui est

formidable avec le conte, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient, et qu'il est universel". Et que les
écritures, les histoires bougent avec les réactions du public, les ambiances, l'air du temps, sans
perdre leurs fondements. C'est, selon la conteuse, la vraie valeur du métissage.

Le Voyage de M'Toto Lunettes et La Source écarlate, de Sylvie Mombo. Au New Morning,
7-9, rue des Petites-Ecuries, Paris 10e. M° Château d'Eau. A 15 heures et 20 h 30, 8 et 12 €.
Tél. : 01-45-23-51-41.

Véronique Mortaigne
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Sylvie Mombo : la "Diseuse" de contes africains
En ces temps difficiles, où l'on nous parle de terrorisme au niveau mondial, de crise
économique...où le pessimisme semble régner au détriment de tout autre sentiment plus
positif, que nous reste t-il si ce n'est le rêve pour nous évader un peu? Pas grand chose...alors
rêvons!

Dans le domaine, rien de mieux qu'un conte africain pour transporter petits et grands vers de
puissants mondes imaginaires, histoire d'oublier un peu notre quotidien. Sylvie Mombo fait
partie de ces "passeurs" d'histoires qui vont régulièrement à la rencontre du public. En ce mois
de janvier 2015*, c'est au Musée Dapper qu'elle présente "Coeur d'Ebene", un spectacle dans
lequel l'artiste mèle danse et conte, pour le plus grand bonheur de son auditoire.
Afrik1fluences l'a récemment rencontré...

* Les dimanches 18 et 25 janvier 2015
reportage :

http://afrik1fluences.com/actu.asp?NumActu=4865

AFRISCOPE
janv 2013

Arcobaleni
Blog dédié à toutes les personnes rencontrées dans les situations de la vie et qui la rendent
belle. Auteure : Patricia Tutoy.
3 Juin 2011
Publié par Patricia Tutoy
Sylvie Mombo, conteuse, à Solidarité Afrique 2011, Crépy-en-Valois
Le 14 mai 2011, le Centre social de la Maison des Jeunes et de la Culture, à Crépy-en-Valois,
organisait, comme chaque année à la même époque, la journée Solidarité Afrique, sur la place
Jean-Philippe Rameau, au coeur des quartiers Sud de la cité de l'archerie. Sylvie Mombo,
conteuse, a enchanté petits et grands, sous un soleil illuminant chacun.

Sylvie Mombo. (Re) découvrir son univers.
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