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MOT DE LA DIRECTION

Les Avaleurs d’Étoiles sont présentés par Les Productions 
Muses et Chimères, compagnie sherbrookoise de création et 
de production artistique.
Nous nous sommes associés avec des partenaires de la région, 
qui deviennent ainsi diffuseurs des Avaleurs d’étoiles.
À Sherbrooke, chaque mois, de septembre à mai, un spectacle 
pour les 3 à 7 ans, suivi d’un atelier, est présenté au Musée des 
beaux arts de Sherbrooke.

Nos choix artistiques s’inscrivent dans la mission des  
Avaleurs d’Étoiles : 

- Offrir des activités culturelles de qualité aux tout-petits 
de la région. 

- Offrir des spectacles «petites formes» hors salles,  
à travers des partenariats qui favorisent l’intégration  
dans des communautés.

- Pour les artistes de la région et d’ailleurs, créer des 
possibilités de travail et offrir une expérience accueillante 
et significative, sous le signe de la rencontre. 

- Privilégier les démarches éclectiques et singulières,  
les «patenteux créatifs», les explorateurs artistiques,  
les troubadours de tous genres et les spectacles interactifs.

- Offrir des activités de médiation culturelle.

C’EST UNE PROGRAMMATION MENSUELLE 
DE SPECTACLES PLURIDISCIPLINAIRES 
POUR LES FAMILLES.

Conte, musique, théâtre, marionnette, ombre, 
tout est possible avec Les Avaleurs d’Étoiles !
On aime les approches artisanales et vivantes, et 
on privilégie les artistes de la région estrienne. 
La qualité de contenu, la poésie et la chaleur 
humaine caractérisent les spectacles.
Une activité d’exploration manuelle, musicale 
ou d’éveil des sens en lien avec le spectacle est 
ensuite proposée aux enfants.
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22 septembre 2018, à10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE

Madame Pissenlit  
et les géants
Théâtre, boîte à ombrage
Les Ateliers du Pissenlit, Marilou Ferland

Madame Pissenlit est intrépide, impulsive, un brin colérique 
mais souvent joyeuse ! Avec sa boîte à ombrages, elle nous 
explique pourquoi il y a tant de pissenlits sur les pelouses...  
et c’est sûrement un peu à cause d’elle ! Thématique abordée : 
la biodiversité. 

La Boîte à ombrages, une technique théâtrale à mi-chemin 
entre le théâtre d’ombre, le cinéma d’animation et le conte 
fantastique, produit une forte impression chez les jeunes !

Les Ateliers du Pissenlit
Sous la direction de Marilou Ferland, les Ateliers du 
Pissenlit (Danville)produisent, diffusent et créent des 
expériences culturelles ludiques et éducatives pour les 
enfants et leurs familles. En 2018, madame Ferland a reçu 
le premier prix de reconnaissance RAVIR (Regroupement 
des Artistes Vivant en ruralité).

SPÉCIAL RENTRÉE
Spectacle suivi d’un atelier de théâtre pour les 3 à 7 ans, avec Kim Morin.

Éducatrice, Kim Morin est aussi 
passionnée d’art dramatique. Elle 
a développé des ateliers de théâtre 
ludiques pour les tout-petits. À travers 
l’exploration du corps, de la voix et de 
l’imaginaire, les enfants découvrent la 
grande palette des émotions. Kim les 
accompagne dans leurs apprentissages 
et les encourage à faire ce qu’il font tout 
naturellement : JOUER!



PHOTO : ELISE BOER

Ritournelle 
Musiques, chansons et instruments en Nouvelle-France, atelier-spectacle 
ACMI (Atelier de conte en musique et en images)  

En costume d’époque, deux artistes, le musicien Philippe Gélinas 
et la chanteuse Lise Roy, font revivre les chansons et les musiques 
qui ont animé la vie des premières familles européennes venues 
s’établir en Nouvelle-France. Pour rythmer les métiers, égayer 
les fêtes et souligner les grands événements de leurs vies, nos 
ancêtres ont apporté des vieux pays leurs chansons et leurs 
instruments. Tous, petits et grands, sont invités à participer ! 
Instruments d’époque : luth, cistre, dulcimer, flûtes, vielle à roue, 
cornemuse...

ACMI
Depuis sa fondation en 1989, l’ACMI et son directeur 
artistique Philippe Gélinas, proposent des concerts et des 
ateliers autour de la musique ancienne et de ses traditions : 
Un voyage unique au cœur de la musique et de l’histoire. 
Comptant 16 productions, l’ACMI a reçu le prix Opus jeune 
public, a été nominé à l’ADISQ et a donné plus de 4500 
représentations.

27 octobre 2018, à10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE
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Le Petit Chaperon rouge
Conte, théâtre, théâtre d’ombre
Théâtre La Simagrée

Ce spectacle intimiste met en vedette le conte classique avec 
un théâtre d’ombres... le tout animé par la maman du petit 
chaperon rouge en personne ! Sans dénaturer le conte, le théâtre 
La Simagrée lui donne une couleur tout-à-fait originale qui 
séduit les enfants... et même les adultes qui les accompagnent. 
Le spectacle de marionnettes suscite la participation des 
enfants et plusieurs comptines seront chantées en cœur.

Théâtre La Simagrée
Depuis sa création en 1992, la compagnie a captivé des 
milliers d’enfants à travers la province par des spectacles 
festifs, divertissants et de haute qualité. Elle compte à son 
actif une douzaine de spectacles qui suscitent à coup sûr 
l’intérêt et la participation des enfants, dans le rire et le 
partage.

10 novembre 2018, à 10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE
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Noël, l’Odyssée des Muses  
et des Chimères
Conte et musique, spectacle interactif
Les Productions Muses et Chimères

C’est quoi Noël ? Pourquoi on fête Noël ? Ça vient d’où ? Est-ce 
que tout le monde fête Noël de la même façon ? Est-ce que Noël 
a encore du sens ? Avec la poésie et l’humour qui les caractérisent, 
les trois muses de Muses et Chimères tentent de répondre à ces 
questions et entraînent les enfants dans un grand voyage onirique 
et interactif autour du monde, à travers le conte et la musique. 
Tous les sens seront sollicités : l’ouïe, l’odorat, la vue, le toucher, le 
goût... Préparez-vous pour un voyage magique !

Les Productions Muses et Chimères
Les Productions Muses et Chimères (producteur des Avaleurs 
d’Étoiles !), est une jeune compagnie pluridisciplinaire basée 
à Sherbrooke. Ses approches artistiques s’affichent à travers 
trois volets : La création, l’éducation et la sensibilisation 
aux arts et à la culture.  Explorer les croisements, remettre 
en question les codes, tisser un lien social autour de l’art, 
proposer au spectateur une expérience hors du commun, voilà 
ce que les trois femmes artistes proposent, tout en intégrant 
l’autre : le citoyen, la citoyenne, de tout âge et de tout horizon, 
dans sa force comme dans sa fragilité. Ensemble, trouver le 
sens et allumer des brasiers…

15 décembre 2018, à 10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE
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Contes pour oreilles 
gourmandes
Spectacle de conte
Marie Lupien-Durocher

Saviez-vous que lorsque vous mangez un repas, vous le 
dégustez avec tous vos sens ?  Vos yeux, vos oreilles, votre 
nez, vos doigts, vos papilles... À travers des contes gourmands 
choisis, Marie nous propose de goûter à des aventures variées 
où les couleurs, les sons, les arômes, les textures et les bouchées 
sucrées s’entrecroisent pour émerveiller votre imaginaire 
gustatif.  Un spectacle dans la plus pure tradition du conte, à 
déguster avec vos oreilles ! 

Marie Lupien-Durocher
Marie a conté son premier conte sur scène en 2001. Après 
avoir gagné un prix à «Cégep en spectacle» et un autre à 
«Université en spectacle», elle se produit maintenant dans 
divers environnements, parfois accompagnée de sa harpe. 
Elle est de plus directrice générale de la Maison des arts de 
la parole, un organisme qui fait la promotion du conte et 
de la poésie performée dans la région de l’Estrie.

19 janvier 2019, à 10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE
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Drôles d’oiseaux
Conte, musique et marionnettes
Ariane Labonté

Noms d’oiseaux camouflés et rimes à compléter, éveillent et 
émerveillent les enfants à l’aspect ludique du langage. Les 
deux fables philosophiques, «Le roi et l’oiseau», et «L’origine 
des chants d’oiseaux», font découvrir aux enfants la nature des 
oiseaux, tout en portant un message de paix et de liberté. Les 
marionnettes ajoutent une dimension impressionnante et les 
chansons, la guitare et la flûte agrémentent le tout, permettant 
à chacun de laisser vibrer sa voix !

Ariane Labonté
La recherche langagière, l’engagement social et 
environnemental sont au cœur de la démarche artistique 
d’Ariane. Elle explore des propositions artistiques éclatées, 
dans lesquelles les genres s’hybrident; conte, slam, 
musique, marionnette. Elle collabore entre autre avec les 
groupes musicaux Gadji Gadjo et Le Trio Populaire.  Ariane 
Labonté s’est, autres autres, produite aux FrancoFolies de 
Montréal, à La Place des Arts, au théâtre Outremont, ainsi 
que dans diverses Maisons de la culture.

16 février 2019, à 10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE
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L’Homme-Castelet
Spectacle de marionnettes interactif
Marionnettes du bout du monde, Louis Bergeron

Voici l’histoire d’Arthur, un roi hurluberlu vivant dans un 
château à jambes et dont les rêves parcourent couloirs 
et greniers. Tout y est  : sons, voix, musique, personnages 
lilliputiens, objets animés et l’attention soutenue des enfants 
assistant au spectacle. L’Homme-castelet, un spectacle de 
marionnettes insolite, étonnant.

Marionnettes du bout du monde
Homme-orchestre, Louis Bergeron joue seul sur scène, 
manipule ses personnages et objets, chante, actionne 
diverses manettes du son et des éclairages. 
Il a à son actif 31 créations, 6328 représentations,  
12 expositions de marionnettes et décors, 6 tournées 
européennes. Par la magie de la parole et de la poésie, 
son théâtre engagé est au service des grandes causes de 
l’humanité.

16 mars 2019, à 10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE
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Le Petit Poucet
Petite forme théâtrale éclatée
Sylvie Baillargeon et François Bienvenue

En 1697, Charles Perrault retranscrit, transforme et édite 
ce merveilleux conte appartenant à la tradition orale. Cette 
histoire fait partie du paysage imaginaire de nombreuses 
générations et ce, partout dans le monde.

Le plus petit qui, sans peur, avec la ruse et l’intelligence, 
affronte l’ogre géant et sauve la vie de ses grands frères.  
Cette puissante et inspirante allégorie suscite chez les enfants 
depuis des centaines d’années, courage et confiance en soi...

Sylvie Baillargeon et François Bienvenue 
Voici deux artistes multidisciplinaires-exaltés pratiquant 
les arts de la scène depuis plus de 30 ans. Ils ont collaborés 
comme concepteurs, créateurs et comédiens avec la 
grande majorité des compagnies de théâtre et de danse 
de Sherbrooke.
Comédien, metteur en scène, scénographe et conteur, 
François pratique aussi les arts visuels.
Comédienne et costumière, Sylvie a été cofondatrice 
de 1993 à 2010 de la compagnie théâtrale Sac à malice, 
oeuvrant auprès du jeune public. Depuis 2010, dans le 
rôle de Marguerite, elle anime et présente les spectacles 
de la série jeunesse les Choux-Bizz au Centre culturel de 
l’Université de Sherbrooke.

27 avril 2019, à 10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE



L’écho des boîtes
Spectacle-atelier de musique et théâtre
Le Moulin à musique, Marie-Hélène da Sylva

L’objectif de l’atelier-spectacle vise à explorer, improviser et 
découvrir la vie qui se cache dans une boîte vide tout en jouant 
et créant des sons et des rythmes avec les autres participants 
dans un esprit de collaboration, d’écoute et d’attention.

Imaginant leur boîte comme autre chose qu’une boîte, les 
enfants accompagnent une histoire racontée par Papier-
Carton, personnage ludique.

En plus de jouer avec leurs précieux imaginaires, les enfants 
découvrent leurs forces et celles des autres.

Marie-Hélène da Silva
Cofondatrice et directrice artistique du Moulin à Musique 
depuis 1980, Marie-Hélène da Silva est diplômée de 
l’Université du Québec en études et pédagogie musicale. 
Elle métisse les arts et théâtralise des spectacles 
musicaux pour le jeune public.  Marie-Hélène da Silva 
est récipiendaire du Prix Opus, décerné par le Conseil 
québécois de la musique, pour la meilleure production 
musicale au Québec.

11 mai 2019, à 10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE
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Le Musée des beaux arts de Sherbrooke 
est le fier partenaire des Avaleurs d’Étoiles.

241, rue Dufferin
Sherbrooke, Qc, J1H 4M3
MBAS.QC.CA

12 ans et moins : 9$
13 ans et plus : 13$
Forfait famille : 4 billets pour 38$
Passeport famille : 4 personnes x 3 spectacles pour 80$

Note aux parents :
Les Avaleurs d’Étoiles et le Musée demandent 
la collaboration des parents. Les activitées se 
déroulant dans les salles d’exposition, pour éviter 
les accidents, merci d’accorder une attention 
particulière aux oeuvres en vous assurant que 
les enfants ne les touchent pas et ne courent pas.  
Merci de votre collaboration. musesetchimeres.com/etoiles
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