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21 septembre 2019, à10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE

Prête pas prête!
Spectacle clownesque
Productions Héméra

Prête, pas prête! met en scène deux amies qui se réunissent 
pour jouer ensemble l’instant d’un moment. Babiche, 
petite fille déterminée, coquine et coquette rejoint 
Dynamite, enfant vive d’esprit, à l’énergie débordante, 
pour plonger ensemble dans leur imaginaire à travers le 
jeu. Au fil de la pièce, elles nous font rire, nous touchent 
et nous entraînent dans leur monde où le sérieux n’existe 
que sous la forme du délire. Elles nous guident dans leur 
univers, où tout est permis.  
À travers une histoire racontée principalement par le 
corps, le public est invité à suivre le parcours de ces deux 
amies dont la différence les éloigne et les réunit à la fois.

Mise en scène : Valérie Boutin
Scénographie : Marie McNicoll
Interprétation : Jessika Aubé et Charlie Jutras

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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Le jardin créole de  
grand-père moustache
Conte
Valer’EGOUY (visite de la Martinique! )

Grand-Père Moustache se lève au Pipiri chantant pour 
aller dans son jardin créole et ne trouve rien à récolter 
pour le repas de dimanche prochain. De l’autre côté de 
l’île, Konpè Lapen se lève au Pipiri chantant pour aller 
dans son jardin récolter des carottes. Il découvre son carré 
de carottes labouré et fait une drôle de rencontre.

Création et interprétation : Valer’EGOUY

19 octobre 2019, à10h 16 novembre 2019, à 10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE

Au pays des vents
Musique
La Musiquetterie 

Maude et André, deux musiciens du royaume, partent faire 
une balade aux alentours du château. Maude, cantatrice 
du royaume adore découvrir des mélodies nouvelles. 
André, quant à lui, se plaît à inventer des musiques et 
amuser les habitants. Sur leur route, nos deux comparses 
découvrent un vieux tronc d’arbre creux... Des surprises 
les attendent...

Idéation : La Musiquetterie
Scénario et interprétation :  
Maude Fréchette/Gagné et André Simoneau
Scénographie : Hélène Soucie
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Casse-noisette, le conte
Théâtre d’ombres et de marionnettes
Théâtre Ciel Ouvert

Le soir du réveillon de Noël, Marie remarque un drôle de 
petit bonhomme en boisaccroché à une branche du sapin. 
C’est un casse-noisette. Parrain Drosselmeyer affirme 
qu’il est bien laid, mais Marie l’adopte immédiatement. 
Au-delà des apparences, Marie et Casse-Noisette 
découvriront leur vraie nature et, surtout, la force de leur 
amitié à travers de grandes aventures. Sur scène, deux 
conteuses ouvrent les pages de leur grand livre, d’où 
sortiront tous les personnages, et s’adressent aux petits 
et aux grands.

Mise en scène : Vania Beaubien
Recherche, interprétation, manipulation :  
Vania Beaubien et Annie Valin
Texte et dramaturgie : Anne-Marie Cousineau
Scénographie et fabrication des marionnettes :  
Robert Trépanier
Collaboration artistique : Isabel Rancier

Fred solo
Musique
Frédéric Demers

Toujours armé de sa trompette, Fred Solo vous présente 
ses passions sonores et instrumentales à travers des 
performances à couper le souffle, le tout sous forme 
d’animations interactives, humoristiques, accompagnées 
d’innovations technologiques! Les enfants découvriront 
et apprendront tout en s’amusant, les instruments 
de la famille des cuivres au milieu d’une installation 
quadriphonique indépendante qui fera tourbillonner le 
son. Une expérience sonore unique!

Création et interprétation : Frédéric Demers
Technique informatique et spécialiste de Ableton :  
Julien-Robert Legault Salvail

7 décembre 2019, à 10h 25 janvier 2020, à 10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE
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Bayou
Danse et conte

Dans une forêt inondée
Deux êtres curieux aux aguets
Ils attendent
L’eau est calme, l’ennui les envahit
Puis tout à coup !
Surgit de nulle part...
Un spectacle d’histoires et de danse ludique qui vous 
transporte dans un univers rebondissant.

Création et interprétation : Danika Cormier
Interprète et collaborateur : Joachim Yensen-Martin
Conteuse : Véronique Suzanne
Soutien à la chorégraphie : Compagnie de danse Sursaut

Voix de la jungle
Conte
Franck Sylvestre

Voix de la Jungle est un spectacle de contes qui se déroulent 
au cœur de la jungle. C’est une rencontre avec les animaux 
d’Afrique : le lion, le singe, le perroquet et bien d’autres 
se parlent, se questionnent, s’aiment, se rejettent ou 
essayent de se dévorer... naturellement! Chaque histoire 
est accompagnée par un instrument de musique  : 
tambour, balafon et tamboa installent l’atmosphère et 
dynamisent les histoires. Voici un fabuleux voyage où les 
multiples voix de la jungle nous livrent leurs secrets.
Franck Sylvestre est un conteur dynamique au cœur rempli 
d’humour et de philosophie, à l’image de la tradition afro-
caraïbéenne qu’il véhicule dans ses histoires adaptées à sa 
langue métissée et à son temps.

Création et interprétation : Franck Sylvestre

15 février 2020, à 10h 14 mars 2020, à 10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKEMUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE
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Marins d’eau douce!
Conte et musique
Christine Bolduc et Jessica Paradis

Elles sont filles des terres mais elles rêvent du grand large 
et des profondeurs marines. Jessica et Christine partent à 
la recherche d’histoires océanes et de chants de marins. 
Marins d’eau douce!, ce sont des histoires, de la musique, 
du rêve et des fous rires partagés... 
Entre la harpe celtique, l’accordéon et les harmonies 
vocales, les contes sentent le sel et le vent du large. Une 
création poétique où s’efface la frontière entre réalité et 
imaginaire, et où est révélé le pacte entre les hommes et 
le peuple de la mer. Prêts à embarquer?!

Création et interprétation :  
Christine Bolduc et Jessica Paradis

Contes ébouriffés
Conte
Claire Jean

Que peut-on trouver dans un coffre qui cache un coffre, 
qui cache un autre coffre? Des brindilles de toutes sortes, 
des plumes d’oiseaux, un poil de dragon, tout ce qu’il faut 
pour raconter des histoires. Des comptines échevelées, 
des contes frisottés, des objets de fourrure qui prennent 
vie sous les yeux captivés des petits... et des grands.

Création et interprétation : Claire Jean

25 avril 2020, à 10h 23 mai 2020, à 10h
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE SHERBROOKE 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

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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Enfant (12 ans et moins) : 9$ 
Adulte (13 ans et plus) : 13$ 
Forfait famille : 4 billets pour 38$ 
Passeport famille : 12 billets pour 80$   

15% de rabais est attribué aux membres 
du Musée des beaux-arts de Sherbrooke sur 
présentation de leur carte de membre.

I M P R I M E R I E

A. Beaulieu in
c.

819 563-9247
www.imprimerieabeaulieu.ca
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