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Les Productions Muses et Chimères sont nées en 2016 du rêve de femmes artistes de plusieurs générations et de différentes 
disciplines artistiques, amoureuses de l’imaginaire et de la rencontre, du partage et du souffle créatif.

L’approche artistique de la compagnie s’affiche à travers trois volets : la création, l’éducation et la sensibilisation à la culture, 
ainsi que la production de spectacles et d’événement artistiques.

Les Productions Muses et Chimères comptent à ce jour plusieurs créations de spectacles jeunesse : « Les poupées russes, « Le 
poète des petits chemins, « Du frimas sur ta porte », « Noël, l’Odyssée des Muses et Chimères », ainsi qu’un spectacle 
déambulatoire. La compagnie est également à l’origine de l’événement « Le cabaret macabre », présenté en novembre 2016 
à titre d’événement bénéfice.
Depuis 2017, la programmation jeunesse « Les Avaleurs d’étoiles » a permis à plusieurs centaines d’enfants de 3 à 7 ans de 
Sherbrooke, Coaticook et Waterville d’assister à des spectacles « petite forme », issus d’une grande variété de disciplines 
artistiques.

Équipe : Christine Bolduc (conte, chant et écriture), Claire Jean (conte, poésie et écriture), Jessica Paradis (musique, chant et 
éducation musicale) et Marine Pouyfaucon (conte, poésie et éducation sensorielle).
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16 et 17 novembre 2019 – Le Devoir
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9 septembre 2019 – La Tribune (1/4)
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9 septembre 2019 – La Tribune (2/4)
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9 septembre 2019 – La Tribune (3/4)
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9 septembre 2019 – La Tribune (4/4)
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Printemps - été 2019 – Lurelu volume 42, n°1 (1/2)
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Printemps - été 2019 – Lurelu volume 42, n°1 (2/2)
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Mars 2019 – La Fabrique Culturelle

Cliquer sur la photo pour accéder à la vidéo en ligne

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11710/les-muses-au-musee
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11710/les-muses-au-musee
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31 octobre 2018– La Tribune, Sherbrooke (1/2)
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31 octobre 2018– La Tribune, Sherbrooke (2/2)
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1er novembre 2017 – La Tribune
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16 septembre 2017 – La Tribune (1/2)
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16 septembre 2017 – La Tribune (2/2)

4 septembre 2017 – Entrée Libre, Sherbrooke (1/3)
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4 septembre 2017 – Entrée Libre, Sherbrooke (2/3)
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4 septembre 2017 – Entrée Libre, Sherbrooke (3/3)
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3 septembre 2017 – Le Progrès de Coaticook
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19 février 2017 – Le Progrès de Coaticook (1/2)
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19 février 2017 – Le Progrès de Coaticook (2/2)
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17 novembre 2016 – La Tribune (1/2)
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17 novembre 2016 – La Tribune (2/2)
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27 juillet 2016 – Le Progrès de Coaticook
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Des commentaires d’artistes de la programmation « Les Avaleurs d’étoiles »

“Mini-tournée de rêve dans la région de Sherbrooke organisée par les
Avaleurs d‘étoiles. Formé par un collectif d'artistes on ne peut plus actifs
(...), ce mouvement d'action culturelle accomplit une mission remarquable
dans l'Estrie. Deux salles sur trois pleines à craquer et beaucoup
d'enthousiasme des enfants comme de leurs parents. Merci à Claire Jean,
Jessica Paradis et à Christine Bolduc, âmes artistiques de la région. Merci
aussi à Sylvie et Sylvain deux autres artistes qui accueillent ceux qui
consacrent leur vie aux arts. Leur "Bulle" est une résidence toute consacrée
aux arts et à la création et aménagée en conséquence.”

Louis Bergeron, Marionnettes du bout du monde, mars 2019.

“J’ai eu la chance de prendre part à la série de
spectacles jeune public « Les Avaleurs d’étoiles en y
offrant trois représentations du spectacle de contes
Drôles d’oiseaux. Mon expérience fut des plus
positives. Ainsi, je tiens à remercier les productions
Muses et Chimères ainsi que leurs nombreux et
précieux partenaires de croire et d’organiser de
main de maître cette magnifique série.

Pour le public, (petits et grands), et pour les artistes
cette série est géniale. L’idée de réunir trois
spectacles en une seule et même tournée facilite
grandement la vie des artistes. Un seul grand
déplacement, un seul contact administratif, un
repos dans un endroit calme et bienveillant, tout
cela permet de se concentrer davantage sur la
qualité artistique des spectacles à offrir. De plus, ce
concept permet aux citoyens de différentes
municipalités de venir découvrir des spectacles
professionnels près de chez eux, dans leur
communauté et de profiter ainsi de ce temps pour
approfondir leurs découvertes culturelles et
raffermir les liens entre eux.

Je veux aussi souligner la qualité exceptionnelle de
l’accueil que j’ai reçu lors de mon séjour dans la
région. Tant de la part des organisatrices, toujours
présentes sur les lieux de prestations, du personnel
de chacun des lieux de diffusion, que de la part du
public chaleureux et visiblement heureux.

Définitivement, cette série est une réussite pour
tous !
Longue vie !”

Ariane Labonté, février 2019.

“Au retour de Waterville, je me souvenais des
étoiles dans les yeux des enfants. Merci beaucoup
Christine, Jessica et Claire pour cette belle
aventure. Je me suis sentie très chanceuse de
jouer devant un auditoire aussi curieux et captivé,
au milieu des œuvres magnifiques!”

Isabelle Gingras, Théâtre La Simagrée,
novembre 2018.

“Ça paraît que vous êtes des artistes, vous savez
recevoir! Une belle assistance. C'était très
inspirant comme expérience! Merci.”

Marilou Ferland, Les Ateliers du Pissenlit,
septembre 2018.


