


Une nouvelle année scolaire commence. Et avec elle, de nouveaux horaires, 
de nouveaux profs et d'innombrables contraintes. Isabelle Dufour se démène 
comme elle peut dans cette jungle d'obligations, tentant de gérer au mieux 
son temps, les multiples activités de ses trois enfants, les remarques des 
enseignants, et les problèmes d'orientation de sa fille en pleine adolescence.

Un solo qui tourne en dérision les petits tracas du quotidien et qui jette un 
regard sans concession sur le trio parents-enfants-enseignants.

Texte et jeu Myriam Demierre
Mise en scène et aide à l’écriture Laurent Gachoud
Lumières Frédéric Pfeiffer
Chanson originale Myriam Demierre / Elena Cherkasova
Affiche Sylvain Demierre
Direction d’acteur 1ère version Cyril Ansermet
Avec l’aimable collaboration de Yann Mercanton 
et de Christopher Belizaire
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Note d’intention

J’avais envie de parler d’un sujet qui me touche de près, sur lequel j’avais 
des choses à dire, mais surtout d’un thème dans lequel le spectateur puisse 
se reconnaître. 

J’espère que chaque maman d’élève ou enseignant(e) qui viendra voir le 
spectacle, puisse se dire, à un moment donné : “mais c’est moi !”. Ce spec-
tacle s’adresse à tout un chacun, car il traite des difficultés de communica-
tion, des responsabilités, ou encore de la gestion du temps. Les enfants ri-
ront en y reconnaissant leurs enseignants, et les maris souriront en y re-
trouvant les travers de leurs épouses.

Parce que je perçois l’humour comme une arme redoutable, capable de faire 
bouger des montagnes, et parce qu’il vaut mieux rire de soi que de rester 
dans son coin à ruminer sur son triste sort, j’encourage toutes les mères à 
venir voir ce spectacle en famille, et à le recevoir comme un souffle bienfai-
teur qui lui dirait :

Non, tu n’es pas seule ! 

Nous sommes toutes dans la même galère.
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Biographie
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Dès 1998, Myriam Demierre se produit dans différen-
tes troupes, tout en se formant par des cours du 
soir et des stages (à l'Ecole du théâtre des Teinture-
ries et aux Ateliers de la Madeleine notamment), 
tant dans le domaine du théâtre que du cinéma. On 
la retrouve souvent dans des rôles de méchante : 
vieille fille acariâtre, cousine manipulatrice, ou en-
core voyante un peu sorcière. 

Elle tient l’un des rares rôles parlés de la Fête des 
Vignerons de 1999, et a le plaisir de jouer à nouveau 
sous la direction de François Rochaix en 2004, dans 
les Mystères à la Cathédrale. Dès 2006, elle tourne 
dans divers court-métrages. Elle enchaîne dès lors 
les rôles dans des spectacles les plus variés (théâ-
tre-forum, impros, animation pour la Lanterne Magi-
que, etc...). En 2011, elle reprend son rôle de la 
spectatrice dans «le Jeu d’Eve», pour une tournée en 
plein air à travers la Suisse Romande, tout en s’oc-
cupant également de l’assistanat à la mise en scène.

Touche-à-tout, elle pratique également la radio, 
donne des cours de théâtre pour adultes, ou met en 
scène des enfants, notamment dans des classes. Elle  
assure la direction du dernier spectacle de la troupe 
d’ados le P’tit Trac, et oeuvre comme directrice de 
casting auprès de Bahyse Pictures. C’est dans ce ca-
dre qu’elle se rend au Festival de Cannes 2010, où 
elle anime une rubrique pour la web-tv «Tous à Can-
nes». Elle incarne également Madame Furax pour le 
Gueulaphone du Matin.

Elle crée son premier one woman show, «l’Ecole des 
Mères», en mars 2009, et en tourne encore la 2ème 
version, qui a été mise en scène par Laurent Ga-
choud. Ce spectacle a été joué dans toute la Suisse 
Romande, au Festival Morges-sous-rire 2010, et My-
riam Demierre a représenté la Suisse au Concours 
International du Festival International du Rire de 
Bierges (Belgique).

Elle travaille actuellement à l’écriture de son pro-
chain spectacle, ainsi qu’à sa prochaine mise en 
scène pour le P’tit Trac : «Texas Jim», de Pierre Gri-
pari.



Synopsis et thématiques

1. Grand : le premier jour d’école. Stress matinal, manipulations enfant-
parent et parent-enfant.

2. La maîtresse enfantine : caricature d’une maîtresse enfantine. La ma-
nière dont elle s’adresse aux enfants/aux parents.

3. Les cahiers à fourrer : les “devoirs” des parents. (Non-)dialogue et 
mauvaise foi au sein du couple.

4. Les rendez-vous : la psychologisation galopante, la gestion du temps 
et ses limites.  

5. Les devoirs : empiétement des devoirs sur la vie familiale. Relations 
mère-fille. Stress familial.

6. Le procès : la culpabilité maternelle face à ses propres limites, les 
achats de Noël, la comparaison avec la femme parfaite.

7. Les activités extra-scolaires : la “wonder-woman” au quotidien, ou : 
comment être partout à la fois en même temps. Quand le corps dit 
stop.

8. Les remarques : l’accumulation, le sentiment diffus d’être un mauvais 
parent : “qu’ai-je fait faux ?”. Incompréhension parents/enseignants.

9. L’orientation : l’adolescence : attitude face aux parents, premières 
amours. Le jargon des enseignants. Les problèmes d’orientation.

10. Exercice de styles : préparation pleine d’appréhension de la mère en 
vue d’un rendez-vous désagréable. Les bêtises d’ados. Responsabilité 
parentale. Problèmes que peuvent poser les nouveaux médias.

11. Les vacances : quand la loi de Murphy se décide à frapper : finalement, 
l’école serait-elle un moindre mal ? 

12. Final : un lâcher-prise empreint de je-m’en-foutisme. La victoire de 
l’instinct maternel.
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Interview
Pourquoi ce titre, l'Ecole des Mères ? 
Après avoir passé minimum 11 ans à l'école, et avoir ressenti une intense 
libération en en sortant, voilà qu'on se retrouve, en tant que maman, à de-
voir remettre ça au travers de nos enfants. Et parfois pour plus de 20 ans, 
selon le nombre d'enfants et l'écart d'âge. Et c'est reparti avec les devoirs 
et les rendez-vous parfois humiliants avec les enseignants. Comme un multi-
récidiviste, en quelque sorte !

Cherchez-vous à travers ce spectacle, à vous défouler sur le dos des 
enseignants ?
Il est vrai que dans ce spectacle, l'année scolaire est vue à travers les yeux 
de la mère. Mais j'ai essayé de la mettre sur le même plan que les autres 
personnages et donc de la malmener elle aussi. Elle est aussi critiquable que 
les autres. Le but n'est pas de désigner un coupable quelconque, mais de 
mettre le doigt sur les difficultés relationnelles occasionnées par l'école.

Un spectacle militant ?
Un spectacle qui a surtout envie d'être utile. S'il permettait un meilleur dia-
logue, et surtout une meilleure compréhension entre enseignants et parents, 
le but serait atteint. Beaucoup d'enseignants vont venir le voir. Mon metteur 
en scène est un ex-enseignant, ce qui a été un plus indéniable. 

Pourquoi un spectacle d'humour pour traiter de ce sujet ?
Pour moi, l'humour est un excellent moyen de parler de choses sérieuses, et 
de soulever des points essentiels. De plus, en tant que spectatrice, j'aime 
les humoristes qui parlent du quotidien parce que je me reconnais dans leurs 
personnages. 

Un spectacle qui parle de vous ?
Forcément un peu. Mais je tire mon inspiration de ce que je vois autour de 
moi au jour le jour. Le but est que chacun se reconnaisse un peu en Isabelle 
Dufour, également dans ses moments de doutes, de lâcheté, d'hypocrisie ou 
de pétages de plombs… Aucun d'entre nous n'est parfait, tout en s'imagi-
nant que par contre son voisin, lui, gère beaucoup mieux.
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Tournée

Prochaines dates :

3 février Salle communale de Plainpalais, Genève (privée)

15, 16 et 18 mars Espace culturel des Terreaux, Lausanne

29 septembre Salle des 3 sapins, Bière

Déjà joué :

5-8.03.09 Café-Théâtre de la Voirie, Pully 3.12.10 Caveau du Coeur d’Or, Chexbres

24.04.09 Festival la Tour en scène, la Tour-de-Peilz 22.01.11 Totem, Sion

12.06.09 Salle de l’Atlantic, Lausanne 17.02.11 Espace Noir, St-Imier

2-3.10.09 Théâtre du Château, la Tour-de-Peilz 20.02.11 la Fontenelle, Cernier

13-15.11.09 Théâtre de l’Odéon, Villeneuve 16.03.11 Forum Saint-Georges, Delémont

28.11.09 Eglise évangélique d’Oron 31.03.11 Grande Salle, Bussigny

26-27.03.10 Teatro Comico, Sion 7.04.11 la Dzine, Fully

23-24.04.10 Théâtre de l’Oxymore, Cully 6-7.05.11 Théâtre de la Colombe, Lausanne

25.05.10 Théâtre du Moulin Neuf, Aigle 20.05.11 Salle du Cevi, Ballaigues

11.06.10 Festival Morges-sous-rire, Echandens 28.05.11 Caveau du Coeur d’Or, Chexbres

19.06.10 Salle de gymnastique, Evolène 17-18.06.11 Theatricul, Chêne-Bourg

4.09.10 la Barge Anfibia, le Bouveret 7.10.11 Auberge de l’Ange, Attalens

15.09.10 Eglise de Chexbres 18.11.11 Salle culturelle, Courgenay

24.09.10 TMR/NED, Montreux 1.12.11 Aula des Cèdres, HEP, Lausanne

12-13.11.10 Salle des 3 Jars, Echichens 2.12.11 BFM, Genève

26.11.10 Théâtre de la Corde, Moudon 10.12.11 Salle polyvalente, Farvagny
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Autres participations :
Hormis les représentations complètes du spectacle, de nombreux extraits du spec-
tacle ont été joués lors de festivals d’humour, nuits de l’humour ou autres scènes 
libres :

Festivals d’humour :

11.06.10 Festival Morges-sous-rire (spectacle complet)

29-30.04.10 Festival International du Rire de Bierges (Belgique) : 
candidate suisse pour le Concours International 

Soirées RDV’Art :

06.04.09 Nuit de l’Humour, Café-Théâtre «le Bourg», Lausanne

08.08.09 Nuit de l’Humour, Petit-Globe, Yverdon

9-10.09 Soirée Café-Théâtre, La Traverse, Genève 

21.01.10 NED Forever Festival, NED, Montreux

24-25.02.10 Anzère fait l’humour, Relax Bar, Anzère

20.04.10 Scène libre, Fri-Son, Fribourg

Soirée D-Loco Prod :

29-30.01.10 Nuit de l’Humour, Salle «l’Echo d’Orny», Orsières

Soirées SK Prodige :

23.03.11 Prodige Comedy, Salon du Bleu Café, Neuchâtel

13.04.11 Prodige Comedy, Salon du Bleu Café, Neuchâtel

11.05.11 Prodige Comedy, Salon du Bleu Café, Neuchâtel
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