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Ô TEMPS POUR MOI !

NOTE D’INTENTION :

Tout comme mon précédent spectacle, l’Ecole des Mères, Ô Temps pour moi ! se veut un 
spectacle d’humour sur un sujet pas toujours drôle. 
Je tenais à aborder la crise de la quarantaine sous l’angle de la femme. Non pas de la femme qui 
subit la crise de la quarantaine de son mari en se faisant quitter, comme cela a déjà été raconté à 
plusieurs reprises dans d’autres solos féminins, mais plutôt de ses propres remises en question :

• sa peur de vieillir,
• son sentiment de décrépitude physique,
• sa peur de l’avenir. Le sien, et celui du monde,
• ses frustrations face à ses rêves inassouvis,
• son sentiment d’urgence de les réaliser, parce que c’est le dernier moment,
• ses remises en question face à son couple et sa famille,
• ses doutes éternels...
... et les contrariétés diverses et variées que lui offre son quotidien, source intarissable, s’il en 
est !
Durant un peu plus d’une heure, cette femme va faire du tri dans sa cave, mais surtout dans sa 
vie. Retrouver des souvenirs enfouis et se confronter à ses rêves d’enfant. Arrivée au milieu de 
sa vie, est-elle satisfaite du parcours accompli ? Peut-elle continuer sa route sereinement, ou 
décidera-t-elle d’opter pour un changement radical de direction ?

A l’heure où la société nous rabâche que 50% des couples divorcent, j’avais envie, de mon côté, 
de traiter des 50% qui restent ensemble, en posant le constat que ce choix n’est pas de tout 
repos non plus.
Ô Temps pour moi !, c’est un spectacle qui parle d’une femme en crise dans un monde en crise ; 
un spectacle qui met en rapport la crise de la quarantaine de cette femme et la crise 
d’adolescence de ses enfants ; un spectacle qui parle de la vie et de la mort, du temps qui passe 
et qui ne revient pas. Ce temps que l’on ne peut, à défaut de l’arrêter, que choisir de vivre à fond 
ou regarder passer.

EN BREF :

L'espérance de vie d'une femme suisse est de 84,7 ans. Et j'ai déjà passé la moitié ! J'ai amorcé 
la descente. Celle au bas de laquelle on s'écroule, complètement crevé.
L'heure est donc venue d'établir un bilan de mi-parcours et un état des lieux, pas forcément 
reluisant. Ma petite entreprise est en crise. Mais pourquoi ? Est-ce que cette épidémie de 
cheveux blancs dont j'ai été frappée en serait la cause ? Est-ce que les trois extra-terrestres qui 
hantent ma maison, vident mon frigo et ne s'expriment qu'à coup d'onomathopées bizarroïdes, y 
seraient pour quelque chose ? Est-ce que l'homme qui ronfle à mes côtés est vraiment ce Prince 
Charmant que l'on m'avait promis ? Et quelles sont mes perspectives d'avenir ? Finir gâteuse 
dans un EMS, à tuer le temps, alors que c'est maintenant qu'il m'en faudrait davantage ?
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ASPECTS PRATIQUES 

DISTRIBUTION :

Texte et jeu! ! ! Myriam Demierre
Mise en scène! ! Laurent Gachoud
Création lumière! ! Pascal Wahlen
Assistanat! ! ! Alenka Chenuz
Affiche!! ! ! Blancarmina / Jean-Claude Boré

CREATION :
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TOURNEE : 

• Théâtre de l’Odéon à Villeneuve du 12 au 14 décembre 2013
• Maison de quartier de Chailly à Lausanne, les 17 et 18 janvier 2014
• Grande salle de Puidoux le 31 janvier
• CCRD, Delémont le 8 mars 2014
• Salle des 3 Jars, Echichens les 4 et 5 avril
• Caveau du Coeur d’Or à Chexbres les 10 et 11 mai

Le but est que ce spectacle, tout comme l’Ecole des Mères, tourne pendant deux ou trois saisons 
dans tous les cantons romands, ainsi que dans certains festivals d’humour suisses ou étrangers.

SOUTIENS : 

Spectacle créé en collaboration avec le Théâtre des Trois-
Quarts à Vevey et le Caveau du Coeur d’Or à Chexbres.

Merci à la Loterie Romande, à la Fondation Ernst Göhner et 
au pour-cent culturel Migros pour leur soutien !

Théâtre des Trois-Quarts
av. Reller 7
1800  Vevey

du 28 novembre au 8 décembre
JE, VE, SA à 20h30 / DI à 17h

Réservations : 021/921.75.71
ou sur www.troisquarts.ch

Places non numérotées.
Bar et portes 1h avant les 
représentations.

Tarifs : 
25.- normal
20.- AVS
15.- étudiants
10.- enfants
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Certes, le rire a le propre de creuser quelques rides supplémentaires, mais il a surtout le don 
d'allonger l’espérance de vie et d'avoir d'excellents effets sur l’organisme !
Parce que j’aime rire de mes propres défauts, faiblesses et contradictions, c’est en partant des 
multiples errances de mon quotidien, que je vais inviter le spectateur à me suivre, en sachant 
que, de son côté, il vit les mêmes, et donc, s’y reconnaîtra fatalement. 
Je perçois l’humour comme une arme redoutable, capable de bouger des montagnes, non pas 
en proposant des réponses toutes prêtes, mais en interpellant le spectateur, et en l’invitant, s’il le 
veut bien, à se remettre en question. 
Le rire est un moyen, non une finalité à mes yeux. En effet, pour moi, un spectacle d’humour 
abouti ne va pas va forcément être celui qui fera rire le spectateur d’un bout à l’autre, mais plutôt 
celui qui va transporter son auditoire, l’émouvoir, et peut-être même le conduire aux larmes.
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CHOIX ARTISTIQUES

LE SEULE EN SCENE :

Le «seule en scène» s’est imposé à moi comme une évidence, car je suis partie de mon vécu 
pour aller vers le spectateur. Je me délecte de cette forme théâtrale si particulière qui permet, en 
un instant, de passer d’un personnage à l’autre.
Je me réjouis donc de ce deuxième solo, qui à nouveau, partira d’un moment important de ma 
vie personnelle, pour essayer d’ébranler le spectateur, et surtout tenter de l’aider à relativiser et à 
lâcher prise quant aux mauvais moments de son existence. Cela n’enlève en rien l’envie de 
continuer à travailler sur des projets théâtraux au sein de troupes. La combinaison des deux me 
semble essentielle à un bon équilibre et à l’évolution de mon jeu d’acteur.

L’HUMOUR :

LE TRAVAIL AVEC LAURENT GACHOUD :

Laurent Gachoud et moi-même avons commencé notre collaboration en travaillant à la réécriture 
et à une nouvelle mise en scène de mon premier «seule en scène» : l’Ecole des Mères. 
Nous avons cette fois-ci opté pour un travail de création commune. C’est un travail de recherche, 
amené à évoluer une fois le contact avec le public établi. J’ai beaucoup écrit, jeté, repris des 
textes, plusieurs mois plus tard pour pouvoir les retoucher avec le recul nécessaire. Nous avons 
également travaillé à partir d’improvisations filmées. 
Laurent Gachoud ne me laisse pas me reposer sur mes acquis. Il m’incite à me sonder au plus 
profond, afin que le spectacle soit le plus juste et le plus sincère possible.
L’essentiel de notre travail, en arrivant sur la scène du Théâtre des Trois-Quarts, a été de 
construire une histoire tangible à partir de toute cette matière que nous avions à disposition. Que 
gardions-nous ? Qu’est-ce qui était superflu ? Qu’est-ce qui s’éloignait trop de l’axe central ? 
Et j’ai dû m’en remettre aux éléments essentiels à toute création : le lâcher prise et la confiance...
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Le constat affligeant et désabusé d'Ô temps pour moi ! : le Prince Charmant n'existe pas ! 



Cie des aiRs, Myriam Demierre, ch. du Daillard 8, 1071 Chexbres 
contact@myriamdemierre.ch, 021/946.41.71, www.myriamdemierre.ch 

Compagnie des aiRs

Dès 1998, Myriam Demierre se produit dans différentes troupes, tout en se 
formant par des cours du soir et des stages, tant dans le domaine du théâtre 
que du cinéma.
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. 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, en s’occupant 
également de l’assistanat à la mise en scène.
Touche-à-tout, elle pratique aussi la radio, donne des cours de théâtre pour 
adultes et enfants, ou met en scène des enfants, également dans des 
classes. Elle gère quelques temps le fichier des comédiens du réalisateur 
Sébastien Cornioley. C’est dans ce cadre qu’elle se rend au Festival de 
Cannes 2010, où elle anime une rubrique pour la web-tv  «Tous à Cannes». 
C’est elle également qui incarnait Mme Furax, pour le Gueulaphone du 
Matin. Depuis l’été 2012, elle est chroniqueuse pour le journal «Family».
«l’Ecole des Mères», son premier seule en scène, a tourné pendant 4 ans 
dans toute la Suisse Romade. Il a notamment été programmé au Festival 
Morges-sous-rire 2010, au Festival du Rire de Bierges 2011 et au Festival 
off d’Avignon 2013.

MYRIAM DEMIERRE
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LAURENT GACHOUD

Après quelques pièces de théâtre, dont les fameux Exercices de style de 
Raymond Queneau, Laurent Gachoud se lance dans le solo Pierre 
Desproges se donne en spectacle en 1998. Puis il enchaîne avec quatre 
spectacle de son cru, dont Moi, j’aime bien, Come to Ralbollo Country et le 
dernier, l’Axe du Mâle.

lI signe, pendant quatre années consécutives, l’écriture de La Revue du 
théâtre Barnabé. En 2009 et 2010, il en est le concepteur, le réalisateur et le 
metteur en scène. En même temps, il se produit régulièrement dans la 
troupe des Meurtres et Mystères et aboutit quelques commandes de 
spectacles solo.

En 2010, il monte Courir les Rues (Raymond Queneau). Fin 2012, il monte 
Adaggio (Emmanuelle delle Piane) et l’Interrogatoire (Jacques Chessex).

LA COMPAGNIE 

Fondée en 2009, la Compagnie des aiRs a pour but  de promouvoir le théâtre, l’humour, le cinéma et  les 
arts vivants en produisant des spectacles dont elle juge qu’ils sont socialement intéressants.
Son premier projet, l’Ecole des Mères, a connu un franc succès sur son passage et  a tourné dans tous les 
cantons romands. Il s’est  produit dans quatre festivals, dont  Morges-sous-rire et  le off  d’Avignon. Ô Temps 
pour moi ! sera un nouveau «seule en scène», la deuxième création de la compagnie. La Compagnie des 
aiRs ne compte pas se cantonner au même type de spectacles. Elle a ainsi pour projets l’adaptation 
théâtrale d’un roman pour un spectacle en duo, ainsi qu’une pièce repérée au off  d’Avignon 2012, encore 
jamais montée en Suisse.

LES ARTISANS DU SPECTACLE :
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L’ECOLE DES MERES :

Premier spectacle produit par la compagnie des aiRs, 
monologue féminin désillusionné et humoristique présentant 
une année scolaire vue par les yeux d’une maman, l’Ecole 
des Mères aura tenu l’affiche des salles de Suisse Romande 
durant quatre ans, faisant salle comble presque partout.

En chiffres :

• 80 représentations

• participation à 4 festivals (la Tour-en-
Scène 2009, Morges-sous-rire 2010, et 
représentation de la Suisse au Festival 
International du Rire de Bierges 2011, 
Avignon le off 2013).

• 14 présentations d’extraits jouées lors de 
Nuit de l’Humour. 

• un spectacle joué dans tous les cantons 
romands, et plébiscité tant par des 
associations de parents d’élèves que par 
des rencontres d’enseignants.

• une première version, mise en scène par 
Cyril Ansermet, interprétée de mars 2009 
à mai 2010, et une nouvelle version, ré-
écrite avec les conseils de Laurent 
Gachoud, et mise en scène par celui-ci, 
créée pour le Festival Morges-sous-rire, 
en juin 2010.

• 8000 spectateurs

• un DVD du spectacle 
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