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Le mois dernier, Myriam
Demierre était sur les
planches de I'Oxymore à
Cully, présentant dans le cadre
d'une tournée en'Suisse ro-
mande son spectacle d'humo-
riste <<I-TEcole des Mères>>.
Clin d'æil à une autre
Ecole lorsqu'elle déclame
soudain en alexandrins?

One man show trépidant
Parodie d'humour grinçant

de la mère au foyer s'essouf-
flant à gérer le trio parfois
d' enfer e n fa nts-parents-en sei -
gnants. Auteur du texte, My-
riam Demierre, mère de trois
enfants dans la vie, sait de
quoi elle parle! One man show
trépidant, conçu avec Cyril
Ansermet pour la mise en
scène et la régie, le spectacle
est tout public et plaît particu-
lièrement aux enseignants en
mal d'identité. Saine réplique
à la banale télé-réalité, il
connaît un franc succès.

Parcours de passionnée
<A l'école déjà j'avais le

théâtre dans la peau) avoue
Myriam. Lorsqu'elle aban-
donne à 24 ans son travail
d'agent de voyages pour s'oc-

cuper de sa famille, I'irrésisti-
ble envie lui prend de monter
sur les planches. S'ensuivent
cours du soir et stages. Elle se
forme notamment à I'Ecole
des Teinturiers et aux Ateliers
de la Madeleine, se met à
écrire des adaptations théâ-
trales. Qu'elle conserve <pour
plus tard>

A la dernière Fête des vi-
gnerons, elle refuse d'être
bacchante, son désir étant
d'avoir un rôle parlé, si court
soit-il. Et ça marche! Un rôle
attribué par François Rochaix
de la sommelière de St Martin
lui ouvre le chemin I'emme-
nant à une participation aux
<Lumières de la Cathédrale>
en 200 4 ave c Yvette Thér aulaz
et Nicolas Rossier comme
partenaires.

Attachée à sa région
Puis s'enchaînent petits

rôles dans divers milieux de la
scène, théâtre, cinéma, radio,
mais aussi mise en scène pour
des écoliers comme P'tit Tracà Semsales ou récemment
gestion de Bahyse Casting. Sa
détermination et son talent
l'amènent aujourd'hui à af-
fronter seule son public. <Nul

besoin de monter à Paris pour
se réaliser!> dit-elle. Myriam
Demierre se dit attachée à
Lavaux où elle a grandi et où
elle vit actuellement avec sa
famille.

Elle garde un bon souvenir
des tournées effectuées en
équipe avec d'autres humo-
ristes. <J'ai rencontré des gens
merveilleux qui m'ont pous-
sée en avant. Une solidarité à
laquelle on ne s'attend pas
forcément dans ce milieu.>

Colette Ramsauer

Prochains spectacles:
Théâtre du Moulin, Aigle

Mardi 25 mai à 20h30
R: 079 6'72 27 25

Morges-sous-rires
Caveau du Château

Echandens
Mise en scène:

Laurent Gachoud
Vendredi lljuinà20h30
R: Fnac et02l 80497 16

Plus d'infos:
www.myriamdemierre. ch


