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L’année scolaire vue à travers les yeux 
des mamans…
One woman show   Habitante de Chexbres, la comédienne et auteur Myriam Demierre présente «l'Ecole des Mères» 
à la Tour-de-Peilz et à Villeneuve. 

Myriam Demierre est comédienne depuis 1998. On la retrouve souvent dans des rôles de méchante, vieille fille acariâtre, 
cousine manipulatrice ou encore voyante un peu sorcière. LDD

Une nouvelle année scolaire 
commence. Et avec elle, de 

nouveaux horaires, de nouveaux 
profs et d'innombrables contrain-
tes. Isabelle Dufour se démène 
comme elle peut dans cette jungle 

d'obligations, tentant de gérer au 
mieux son temps, les remarques 
des enseignants et les problèmes 
d'orientation de sa fille en pleine 
adolescence. Telle est la trame du 
spectacle de Myriam Demierre, ha-
bitante de Chexbres, qui tourne en 
dérision les petits tracas du quo-
tidien et qui jette un regard sans 
concession sur le trio parents-en-
fants-enseignants.

«Tu n’es pas seule»
«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 devoir remettre ça au 
travers de nos enfants. Et parfois 
pour plus de 20 ans, selon le nom-
bre d’enfants et leur âge. Et c’est 
reparti avec les devoirs et les ren-
dez- vous parfois humiliants avec 
les enseignants. Comme un mul-
tirécidiviste, en quelque sorte », 
plaisante l’auteur et comédienne. 
«J’avais envie de parler d’un sujet 
qui me touche de près, sur lequel 
j’avais des choses à dire, mais sur-
tout un thème dans lequel le spec-
tateur puisse se reconnaître. J’es-

père que chaque maman d’élève 
ou enseignante qui viendra voir le 
spectacle puisse se dire, à un mo-
ment donné : «mais c’est moi!». Ce 
spectacle s’adresse également à 
tout un chacun, car il ne traite pas 
seulement de l’école, mais égale-
ment des difficultés de communi-
cation, des responsabilités ou en-
core de la gestion du temps. 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 ru-
miner sur son triste sort, j’encou-
rage toutes les mères à venir voir 
ce spectacle et à le recevoir comme 
un souffle bienfaiteur qui lui dirait: 
Non, tu n’es pas seule! Nous som-

mes toutes dans la même galère».

Les 2 et 3 octobre au Théâtre du Château, 
La Tour-de-Peilz, réservations 079 411 
50 59 et les 13 et 14 novembre au Théâ-
tre de l’Odéon à Villeneuve, réservations: 
 021 960 22 86 et www.theatre!odeon.
ch
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Quel plaisir de retrouver l’hu-
mour de Tristan Bernard 

(1866-1947), romancier et drama-
turge français célèbre pour ses 
mots d’esprit et sa fantaisie éche-
velée. Ces canards ne volent pas, 
sauf le cœur des belles. Ils sont le 

même journaliste qui sous deux 
noms différents écrit pour un jour-
nal de droite, et un de gauche. Cha-
cun aime une femme qui soutient 
son journal en période électorale. 
En résumé: un homme, deux fem-
mes, deux politiques. De cette si-

Un spectacle qui tourne en déri-
sion les petits tracas du quotidien 
et qui jette un regard sans conces-

sion sur le trio parents-enfants-
enseignants.

Un canard au cœur d’artichaut
Vevey  L’univers de Tristan Bernard à redécouvrir.

tuation inédite et rocambolesque, 
Tristan Bernard concocte un spec-
tacle satirique, impertinent et fort 
drôle. 

Les Deux Canards, de Tristan Bernard. 
Mise en scène: Alain Sachs. Une produc-

tion du Théâtre Antoine, avec Yvan Le 
Belloc et Virginie Hocq. Mercredi 30 sep-
tembre, à 19h30. Théâtre de Vevey, rue 
du Théâtre 4, Vevey. Location: 021 929 
94 94.
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