
 

 

L’EFFET-MÈRE 
LA COMÉDIE MUSICALE ORIGINALE 

 

Avec le soutien de  

 

Écriture et mise en scène : ALICE BOUILLE 

Compositions musicales : STEVE MURISET 

Distillerie Artemisia Bugnon & Cie 

Boulangerie Roland Knöpfel 
La Ruche Royale 

Le P’tit Mag de Val Sàrl 

Pharmacie de l’Areuse 

** la maternité Racontée 

par celles et ceux qui la 

vivent. Une pièce 

bouleversante qui donne 

voix à l’essence même de 

la vie ! ** 
 
 

PRÉSENTE 

 



 

** la maternité Racontée par celles et ceux 

qui la vivent. Une pièce bouleversante qui 

donne voix à l’essence même de la vie ! ** 

 Guidé par huit personnages, le public est invité à pénétrer dans les coulisses d’un monde 

à part, celui de la maternité. Mêlant le récit de témoignages réels et des chansons 

originales, la pièce plonge le spectateur dans un état gestatif temporaire, lui faisant 

parcourir les aléas de la maternité. Tantôt humoristique et tragique, dans un univers 

poétique et décalé, elle met en scène les situations auxquelles sont confrontées les 

familles et le personnel médical. Entre inquiétudes parentales, futilités matérielles et 

confidences touchantes, la maternité est le lieu où se joue la complexité des liens 

humains et dans lequel chacun a le droit de rêver à une seconde naissance... Alors ? 

Donnez-nous la main et laissez-vous accompagner dans cet univers de L’Effet-mère... 

 

 
Écriture et mise en scène Alice Bouille  Interprètes  

Compositions musicales Steve Muriset  Jessica amort, Hedi Balmas, 

Pianiste Lucile Cattin    Luc Bourquin, Svenja Grivaz, 

Création lumières et régie Matthias Babey  Elyn Ndam, Anaïs Nussbaum, 

Illustrations Théo Castro    Arthur Rossier 

 

DATES ET TARIFS 
 

Les Sam. 4 sept., Ven. 10 sept., Sam. 11 sept. – 20h15      Bord de plateau Sam. 4 et Ven, 10 sept. ! 

Les dim. 5 sept. et 12 sept. 2021– 17h    

→ au théâtre des mascarons (Grande Rue 14, 2112 Môtiers NE)  
 

Adultes : 25.- 

Étudiants, Apprentis, AI, AVS, Chômeurs* : 20.- 

Enfants (jusqu'à 15 ans y.c.) : 10.- 

*Sur présentation de justificatif. Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 14 ans. 

 

RESERVATIONS PAR MAIL : contact@cieephemere.com  
 

Paiement sur place et retrait des billets env. 30 min. avant le début de la représentation OU Paiement 

par avance (recommandé)au magasin La Ruche Royale (rue François-Jaques 6, 2114 Fleurier) OU via 

TWINT (appeler au numéro 032/9861.44.52 pour obtenir le numéro de contact Twint). 
 

→ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.CIEEPHEMERE.COM  
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