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LE PITCH  
« Vos petits sont couchés car ils ont école demain ? Le sien aussi. Dors, mon enfant, dors. Maman rêve »
ROADMOVIE EN HLM retrace en une nuit la reconstruction d'une maman-solo qui part à la conquête d'elle-
même et de sa liberté. Une nuit qui aura duré cinq ans pendant lesquels Cécile Dumoutier s’est filmée 
et enregistrée régulièrement. Autant de face-à-face avec elle-même pour se raconter et garder une mémoire.
ROADMOVIE EN HLM s’appuie sur cette mémoire de vie réelle et nous livre la douleur d’une séparation 
récente, la fragilité d’un bonheur nouveau, la pression d’un quotidien précaire, la persévérance, le retour de
la création, et l’enfant qui grandit. Elle étend une lessive, fume une clope, démêle les fils du passé et  écoute
son cœur battre encore dans le noir : c’est l’heure d’inventer le spectacle de demain.
Elle nous raconte avec pudeur son amour des planches et son appréhension d'y remonter, chante à la lune
les germes d'un printemps nouveau : pour cela elle n'hésite pas à convier théâtre, chant, danse, zik live... 
Dans le quotidien nocturne, la création pointe son nez partout.

UN EXTRAIT
J'ai peur / J'ai peur / J'ai peur / Je suis seule et j'ai peur. 
J'ai pas de boulot et j'ai peur 
J'ai pas une thune et j'ai peur 
J'ai pas de mec et j'ai peur 
J'ai pas de vie
Le Petit peut pas être heureux là-dedans 
Avec une mère qu'est qu'une mère
Une mère qu'oublierait d'être une femme 
En cet instant j'ai peur
J'ai peur de m'en aller à nouveau
Peur de ce que je pourrais devenir
Mais j'ai encore plus peur de ne pas l’affronter cette peur
Je veux les planches
Je sais ça se dit pas
Je veux les planches / Je veux les planches / 
Je veux les planches. 
Ça se dit pas
Je veux un texte et des planches pour commencer
De la musique ensuite / Un micro pour chanter /
Une guirlande de baloche / 
Des stylos plein les poches / Et des rimes en carton 
Faut bien commencer
Pis j'voudrais un orage
Faire entrer un orage
Pour me laver de toute cette crasse 
de tous ces derniers mois et pas que_
Je voudrais qu’un orage s’abatte sur le Monde
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UN SOLO À DEUX 
La pièce est écrite et jouée par Cécile Dumoutier
seule en scène, mais accompagnée de Minouche
Briot qui a composé et joue la musique en live.
Compositrice et chanteuse au sein du groupe 
"April was a passenger", propose des morceaux
baroques, synthétiques et charnels. Nourrie par des
influences éclectiques qui vont de Nick Cave à Blon-
die en passant par Al Green et Bowie,Minouche Briot
réinvente une pop acrobate qui lorgne parfois vers 
la soul, avec un caractère poétique et mystérieux.
La première année que Minouche Briot arrive à Paris,
son mois d’avril ressemble à un songe avant que mai
ne la ramène brusquement à la dure réalité. 
Ainsi naquit "April was a passenger", avec le retour
du soleil printanier et la fin de l’innocence. 
Leurs morceaux sont ainsi, en permanence entre
deux eaux, nichés quelque part entre l’allégresse et
le tourment, ce qui colle à l’univers de ROAD MOVIE
EN HLM.

CÉCILE DUMOUTIER 
BIOGRAPHIE
Depuis l'âge de 6 ans, Cécile Dumoutier écume les
colos dionysiennes, s'y ennuie et en fugue 
régulièrement afin de flirter avec la Lune et les Étoiles. 
À peine plus tard, elle découvre le théâtre au 
collège et poursuit sa formation en Banlieue 
parisienne :  MJC & conservatoires municipaux 
du 93 n'ont plus de secret pour elle. Elle a pour 
intervenants Jean-Marc Montel, Gérard Grobman, 
Michel Denniellou, Stanislas Nordey, Frédéric 
Fisbach, Xavier Marcheschi...
Elle joue dans ”Au bois Lacté” de Dylan Thomas, mise
en scène de Xavier Marchand au TGP 
de Saint-Denis, à la suite de quoi elle décide 
d'intégrer l’École du Studio d'Asnières. Elle joue
“Charlotte” dans Dom Juan, mise en scène de 
Jean-Louis Martin-Barbaz, travaille sous la direction
d’Hervé Van der Meulen, Philippe Meyer & Yveline
Hamon.
Puis, elle est comédienne pour Julie Deliquet, 
endossant la Garbo de “L’homosexuel ou la 
difficulté de s’exprimer” de Copi, joue Cassandre dans
“Coup de foudre”, comédie musicale de Gabrielle 
Laurens et Catherine Robert, mise en scène de Jean-
Baptiste Arnal, qui sera jouée de Montreuil à 
Papeete... Elle participe à l’ARIA, stage en Corse 
orchestré par Robin Renucci, ainsi qu’aux ateliers
d’Alain Simon à Aix-en-Provence, travaille régulière-
ment sur Marseille, avec Damien Rivalland et fait la
tournée du Mandat d’Erdman, mise en scène de 
Stéphane Douret.
Fin 2013, elle retrouve les planches avec 
Réponse à une petite fille noirte, de Malou Vigier, pour
qui elle a rejoué dernièrement Sea Reines, un récital
tout terrain.
Elle est narratrice/chanteuse dans la BD-concert 
“Le Circaète”, adapté de “Presque” de Manu Larcenet,
co-mis en scène par Anne Astolfe et Charles Vairet,
actuellement en tournée.
Elle est directrice artistique de la compagnie 
MAEDESROSIERS, ET ROADMOVIE EN HLM est son
premier texte en tant qu’auteure.

ARTEPHILE : 7, rue Bourgneuf.
84000 Avignon
Réservation : 04 90 03 01 90
Relâches : les 8, 15 & 22 juillet
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Auteure. Pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la comédienne présentera
à la Ligne 13 sa pièce Road Movie en HLM, l’histoire d’une maman solo inspirée de son propre 
parcours.
« J’ai toujours eu envie d’aller vivre à la mer, avec les cigales pas loin, et regarder les étoiles autrement
qu’ici. » C’est donc sans trop d’hésitation qu’en 2005 Cécile Dumoutier a quitté « [s]on Saint-Denis » pour
rejoindre l’amour de ses 24 ans et s’installer avec lui dans le Luberon. « En 2010, je suis remontée avec
mon petit garçon de 2 ans. » Un peu dépitée et déboussolée, « j’étais séparée, sans boulot et sans réelle
perspective ». Si ce n’est l’envie de renouer avec le théâtre, sa passion depuis l’enfance.
« Un soir, après avoir couché le petit, j’ai allumé ma webcam et j’ai commencé à raconter. » La douleur de
la séparation, les galères du quotidien quand on est au RSA, les doutes sur l’avenir, l’envie de se recons-
truire. Soir après soir, année après année, Cécile filme ce face-à-face avec elle-même sans trop savoir où
elle allait. En 2015, soit onze heures de rush plus tard, elle rembobine et redécouvre l’histoire de cette
mère célibataire partie à la conquête de ses désirs et de sa liberté. « Je réalise que je tiens le début de
quelque chose. »
À partir de cette trame de vie, elle écrit sa première pièce, Road Movie en HLM, qu’elle interprètera sur 
la scène de la Ligne 13 ce jeudi 8 mars dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.
« On joue à 10h », à un horaire qu’elle sait aussi atypique que des plus compatibles avec l’emploi du temps
des mamans solos, qu’elle espère voir nombreuses dans la salle. « Dans les prochaines semaines, je vais
animer un atelier d’expression à Saint-Denis, pour voir où elles en sont de leurs rêves et travailler autour
de ce que j’appelle “le fil de soi”. » Savoir où sont les petits plaisirs Ìde la vie et connaître ses passions,
pour Cécile Dumoutier, c’est important : « Même au fond du trou, c’est une petite étincelle qui est toujours
là. »
Elle, c’est au club de théâtre du collège Fabien, qu’elle a fait ses premiers pas de comédienne. « J’ai fait
toute ma scolarité à Saint-Denis. » Une enfant d’ici, dont le grand-père n’était autre qu’Auguste Gillot,
illustre maire de la ville après guerre. « Je viens plutôt d’une famille de politiques, mais j’ai aussi une grand-
mère chanteuse et une autre qui a assisté le docteur Lamaze à Delafontaine dans le cadre des accouche-
ments sans-douleur. Ça fait une palette sympa ! » Mais Cécile a développé son propre éventail. Au service
culture de la Ville, avec qui elle collabore régulièrement,« on me surnomme le “couteau-suisse” ». Tantôt
assistante de production à la Fête des tulipes, tantôt en renfort au conservatoire, elle termine actuellement
un remplacement à l’école d’arts plastiques Courbet. Et multiplie en parallèle les projets artistiques contre
les discriminations, travaille à l’écriture de sa prochaine pièce, et trouve toujours du temps pour le tennis
et la course à pied. « J’ai couru 394 km l’année dernière et j’en suis fière ! »
Après le bac, Cécile s’est cherchée. Étudie l’Allemand, bifurque vers les Lettres modernes. « Et puis sans
le dire à personne, j’ai passé une audition au Studio d’Asnières. J’étais sûre de ne pas être prise, il n’y
avait que six places pour une centaine de candidates. » Surprise, elle est admise et découvre avec bonheur
la vie de troupe. « Mais il y avait toujours cette grosse barrière entre moi et le théâtre, je ne m’autorisais
pas à y avoir une place. » Une période aujourd’hui révolue. « J’ai pris conscience que je pouvais faire ce
métier, que je n’étais pas là par hasard. Je me suis battue pour. » Prochaine étape, et non des moindres,
le Festival d’Avignon. La Compagnie MaedesRosiers qu’elle a créée a été sélectionnée. Road Movie en
HLM sera présenté à Artéphile, un théâtre avignonnais fortement engagé. « Je ne pouvais pas rêver mieux.
Ne reste plus qu’à boucler le budget. On a lancé une campagne de financement participatif, j’espère que
ça va marcher ! »
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CECILE DUMOUTIER
ACTRICE DE SA VIE

Article de Linda Maziz,  
photo Yann Mambert
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