
!!
Cécile Roumiguière    !
	 	 	 	 
68, avenue d’Italie Paris XIIIe	 	 	 	  

Tél. :	 +33 1 45 81 05 74 
Mob. :	 +33 6 12 31 53 43 

E-mail :	 ecrire@cecileroumiguiere.com 
Site :	 www.cecileroumiguiere.com 

Sur facebook : 
	 http://www.facebook.com/cecile.roumiguiere 

Le blog de Violette : 

	 http://violetteorlach.blogspot.com/ 

!
 

 
 

Bio 
!

Après une maîtrise de lettres modernes sur Jean Vilar et l’éclairage, Cécile Roumiguière plonge 
dans l’univers du spectacle et dans l’écriture de scénarios pour la scène. Puis elle glisse dans 
l’écriture de livres, avec des romans et des albums “jeunesse”, qui lui permettent de vivre, chaque 
fois, cet instant unique : partager une histoire et voir ses mots illustrés.	

En 2011, avec une formation Fémis d’adaptation de romans pour le cinéma, elle revient à ses 
premières amours, avec encore des images, en mouvement cette fois.	

Littérature, cinéma, scène… Quel que soit le domaine, elle aime relever ce défi : tisser entre eux les 
mots et les images pour aller au plus près des émotions et des sensations.	
!!
Écrire… 
!
Mon histoire d’écriture remonterait à la rencontre du Grand Meaulnes dans ses allées d’arbres, 
entre angoisses et passions. Ou bien à la chute d’Alice dans le puits des rêves et de l’imaginaire ? 
Encore avant ? “Sarah, la Petite Princesse”, un Rouge et Or prêté, jamais rendu ; j’en suis encore 
malade. Ou plutôt “Nounours en vacances”, mon premier livre, un Bibliothèque Rose en 
récompense de fin de Cours Préparatoire. Peut-être aux nuages que je regardais filer et dessiner 
dans le ciel des histoires sans cesse réinventées…	

Ce chemin chaotique d’œuvre en œuvre, à piocher au hasard des bibliothèques sans guide ni 
interdit, m’a entraînée jusqu’à l’écriture et la réalisation de scénarios de spectacles : belle 
revanche pour une petite fille qui bavait d’envie devant le théâtre de Guignol de sa cousine ! 
Histoires avec ou sans majuscule, acteurs, figurants, cascadeurs, lumières, musiques, images… 
inventer, rêver le tout, répéter, douter. Et décider, vite, car tout va très vite dans ce monde-là. Puis 
glisser dans la gourmandise du temps qu’on prend pour tisser les mots d’une histoire pour les 
enfants, ces lecteurs qui ont dans le regard tous les possibles. Écrire, encore, entre errances et 
incertitudes, mais toujours dans la passion des mots et des images.
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