
La Compagnie La Camphinoise

Conférence - Témoignages

présente

La Cathédrale, son histoire est aussi la vôtre 



A l’occasion de la création du spectacle Comment construire une cathédrale   
adapté du texte de Mark Greene, la compagnie la Camphinoise propose une 
conférence-témoignages La Cathédrale, son histoire est aussi la vôtre à 
chaque diffuseur dont la ville possède une Cathédrale.

La conférence-témoignages, mise en scène par Nathalie Grauwin, est 
composée de deux parties :

- La première partie est une conférence sur la construction de la cathédrale. 
Cette conférence est écrite et animée par un universitaire de la région.

- La deuxième partie, témoignages, est composée de la prise de parole des 
habitants qui auront participé à des ateliers dirigés par Nathalie Grauwin.
Ils témoigneront de leur lien à leur Cathédrale et de sa place dans leur vie 
quotidienne.

La conférence-témoignages, d’une quarantaine de minutes, est en 
ouverture du spectacle Comment construire une cathédrale (dossier et 
teaser sur demande).

Les ateliers avec les habitants

Public : Environ 10 personnes
Durée : 2 à 3 heures par semaine, sur 1 mois avant la représentation.
A destination du tout public ou de groupes constitués

Le nombre de personnes touchées, ainsi que la durée, sont à préciser avec 
les organisateurs selon le public concerné.

Nathalie Grauwin propose aux habitants de travailler sur la construction 
du témoignage, la façon de le dire, de le rendre vivant, afin de valoriser leur 
portée sans dénaturer leur spontanéité.

1/ Le dispositif



Lorsqu’en 2018 j’ai proposé à Laurent Dréano de mettre en scène le texte 
de Mark Greene Comment construire une cathédrale, je ne pouvais bien 
évidemment pas prévoir la catastrophe de Notre-Dame-de-Paris.
L’émotion que cela a suscité en France et dans le monde entier m’a amenée 
à une réflexion sur le lien puissant de chaque individu avec la cathédrale de 
sa ville, de son pays, quels que soient sa religion ou son athéisme.

Participer à cette Conférence-témoignages, c’est se donner la possibilité de 
partager son émotion face à un tel monument.

« Plus c’est personnel, plus tu touches à l’universel »
Marguerite Duras

Les Cathédrales sont le travail de femmes et d’hommes témoignant d’une 
foi dans la vie et en l’Humanité. 
Une trace immense, belle et majestueuse. C’est un message transmis par les 
générations passées pour les générations présentes et futures. 

2/ Note d’intention

Nathalie Grauwin



> Mise en scène
NATHALIE GRAUWIN

Après une formation de comédienne au Conservatoire National Supérieur de Lille et au 
Grenier Maurice Sarrazin à Paris, Nathalie Grauwin a suivi des stages avec Sophie Louca-
chevski, Claudia Stavisky, Anne Torès, Eugène Durif, Daniel Mesguish, Philippe Minayana ; 
elle a participé à une veillée à Culture Commune avec Guy Alloucherie. 

Mises en scène :
> Dans les bras de Courteline, en tournée de Février à Avril 2016.
> Le bourgeon de Georges Feydeau, créé au TOP à Boulogne Billancourt en Octobre 2013, 
puis en tournée durant les saisons 2013-2014 et 2014-2015.
> Une soirée chez Petra von Kant de R.W. Fassbinder à l’espace Lilas en scène en 2010.

Écriture et mises en scène ou mise en lecture :
> Rosalie ou la délirante : après une lecture au Théâtre de Lons le Saulnier et au Théâtre 
de La Bastille, Rosalie ou la délirante fut créé au Théâtre Marcelin Berthelot à Montreuil 
en 2004.
> La Cafétéria lu en 2005 au Théâtre des 2 Rives de Charenton et mis en espace par l’au-
teur ; quelques scènes ont été présentées à l’ONDE dans le cadre du festival d’écritures 
contemporaines.
> Rituel(s) a été lu au cours du Festival d’Avignon 2009.
Nathalie a écrit Journal d’absence, en attente de publication.

Nathalie Grauwin a également conduit ces 3 dernières années des ateliers pour per-
sonnes en difficulté pour la mairie de Commercy, pour la mairie de St Mihiel-Région et le 
centre social Kergomard à Verdun, région Meuse, et également, en 2019, un atelier pour 
une classe de SEGPA en collaboration avec le théâtre de Suresnes Jean Vilar.
Elle avait dirigé pendant plusieurs années des ateliers enfants et adultes pour la mairie de 
Saint Mandé, la mairie de Vincennes, ainsi qu’un atelier pour la Compagnie Cécile Backès 
au collège de Commercy. Elle a dirigé une troupe amateur, la Compagnie  Les écoutilles, 
et a été la metteure en scène choisie pour une création partagée pour la Scène Nationale 
61 ; elle a mis en scène deux spectacles enfants et adultes à Alençon.

Nathalie Grauwin, comédienne, a joué au théâtre sous la direction de Lise Granvel et 
Maurice Sarrazin, Philippe Honoré, Catherine Beau et Eugène Durif, Patrick Haggiag, 
Alexandre Barry, Graziella Delerm, Anne-Marie Channelière, Stéphane Valensi… dans les 
rôles de Geeshe, Marguerite Gauthier, Mademoiselle Julie, Médée, deux monologues de 
Jean Luc Lagarce… Elle a repris à Paris à l’automne 2019 un monologue : L’amie adapté du 
livre de Michèle Manceaux. Elle le rejouera au Théâtre de Suresnes en 2021.

Au cinéma, elle tient le rôle principal féminin dans : La légende de Jérôme Diamant-Berger 
avec Jean Yann et Rémi Martin, OMPA de Satibaldy Narymbetov tourné au Kazakhstan, 
Outremonde et  L’entrave  d’Olivier Volcovicci et dans Sans freins  de Bernard Schoukro. 
Elle est Marie dans Les femmes de l’anarchiste de Marie Noëlle et Peter Sehr.

3/ L’équipe

> Nous solliciterons l’Université de chaque ville et proposerons à un maitre de conférence 
en Histoire la rédaction et l’animation de la conférence.
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