La Compagnie La Camphinoise
présente

LECTURE / DESSINS en direct de

COMMENT CONSTRUIRE UNE CATHEDRALE

de Mark Greene
adapté par Nathalie Grauwin et Philippe Honoré
Mise en scène de Nathalie Grauwin

1/ Le dispositif

Nous proposons une lecture illustrée du texte de Mark Greene, Comment
construire une cathédrale.
Le texte, lu par les deux comédiens du spectacle, est accompagné par les
dessins de François Lecauchois.
Les dessins sont projetés sur un écran en temps réel.
Au fur et à mesure du récit et au gré de son inspiration, François Lecauchois
construira la cathédrale sous nos yeux.
Matériel nécessaire : un écran

2/ C’est l’histoire vraie de Justo Gallego
Justo Gallego est un homme de 95 ans qui, depuis 1961, construit une
cathédrale de ses mains, seul, dans la grande banlieue de Madrid.
Adapté du récit de Mark Greene, ce texte raconte la fabuleuse traversée d’un
homme pour qui rien n’est impossible.
Sa foi, qui ici est religieuse, peut s’apparenter à la foi qui peut animer tout
être humain lorsque son désir est grand.
Deux acteurs, deux voix, deux présences. L’un est l’auteur, le récitant, l’autre
est Justo. Incarnation de son histoire, mise en vie de ses paroles. Justo est là.
Puis au fur et à mesure que le récit se déploie, les deux voix se mélangent,
les deux hommes se rencontrent, se confondent, s’échangent. L’histoire de
Justo devient celle de l’auteur.
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3/ Note d’intention

Le projet de Comment construire une cathédrale s’inscrit exactement là où
le théâtre prend toute sa place : Là où tout est possible. Là où les rêves se
réalisent. Là où l’on quitte une réalité pesante pour s’élever vers nos désirs les
plus fous, les plus beaux, les plus puissants.
Notre souhait est que ce texte soit découvert par le plus grand nombre, c’est
pourquoi nous avons imaginé́ ce concept de Lecture / Dessins en direct.
Nous proposons une forme techniquement légère adaptable dans n’importe
quel espace.
Nous espérons toucher le public adolescent qui a tant besoin, dans notre
monde incertain, d’idéal et de perspectives. Avec le personnage de Justo, les
jeunes pourront découvrir que la foi en la vie et la détermination sont mères
des plus grandes réalisations.
Enfin Comment construire une cathédrale c’est une métaphore, celle
offerte à chacun.e de se relier à sa propre cathédrale, imaginaire ou réelle car
l’essentiel comme l’énonce Rainer Werner Fassbinder est de « Retrouver un
désir d’utopie avoisinant la folie mais où le plaisir sera plus fort que la peur
de la mort ».
Les dessins de François Lecauchois accompagneront cette lecture tout en
laissant la place à l’imaginaire de chaque spectateur.

Nathalie Grauwin

Quand j’ai lu pour la première l’histoire de Justo Gallego , racontée par Mark
Greene j’ai été bouleversé. Un homme seul, bâtissant une cathédrale, c’était
plus que je ne pouvais l’imaginer. Je connais des histoires de bâtisseurs
de chapelles, de restaurateurs d’églises, de couvents, d’ermitages, mais un
homme qui a la seule force de ses bras fait naitre d’un trou creusé dans le sol
un bâtiment aussi imposant qu’une Cathédrale, je n’avais jamais entendu
une telle histoire invraisemblable et pourtant.
Je n’ai pas pu me départir de l’idée qu’il faut plus que de la force, plus que
de la ténacité, plus que du courage pour mener à bien un tel projet. Certains
appellent cela la foi, d’autres une quête surhumaine, un dépassement de soi.
Quand Nathalie Grauwin m’a proposé de dessiner durant la lecture du texte
de Marc, comment pouvais-je ne pas être intéressé ?
C’est un modeste moyen pour moi de me rapprocher de cet homme et de
son œuvre magnifique, de toucher du doigt ce mystère, de comprendre et
de deviner quelque chose, peut-être le sens de la création.
François Lecauchois dit Flec

4/ Création
Comment construire une cathédrale a été créé les 13, 14 et 15 octobre
2020 à la Maison de la Culture d’Amiens où la compagnie fut accueillie 4
semaines en résidence.
La compagnie la Camphinoise a reçu le soutien de la DRAC Hauts-de-France,
de la Région Hauts-de-France, du Département de la Somme, d’Amiens
Métropole et de la Spedidam.

5/ L’équipe
> 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 Loucachevski, 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’auteur ; 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 personnes 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.

> Comédien
XAVIER DE GUILLEBON
Formé à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg, Xavier de
Guillebon a joué dans des spectacles mis en scène par Jacques
Lassalle, Jean-Claude Penchenat, Brigitte Jacques, JeanClaude Fall, Eric Vigner, Catherine Anne, Ludovic Lagarde,
Thierry Roisin, Jeanne Champagne, François Rancillac, Etienne
Pommeret, Philippe Awat, Jean-Marc Eder, Pierre Santini,
Charles Tordjman.
Au cinéma, il débute avec Le Goût des Autres d’Agnès Jaoui, et participe ensuite à des
films réalisés notamment par François Dupeyron (La Chambre de Officiers), Cédric
Klapisch (L’Auberge Espagnole), Marion Vernoux (Reine d’un Jour), Jean-Paul Rappeneau
(Bon Voyage), Philippe Le Guay, Alain Berberian, Eric Toledano et Olivier Nacache, Jacques
Fieschi, Ron Howard, Denis Dercourt, Ariel Zeitoun, Stéphane Kazandjian, Jacques Maillot,
Anne Le Ny, Roger Michell, Tran Anh Hung, Nicolas Sihlol, Robert Zemeckis, David et
Stéphane Foenkinos, François Ozon, Marc Fitoussi…..
Il travaille également pour la télévision dans des réalisations de Charles Brabant, Michel
Soutter, Denys Granier-Deferre, Claude Santelli, Fabrice Cazeneuve, Philippe Venault,
Pierre Lary, Maurice Failevic, Jean-Louis Lorenzi, Robin Davis, Jacques Fansten, Laurent
Jaoui, Elisabeth Rappeneau, Christian Faure, Pierre Aknine, Ivan Calbérac, Pierre Isoard,
Rodolphe Tissot, Charlotte Brandstrom, Jean-Marc Moutout, et Laurence Katrian.
> Comédien
STEPHANE VALENSI
Après des études de droit, Stéphane Valensi suit le cours JeanLaurent Cochet, puis le cours Véra Gregh avant de poursuivre
sa formation au sein de l’atelier Andréas Voutsinas.
Comédien, il travaille notamment avec Laurent Terzieff, Patrick
Haggiag, Alain Ollivier, Jean Gillibert, Henri Ronse, Michel
Guyard, Nathalie Grauwin, Luc Clémentin, Victoire BergerPerrin, Graziella Delerm, Benjamin Lazar, Georges Werler …
Il a traduit et mis en scène plusieurs pièces inédites de Murray Schisgal, 74 Georgia
Avenue précédé de Les Marchands Ambulants et Le Vieux Juif au théâtre Gérard Philipe
à Saint-Denis ainsi que Le Ministre Japonais du commerce extérieur au Théâtre 13. Il a
également mis en scène Maman revient pauvre orphelin de Jean-Claude Grumberg, Le
20 Novembre de Lars Norèn et Glissades de Jean-Claude Bonnifait.
> Dessinateur
François LECAUCHOIS
Elève de l’IDHEC, il se forme aux métiers de la réalisation et du
montage.
Il réalise plusieurs films de fiction ainsi que des documentaires.
Il travaille également pour la télévision et pour le monde de
l’entreprise et du dessin animé. Il est également peintre et a
participé à plusieurs expositions.
Dessinateur, sous le pseudonyme de FLEC, il intervient en direct lors de séminaires, de
symposiums et réalise de nombreuses commandes de dessins ponctuels. Il intervient
aussi auprès des écoles.
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