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présente

COMMENT CONSTRUIRE UNE CATHEDRALE



1/ 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 texte de Mark Greene, c’est le récit de la fabuleuse traversée d’un homme pour 
qui rien n’est impossible.
Deux acteurs, deux voix, deux présences. L’un est l’auteur, le récitant, l’autre est Justo. In-
carnation de son histoire, mise en vie de ses paroles.

Justo Gallego et sa cathédrale  - Méjorada  del Campo - 2016



2/ Note d’intention

Mark Greene écrit :

« Son histoire résonne en moi au moment où, moi aussi (comme mon père), je suis ten-
té par le renoncement (…) La fréquentation de Justo m’a donné envie de continuer. De 
pousser encore un peu plus loin. D’écrire encore un livre. De poser une brique de plus. 
De tenir bon. De rôder, encore un peu, sur les terres de l’improbable… »

La lecture du livre de Mark Greene a fait surgir en moi un désir immense de le partager, 
de le faire entendre et « d’en faire théâtre.»
Justo m’a donné envie de continuer moi aussi. De construire un projet. De bâtir une 
œuvre. D’explorer la force qui est en moi comme elle est en chacun de nous. De souhai-
ter qu’après avoir assisté à une représentation de Comment construire une cathédrale 
chaque spectateur aille visiter son rêve et le réalise. 
Le réel aujourd’hui ne cesse de ressasser la catastrophe et l’impossible. Le théâtre n’est 
pas seulement là pour promener un miroir sur l’état du monde mais aussi pour nous pro-
poser des utopies existentielles et poétiques.
Donner la possibilité de retourner à la source de notre puissance individuelle et collective 
alors que tout concorde à nous faire intérioriser le sentiment d’une impuissance et d’une 
impossibilité de changement.

Nathalie Grauwin



3/ Scénographie et Mise en Scène

Voici ce que nous avions écrit :

Des planches de bois
Justo amène des planches de bois
Il construit
Peu à peu la figure d’un escalier se dessine
L’escalier se dresse vers le ciel 
Au fur et à mesure de la construction, le 
texte se déploie
L’escalier est suspendu dans le vide
Ils construisent une cathédrale imaginaire
Justo est emmené vers les hauteurs, 
suspendu dans le vide
Il raconte ce qu’il voit du monde extérieur

Nathalie Grauwin

Jean et moi travaillons ensemble depuis mon premier spectacle. Notre collaboration 
est au-delà des mots. La mise en scène est donc étroitement liée à la scénographie. Je 
commence à penser la mise en scène dès les premiers échanges avec Jean. Le choix 
des acteurs est une partie essentielle de la mise en scène. J’axe ma direction d’acteurs 
sur l’incarnation des personnages. Incarnation de figures. Pas de postures. Une direction 
d’acteurs précise et exigeante. Le décor épuré permet de concentrer l’attention du spec-
tateur sur ce qui se joue sans brouiller son regard avec des artifices.



4/ Autour du spectacle

Ce concept, imaginé pour les 800 
ans de la cathédrale d’Amiens, pro-
pose aux habitants de votre terri-
toire de raconter leur lien avec leur 
cathédrale. Cette conférence-té-
moignages peut être proposée en 
première partie du spectacle et se 
compose ainsi en deux temps :
> Une conférence d’une quinzaine 
de minutes sur la construction de 
la Cathédrale animé par un univer-
sitaire de la région.
> La prise de paroles des habitants 
qui auront participé en amont à 
des ateliers animés par Nathalie 
Grauwin

Nous proposons une lecture illus-
trée du texte : Comment construire 
une cathédrale. 

La lecture faite par les comédiens 
du spectacle est accompagnée 
par les dessins de François Le-
cauchois projetés sur un écran en 
temps réel.

La compagnie anime depuis plusieurs années de nombreux ateliers pour tout 
type de public : enfants comme adultes, en milieu scolaire, en situation de han-
dicap, mais également en centres sociaux ou encore en milieu carcéral. 

N’hésitez pas à nous contacter pour construire ensemble des actions artis-
tiques autour du spectacle en fonction du public avec lequel vous souhaitez 
travailler.

> Conférence-témoignages 
Racontez-nous votre Cathédrale > Lecture / Dessins en direct

> Ateliers

Dossiers spécifiques et teaser sur demande



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 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.



> Scénographie et Lumières
JEAN GRISON

Jean Grison a réalisé les lumières de plus d’une centaine de créations pour le théâtre 
(Jean Bois, Alain Bonneval, Marcel Bozonnet, Jean Benguigui, François Chaumette, Pierre 
Constant, Joël Dragutin, Mario Gonzalès, Pierre-Etienne Heymann, Michael Lonsdale, 
Matthias Langhoff, Christian Peythieu, Michèle Guigon, Dominique Quebec, Catherine 
de Seynes, Arlette Théphany, Claude Stratz, Marie Vayssière...)
En danse pour Norma Claire, Chantal Guilbaud, Mic Guillaume, Claude Magne, Shakun-
tala, Dominique Petit, Carole Seveno... 
En chanson pour Hélène Delavaux, Cyrius, Enzo-Enzo, Serge Hureau, Henri Mounier, Alain 
Leprest, Laurent Madiot, Henri Mounier, Linda Lemay...
Pour l’opéra : Mireille Laroche (Opéra comique), Le vin herbé (Opéra Bastille), Jean-Claude 
Amyl (Opéra de Marseille), Lionel Parlier (Opéra de Strasbourg-Opéra studio de Genève)... 
Il fit la création des lumières de Rosalie ou la délirante (première mise en scène de Na-
thalie Grauwin) et de L’amie ou des journées entières avec Marguerite Duras monologue 
interprété par Nathalie Grauwin de Une soirée chez Petra von Kant et Le Bourgeon de 
Feydeau, ainsi que Dans les bras de Courteline dernière création en 2016.

> Son et régie
ERIC JULOU

Eric Julou a fait ses armes comme régisseur général dans plusieurs théâtres avant de re-
trouver sa liberté. Il accompagne depuis de nombreux projets artistiques. Ses expériences 
passées lui permettent une compréhension étendue des différents corps de métier allant 
de la création à l’exploitation. 
En autodidacte curieux, il investit son temps à se former afin d’étendre son domaine de 
compétences.
Nous créerons un univers sonore spécifique , décalant les sons et bruits extérieurs et inté-
rieurs. Accompagner la construction de la cathédrale avec autant de poésie que les sons 
peuvent produire. 
Des bruits de métal qui s’entrechoquent jusqu’à la planche qui tombe. Entendre le vol 
des cigognes mêlés au bruit des téléviseurs qui grésillent. Puis le silence de la nuit.

> Assistanat mise en scène
CLAIRE TATIN 

Claire Tatin découvre avec Antoine Campo le théâtre et les textes dramatiques qu’elle dé-
vore. Elle présente 2 pièces : La Mouette avec Nina et Le Misanthrope avec Célimène. Elle 
suit les cours de l’Atelier International de Théâtre, puis du Magasin, où elle croise Maurice 
Bénichou. Elle participe à plusieurs stages dirigés par :  Adrien Béal, Simon Abkarian, Her-
vé Langlois, Jean-Paul Denizon 
Elle fait plusieurs tournées en Angleterre. Elle joue une cinquantaine de fois Colombe 
dans Un divan sur la scène de Jean-Luc Solal.
Elle a aussi écrit et réalisé un court-métrage de 12mn dans lequel elle tient le rôle féminin. 
Elle a assisté Daniel Strugeon pour Toujours ensemble d’Anca Visdei.
Elle est aussi administratrice et chargée de production pour des compagnies.
 



> 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, 
Jean-Claude 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 Kla-
pisch (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 Sté-
phane 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, Joyce Bunuel, Charlotte Brandstrom, Jean-Marc Moutout, et Laurence 
Katrian.

> Comédien
STEPHANE VALENSI

Après des études de droit, Stéphane Valensi suit le cours Jean-Laurent 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 Ber-
ger-Perrin, Graziella Delerm, Benjamin Lazar, Georges Werler …
Il a traduit et mis en scène plusieurs pièces inédites de Murray Schisgal, 74 Georgia Ave-
nue 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 éga-
lement mis en scène Maman revient pauvre orphelin de Jean-Claude Grumberg, Le 20 
Novembre de Lars Norèn et Glissades de Jean-Claude Bonnifait.
 



6/ Création

7/ Tournée 2021

8/ Quelques éléments techniques

9/ Contacts

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.

Diffusion    Agnès Laboissette  06 34 38 86 89 
Direction artistique Nathalie Grauwin   06 11 62 65 63 
Administration   Anne-Sophie Ohayon  06 25 93 42 11  

Mail général  cie.lacamphinoise@gmail.com
Mail diffusion  diffusion.lacamphinoise@gmail.com
Site internet   www.lacamphinoise.fr

Adresse   La Camphinoise
    50 rue Jean-Jacques Rousseaux 
    80310 PICQUIGNY 

Durée : 1 heure

Espace nécessaire : Scène de 8 mètres par 6 mètres et 5 mètres de hauteur.
La scénographie peut s’adapter à toutes sortes de lieux, théâtraux ou non.

Equipe de tournée : Entre 4 et 6 personnes.

> Vendredi 23 avril - Amiens (80) - 14h30 et 19h30 au Centre culturel Léo Lagrange
> Jeudi 27 mai - Montigny-sur-l’Hallue (80) -  20h30 à l’Eglise
> Vendredi 28 mai avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural des Hauts-de-France (80) - 
19h30 à l’Eglise de Fresnes-Mazancourt
> Samedi 29 mai - Hirson (02) - 20h30 à l’Eglise Sainte-Thérèse
> Vendredi 4 juin avec la Communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois (62) 
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