


Tableau d’une exécution

d’Howard Barker

Traduit de l’anglais par Jean-Michel Déprats

L’histoire est fictive, mais Barker se serait inspiré d'un personnage historique pour créer Galactia,

la peintre Artemisia Gentileschi (1597-1651).
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Théâtre contemporain
Tableau d'une exécution d’Howard Barker

Galactia : « … c’est le travail d’un artiste d’être brutal. »

Dans une Venise de la Renaissance, le Doge, Urgentino commande à Galactia un tableau

commémorant "La bataille de Lépante". Avec une écriture sculptée, des mots cisaillés,

acerbes, aiguisés, Howard Barker brosse le portrait d'une peintre qui incarne la femme, l’ar-

tiste, la révolte, l’amour charnel et passionné, la transgression.

Cette parabole tragique sous-tendue d’un humour percutant nous questionne sur l’art et le

rôle de l’artiste dans notre société contemporaine, sur sa position citoyenne et humaine.

Si le résultat ne convient pas à sa Sérénissime, la vérité de la création exulte et sera présentée

aux yeux de tous. Une tragédie qui ne manque pas de pigments.
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Note d’intention

J’ai découvert ce texte suite à une réflexion sur la peinture et le théâtre contemporain en étu-
diant avec Gérard Lieber (professeur à l’Université Paul Valéry de Montpellier).

Cette pièce nous questionne sur l’art et le rôle de l’artiste dans notre société, sur sa position
citoyenne et humaine.

Galactia : « C’est le travail d’un artiste d’être brutal. »

« L’acte de peindre est un acte d’arrogance ».

« Je peindrai ta souffrance »

« Je peindrai ta colère. Je peindrai ta douleur. »

« L’art est opinion et l’art est source de toute vérité ».

D’autres thèmes essentiels y sont abordés : la femme, la mort et l’assassinat, la guerre, le pou-
voir politique, la chair charnelle et sanglante, l’amour.
La peinture omniprésente dans la pièce est le liant de celle-ci. Dans un flot de couleurs et de
sang, « Il me faut inventer un nouveau rouge pour tout ce sang », Galactia, nous brosse la ba-
taille de Lépante dans toute son horreur, une guerre navale entre l’Occident et l’Orient, où la
croix a vaincu le croissant, dans un immense carnage.
Galactia incarne la mère, l’amante, l’artiste, la révolte, la transgression. La peinture, la chair
et le sang sont extrêmement mêlés et donnent un caractère cru et vrai au langage de l’artiste.

L’écriture de cette pièce est un travail d’orfèvre. Tout paraît indispensable dans ce texte,
comme s’il avait été coupé, ramassé, travaillé, remodelé, pour donner l’essentiel. Les paroles
des personnages sont simples, le sens profond. Les scènes se posent comme une construction.
Tout s’échafaude avec clarté dans un monde de pourparlers et de manigances, et la toile finie
sera exposée in fine, mais détournée de son but initial.
L’humour traverse la pièce pour dégonfler la tension dramatique forte, et lui donne toute sa
puissance.

« Tableau d’une exécution », peinture de la bataille de Lépante, un carnage que certains ont
vécu, que d’autres imaginent. Galactia peint ce massacre avec tant de réalisme qu’il en devient
vérité éclatante, toile vivante saignante, qui dénonce l’horreur de la guerre dans « Le cri du

sang ».

Elisabeth Gavalda



Choix de mise en scène

Deux comédiens : Galactia est jouée par une comédienne, tous les autres personnages sont joués
par un seul acteur.

Pas de décor réaliste et aucune représentation du tableau de la bataille de Lépante, celui-ci étant
déjà très présent dans l’écriture de la pièce.

Un travail essentiel sur le jeu d’acteur, le son, la vidéo, les constructions visuelles et poétiques…
pour faire éclore un langage d’imagination et retranscrire cette catastrophe.

* * *

Les personnages

Elisabeth Gavalda interprète :

Galactia : Peintre, femme, mère, amante, créatrice de la peinture «La bataille de Lépante».

* * *
Vincent Lorimy interprète :
Carpeta : Peintre, amant de Galactia. Il ira pourtant jusqu’à trahir Galactia, cette femme qu’il
aime, puisqu’il peindra, à la demande du doge, un autre tableau de la Bataille de Lépante, quand
elle sera en prison.

Urgentino : Doge de Venise, amateur d’art et chargé de la commande d’Etat. 

Rivera : Critique d’art, elle fait la pluie et le beau temps des artistes, tout en jouant avec le pou-
voir. «Mais c’est très violent la critique, c’est une chose sanglante, mon art est celui de l’assas-
sinat.»

Supporta : Fille de Galactia. 

Suffici : Amiral pédant, suffisant. 

Prodo : Modèle de Galactia, il a reçu une flèche pendant la bataille. Présent dans la première
scène dans l’atelier de Galactia et dans la dernière à l’exposition du tableau.

Le prisonnier de la cellule voisine : qui notifie à Galactia qu’elle ne devrait pas avoir des ju-
gements trop hâtifs sur ses compagnons de cellule.

Le marin : qui «vomit», non pas de saoulerie, mais d’horreur devant le carnage retranscrit sur
le tableau. « C’est comme ça la mort dans une bataille ? »

* * *
Les différents espaces scéniques :

- L’atelier de Galactia à Venise.

- Un palais à Venise

- Une caserne désaffectée à l’arsenal où Galactia peint le tableau «la bataille de Lépante»

- L’intérieur d’une église

- La prison

- La salle d’exposition
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Midi Libre 21/10/2011

Massillargues-Attuech 

Théâtre : une avant-première de 'Tableau d'une exécution' bien exécutée

Howard Barker, dramaturge (entre autres) britannique contemporain très apprécié en Europe, définit son
œuvre comme 'théâtre de la catastrophe' en décrivant une humanité cruelle et violente. Dans Tableau
d'une exécution, il met en avant des thèmes sur lesquels, en tant que peintre également, il a souvent ré-
fléchi : relations entre l'artiste et le pouvoir qui lui a commandé ses œuvres, responsabilité vis-à-vis de
la vérité…

La mise en scène d'Élisabeth Gavalda (Théâtre de la Palabre), dans cette récente avant-première qu'elle
a voulu réserver à la commune qui l'accueille depuis plus de dix ans, fait entrer dans l'atelier de Galactia,
femme peintre de la Renaissance, à Venise ; nous découvrons son intelligence spirituelle, son goût de la
provocation, sa drôlerie féroce, et surtout son orgueilleuse intégrité face au Doge qui lui a fait commande
d'un tableau censé glorifier la 'bataille de Lepante'. Nous suivons toutes les étapes de la création de
l'artiste et ses relations tumultueuses avec le Doge, son amant et peintre concurrent, son fils, sa fille, la
critique d'art officielle, tous personnages joués remarquablement par Vincent Lorimy, qui ajoute à cela
une performance physique étonnante, avec les changements de costumes et de personnalités dans un
rythme sans temps mort ! Quant à Élisabeth Gavalda, le rôle de Galactia semble être fait pour elle, tant
elle y met de mordant, de malice et de pulsion charnelle. Une mention également pour les costumes de
Bernard Réavaille.

Spectacle jubilatoire et d'une qualité irréprochable au niveau des décors et de la mise en scène, heureux
ceux qui assisteront à la première, prévue à Allègre-les-Fumades le 13 avril 2012 ! 

Gilbert Calcatelle

Crédit photos : Patrice Terraz



Allègre-les-Fumades 

Midi Libre 16/04/2012

Vendredi soir, c'est le théâtre de la Palabre qui, après quelques jours passés sur les planches de

l'auditorium, a présenté sa dernière création, Tableau d'une exécution, d'après l'œuvre de Howard

Barker, dramaturge britannique contemporain.

La mise en scène est sobre mais efficace. Il faut en peu de place, figurer les différents lieux où se

joue la scène : l'atelier de Galactia, un palais à Venise, une caserne désaffectée, l'intérieur d'une

église, la prison, un lieu public, etc. Les personnages sont nombreux, seuls deux acteurs sont sur

scène : Vincent Lorimy dont il faut saluer le pouvoir de se glisser dans la peau de différents person-

nages, le Doge, l'amant et peintre de Galactia, son fis. La performance physique est rythmée par un

tempo effréné sans temps mort où les changements de costume ont toute leur importance.

Elisabeth Gavalda est remarquable dans ce rôle de Galactia. On a l'impression que Howard Barker

a écrit cette œuvre pour l'actrice. Elle est peintre, mais avant tout, elle est femme dans toute sa

splendeur. Ses relations restent tumultueuses avec tous les personnages que l'on découvre au cours

des vingt tableaux que comporte l'œuvre.

Quant à sa relation avec le public, elle sait parfaitement décrire le tableau commandé par le Doge,

La bataille de Lépante, œuvre que nous n'avons pas besoin de voir, tant les détails sont pittoresques,

exaltants et proches de la vérité.

Une œuvre magistrale interprétée magistralement ! 

(© D.R) 



Diplômée de l’Ecole Jacques Lecoq en 1980.

Doctorante Arts et Médias Études théâtrales à la Sorbonne. Paris 3. Recherche sur la Revue
"Les Cahiers de Prospero". Directeur de recherche : Marco Consolini.

Master 2 Recherche. Arts du spectacle. Théâtre Université Paul Valéry. Montpellier
Mémoire : L’espace dans le théâtre de Noëlle Renaude. Mention Très bien.

Master 1 Recherche. Arts du spectacle. Théâtre Université Paul Valéry. Montpellier
Mémoire : Les héroïnes du théâtre sandien. Mention Très bien.

Licence Professionnelle Activités Culturelles et Artistiques
Spécialité concepteur et réalisateur d’interventions théâtrales. Université de Perpignan.

Baccalauréat D Sciences Naturelles.

Elle suit une formation musicale à l’IMFP Salon de Provence et au JAM Montpellier.

Elisabeth Gavalda

Comédienne, auteure, musicienne chant - trompette

et metteuse en scène.



Depuis ses débuts en 1980, Elisabeth Gavalda a participé à une centaine de créations théâtrales.

En 1991, elle crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif une trentaine de créations,
que ce soit : du théâtre contemporain, des spectacles pour le jeune public, des lectures ou du
théâtre musical.

Elle "passe commande" : en tant que directrice artistique, à Jacques Olivier Durand pour l'écri-
ture de "Clandestins" pièce qui sera créée en 1996 et éditée par le Théâtre de la Palabre avec
l'aide du Centre National du Livre et mise en scène par Philippe Goudard.

Elle met en scène :

« Soufflet n’est pas Jouet », « Désir de voyage », « Petits crimes conjugaux » d'Éric-Emmanuel
Schmitt, « Au charbon », « Tableau d'une exécution » d'Howard Barker, « Sand-Chopin ».
« Solo N° 1 » solo de tuba Daniel Malavergne
« Tu connais New York » de Kalouaz. « La Martiale » 

Assistante dans : « La fabuleuse aventure de Ramon de Périlhos» d’Anne Clément.
Parade cirque « Color y Calor » à St Denis. Village forain Découflé
« La cocarde d’Ebène » de Claude Alranc. Tournée Afrique, Guyane.

Elle joue avec :

Cirque en Kit : «La cérémonie», « Déjà revue » (Fest Châlons In, Aurillac, Printemps des Co-
médiens, Italie,.....) et « Tubes de cirque » Fest Châlons In, Furies, Sotteville les Rouen, Espagne,
Suisse, Italie, Ile de la Réunion, Belgique, Allemagne, Luxembourg.
Compagnie Internationale Alligator (Aurillac In), Abribus-Théâtre (travail avec Stuart Seide),
Amuseurs Associés, Caravane-Acteurs, Moderato Cantabile, Gargamela -Théâtre des Antipodes
(Tournée Alliance Française Afrique), Jubilo Label Bleu, Halk Oyunculari,  Cie Arthéma, Cie
Beau Parleur, Cie L'AmbiguË.

Elle improvise :

Six ans à la Ligue de Montpellier. (Bataclan - Paris, Zénith Montpellier...)

Marionnettiste : Cie de l’Echelle (Pau).  L’Imagier de l’Ombre.

Trompettiste : avec Les Enlundimanchés Düsseldorf, Accroche Coeurs Angers…
Le Grotorkestre (Fest. de Jazz Moers en Allemagne, Grenoble, Parthenay, Sault....) Composition
et direction Etienne Roche.
Les Voix cuivrées (ADDA Scènes croisées)

Discographie :

« Le grand déménagement », « Grotorkestre-Nelly », « L’Eaudyssée »
Quelques rôles dans le cinéma : « La récréation » N. Ribowski, « Daisy et Mona » C. d’Anna, «
Visiblement je vous aime » J. M Carré, « L’échappée belle » J. Enrico « Le juste »

Elle enseigne :

Option facultative au lycée d’Alès, nombreux ateliers artistiques collèges en partenariat avec la
Scène nationale Le Cratère, la DRAC L.R et le Conseil Général du Gard.

Elle écrit :

« Laissez Moa raconter », « L’Eaudyssée », « Le Grand Déménagement », 
« Le Grand Numéro » , « Kiosque musical », « La récré ».

Elle conçoit : « Pièces à la carte » Cabaret théâtre. 

Elle adapte : « Lucrezia Floriani » de George Sand, « Au Charbon » d’après l’œuvre de
Georges Fontane.

Membre de la SACD, SPEDIDAM et ADAMI



En 1986, il sort de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg.

Professeurs : Bernard Dort, Jacques Lassale, Dominique Pitoiset, Jean-Marie Villegier.

De 1987 à 1992, il travaille comme comédien avec Michel Dubois (Comédie de Caen), Alain

Mollot (Théâtre de la Jacquerie), Patrice Bigel (Cie La Rumeur).

En 1992, il participe et chorégraphie "Les Jongleurs" avec Philippe Découflé pour le spectacle

d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville.

Parallèlement, il joue avec les cirques Volteface, les Noctambules, Marcel et Roger.

À partir de 1993, il travaille comme interprète et assistant à la mise en scène dans plusieurs

spectacles de la Compagnie Jérôme Thomas.

Depuis 1995, il met en scène une trentaine de spectacles avec notamment les compagnies de

théâtre et de cirque : Macadam Phénomènes, Chercheurs d'air, Frères Kazamaroff, Jeanne

Mordoj, Théâtre de la Palabre, Cie Ekimoz.

Il continue son travail de comédien avec les compagnies Les Apostophés, l'Air du temps,

Auprès de ma blonde, Théâtre de la Palabre, Cie Udre- Olik, Cie Kao dans plusieurs

spectacles, en associant plusieurs disciplines : le texte, le clown, le jonglage, la musique.

Vincent Lorimy

Comédien, jongleur et metteur en scène.
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