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différentes, certaines sont personnelles, anecdotiques,
certaines sont des souvenirs, alors que d’autres ne
sont que des récits rocambolesques proches d’in-
trigues de film. Il y a beaucoup d’interactions entre
les différents éléments de la pièce – texte, son,
musique, action. La structure est donc fugace. Les
principes y sont multiples, poétiques, ils sont faits
d’associations d’idées, de connections et de contra-
dictions. C’est ce qui rend notre travail (ou du moins
je l’espère !) extrêmement vivant sur scène. En tout
cas, nous essayons d’avoir toujours les sens en éveil,
d’être sur le vif. Pour revenir au texte, je n’en écris pas
beaucoup. Mon rôle dans le processus de création
est d’agencer les différents matériaux épars avec les-
quels nous jouons. C’est moi qui compile, qui organise.
Tout notre processus est, en quelque sorte, une forme
d’« écriture collective » : inventer, tester, combiner…
Une écriture qui s’inscrit entre le texte, l’action, le
son, la lumière et la temporalité.

Vous utilisez fréquemment les codes du théâtre ama-
teur, du théâtre de marionnettes... D’où vient votre
intérêt pour ces formes souvent délaissées ? 
Je reconnais qu’il y a un certain côté fait-maison dans
ce que nous faisons. Dans différentes représentations,
nous avons essayé de faire appel à des formes de
représentations qui ne sont pas spécialement issues
de la « haute culture » – j’entends par là le cabaret,
le vaudeville, le stand-up, le théâtre pour enfant, le
rock, le show érotique, la conférence de presse, le
spectacle amateur, la pantomime… Je garde un atta-
chement réel pour la façon dont j’envisageais le spec-
tacle quand j’étais enfant. L’esthétique de ces
performances scolaires est toujours resté une source
importante d’inspiration du travail de Forced Enter-
tainment. J’aime aussi le fait que de jeunes interprètes
de spectacle en milieu scolaire ne soient jamais com-
plètement dans la peau de leur personnage. C’est
anti-illusionniste, et ça rejoint le concept de distan-
ciation énoncé par Brecht, d’une façon curieuse,
légère. On voit l’histoire en train de se fabriquer. De
cette distance, naît une énergie et une dynamique
particulière.

Peut-on voir l’œuvre de Forced Entertainment comme
une réflexion sur la place et le pouvoir politique
alloués à la fiction dans nos sociétés ?
Nous sommes intéressés par l’exploration de la fiction,
tout en en critiquant parfois les rouages. Lorsque la
narration nous oblige, en tant que spectateur, à y
participer, en quoi consiste ce procédé ? C’est quelque
chose de très politique en effet – concernant la rhé-
torique, le pouvoir persuasif du langage et de la fiction,
la force persuasive et émotive de la narration. Comme
je l’ai dit précédemment, je suis fasciné par ces choses,
si simples et si complexes, et je reste en même temps
critique et suspicieux. Un grand souci de The Coming
Storm est la construction et la présentation de soi-
même – comment nous nous formons nous-mêmes
à travers le langage – l’importance que nous accordons
à l’authenticité et à l’étrange. Nous mettons en avant
le pouvoir libérateur, libidineux et incontrôlable de
la fiction. Il y a aussi une fascination pour l’énergie
du mouvement, pour l’énergie de la musique, et pour
la façon dont cela peut exacerber les émotions. 

Propos recueillis par Ève Beauvallet

Tim�Etchells
Membre fondateur de la compagnie Forced Entertain-
men, Tim Etchells en est le directeur artistique. Il est
par ailleurs écrivain, metteur en scène et artiste, tant
sur des projets individuels que collectifs. Son travail se
déploie en performances, vidéos, photographies, textes,
installation et projets de fiction. Son premier roman
The Broken Worlda été publié en 2008, et sa monographie
sur la performance de Forced Entertainment, Certain
Fragments, a été acclamée. Parmi ses travaux, on peut
citer Sight is the Sense That Dying People Tend to Lose
First avec l’acteur Jim Fletcher, et That Night Follows
Day, une pièce exécutée par 14 enfants pour des spec-
tateurs adultes, réalisée en collaboration avec Flemish
theatre company Campo. Son travail en tant que plas-
ticien a notamment été présenté au Sketch (Londres),
Netherlands Media Art Institute (Amsterdam), Sparwasser
HQ (Berlin), Art Sheffield 2008 (Sheffield), MACBA (Bar-
celone), Manifesta 7 (Italie 2008). 

Forced�Entertainment
Depuis sa création en 1984, les six membres fondateurs
de Forced Entertainment ont maintenu un cadre
artistique unique, confirmant leur position de pion-
niers dans le théâtre britannique d’avant-garde. La
caractéristique principale de leur travail, qui s’amuse
à bouleverser les conventions notamment théâtrales,
se reflète dans leur intérêt pour la performance, la
place qu’il donne au public et les mécanismes de la
vie urbaine contemporaine. 
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Tim Etchells au Festival d’Automne à Paris
2007 : That Night Follows Day (Centre Pompidou)
2009 : in pieces (Théâtre de la Bastille) 
Sight Is The Sense That Dying People Tend To Lose First
(Théâtre de la Bastille)

Forced Entertainment au Festival d’Automne à Paris

2010 : The Thrill of It All (Centre Pompidou)

The Coming Storm s’inscrit dans la continuité de
votre précédent spectacle Void Story dans lequel
vous testiez les limites des formes narratives. 
Void Story était une sorte d’histoire post-apocalyp-
tique. Il s’agissait à la fois d’une histoire, et en même
temps simplement d’une liste d’incidents malheu-
reux. C’était cinématographique et presque anti-
théâtral. Nous avons commencé à travailler sur The
Coming Storm avec cette même idée de narration
extrêmement singulière, mais la différence est que,
cette fois, la structure est plus fragmentée. Il s’agit
de scènes non achevées qui, à la fois, racontent
quelque chose et, en même temps, contredisent ce
qui est dit. C’est une aventure assez familière pour
moi, car je suis réellement fasciné par les histoires,
la capacité à les raconter. En même temps, j’ai le dé-
sir permanent de les contrarier. La limite d’une seule
et même histoire, est quelque chose que je remettrai
toujours en question.

De quoi est fait le texte de The Coming Storm. Quel
est votre degré d’implication dans l’écriture ?
Le texte de la pièce est créé à partir d’improvisations,
ce qui lui donne une forme très libre et orale. Les his-
toires sur lesquelles nous travaillons sont toutes bien

« Le�pouvoir�libérateur,�libidineux�
et�incontrôlable�de�la�fiction »
Entretien avec Tim Etchells
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