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Forced Entertainment
Out of Order

Du jeudi 6 au samedi 8 février 2020
Durée estimée 1h20 
Grande salle, niveau -1 (18€, 14€, 9€)

Des clowns et un combat, de la musique, de la sueur et une lumière vive, sont les ingrédients  

d’Out of Order. La troupe anglaise revient avec une bande de clowns malchanceux qui répètent de 

vieux gags et s’empêtrent dans les nouveaux. Piégés dans un conflit sans âge, agglutinés autour 

d’une table, ils attendent que les ennuis commencent. Comme des amis. Comme des politiciens. 

Comme lors d’une réunion qui tourne toujours mal. Une destruction inévitable. Une conversation 

difficile à avoir. 

Mené par une partition musicale puissante, Out of Order vacille avec légèreté entre le drôle et le pas 

drôle du tout, le comique et le tragique total. Les choses se font silencieuses, mélancoliques et tout 

semble être à bout de souffle. C’est la ruine d’un spectacle dans les ruines du monde. C’est là que 

nous sommes. Là que nous allons.

Créé le 27 avril 2018 au Bockenheimer Depot, Frankfurt
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Forced Entertainment

Forced Entertainment est une compagnie 
théâtrale basée à Sheffield et créée en 1984. La 
troupe maintient une pratique collaborative 
unique depuis plus de trente ans après avoir 
présenté ses performances à la provocation 
novatrice en Grande-Bretagne, sur le continent 
européen, l’Amérique du Nord, le Japon, 
l’Australie et plus loin encore. Menée par l’artiste 
et écrivain Tim Etchells, la compagnie Forced 
Entertainment est composée du créateur et 
performeur Richard Lowdon, accompagné des 
performeurs Robin Arthur, Claire Marshall, Cathy 
Naden et Terry O’Connor. Au fil du temps, de 
nombreux artistes et performeurs ont apporté 
leur collaboration à ce noyau dur.

Le travail de Forced Entertainment explore,  
et explose souvent, les conventions du genre,  
de la narration et du théâtre lui-même en puisant 
ses influences, pas seulement dans la 
dramaturgie, mais dans la danse, les arts 
performatifs et les formes populaires telles que le 
cabaret et le stand-up. La troupe joue sur 
plusieurs tableaux, bascule des représentations à 
deux artistes à des productions spectaculaires 
avec beaucoup de monde sur scène.

En excitant, défiant, divertissant et questionnant  
ses publics, Forced Entertainment s’est révélée 
être un acteur clé dans le développement d’un 
véritable langage contemporain au théâtre, et a 
inspiré et influencé des générations de metteurs 
en scène de Grande-Bretagne, d’Europe et 
d’Amérique du Nord

International Ibsen Award Winners 2016

Out Of Order est une production de Forced 
Entertainment. 
co-produit par Künstlerhaus Mousonturm 
soutenu dans le cadre de l’Alliance des maisons 
de production internationales par le Commissaire 
du gouvernement fédéral allemand chargé de la 
culture et des médias et du Schauspiel Frankfurt, 
PACT Zollverein Essen, HAU Hebbel am Ufer 
Berlin et Gessnerallee Zurich

équipe créative de Forced Entertainment Tim 
Etchells (directeur artistique), Robin Arthur, 
Richard Lowdon (concepteur), Claire Marshall, 
Cathy Naden et Terry O’Connor.  
 
équipe administrative de Forced Entertainment 
Eileen Evans (directrice générale), Imogen Ashby 
(productrice participative), Jim Harrison 
(responsable de la production), Natalie Simpson 
(chef de bureau), Alice Dale (responsable du 
marketing et de communication).

Forced Entertainment est une organisation 
inscrite au Arts Council England National 
Portfolio.

Mise en scène 
Tim Etchells
Interprété par 
Robin Arthur, Nicki Hobday, 
Jerry Killick, Richard Lowdon, 
Cathy Naden et Terry O’Connor

Conseil artistique / regard extérieur 
Claire Marshall et Hester 
Chillingworth
Lumière 
Nigel Edwards
Costume 
Claire Marshall

Scénographie
Richard Lowdon et Jim Harrison
Son
Alex Fernandes
Production
Jim Harrison
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Centre Pompidou
75 191 Paris cedex 04

téléphone
01 44 78 12 33

Métro | RER
Hôtel de Ville, Rambuteau  
Châtelet-Les-Halles 

Tarifs spectacles
18 € | 14€ | 9€
14 € | 10€ | 5€

Réservations 

sur place 
À la billetterie centrale et 1h 
avant le spectacle 
(selon les places disponibles) 
à la billetterie spectacles, niveau -1

en ligne
www.centrepompidou.fr/billetterie

par téléphone
01 44 78 12 33

Expositions 
Ouvertes tous les jours, sauf les 
mardis, 
de 11h à 21h
14 | 11 €
Valable le jour même pour le Musée 
national d’art moderne et l’ensemble 
des expositions.
Accès gratuit pour les adhérents 
du Centre Pompidou 
(porteurs du laissez-passer annuel)

Département creation et culture

Mathieu Potte-Bonneville, directeur 

Cheffe de service des Spectacles 
vivants, Chloé Siganos

Chargé.e.s de programmation 
culturelle: Linus Gratte, 
Delphine Le Gatt, Malena Suburu
Assistante: Barbara Kugler

Agence de presse 
Les spectacles vivants
MYRA
Yannick Dufour | Camille Protat
01 40 33 79 13
myra@myra.fr

www.centrepompidou.fr/spectacles

À Paris  

Wols
Histoires naturelles
4 mars– 25 mai 2020
Galerie d'art graphique

Christo et Jeanne Claude
Paris !
18 mars – 15 juin 2020
Galerie 2

Alice Neel
10 juin – 24 août 2020
Galerie 4

Gaston Paris
17 juin – 21 septembre 2020
Galerie de photographies

Hito Steyerl
24 juin – 24 août 2020
Galerie 3

Global Resistance
1er juillet – 26 octobre 2020
Galerie 0, Galerie d'art graphique 
et Galerie du Musée

Contacts  
Dorothée Mireux
+ 33 1 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

Timothée Nicot
+ 33 1 44 78 45 79
timothee.nicot@centrepompidou.fr

Marine Prévot
+ 33 1 44 78 48 56
marine.prevot@centrepompidou.fr

contact 
presse@centrepompidou.fr

À Metz

Des mondes construits
Un choix de sculptures 
du Centre Pompidou 
23 novembre 2019 – 23 août 2021
contact
Pénélope Ponchelet
T. + 33 (0)1 42 72 60 01
penelope@claudinecolin.com
centrepompidou-metz.fr

À Málaga

contact
presse@centrepompidou.fr 
centrepompidou-malaga.eu

À Shanghai

The Shape of Time
8 novembre 2019 – 9 mai 2021

contact

timothee.nicot@centrepompidou.fr

Suivez-nous !Suivez-nous !
Le Centre Pompidou est sur
Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube et Soundcloud :

@CentrePompidou

Informations pratiques


