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1.  Deux compagnies 
 
 
 
 
 

1.1 La compagnie Ecknobul 
 
La compagnie Ecknobul fut fondée en 2005, suite à la création du spectacle 
Le Cirque du miroir, spectacle de clown et de poésie jonglée basé sur 
l'instant et l'improvisation clownesque.  Par la suite, des rencontres avec 
différents artistes de cirque et des comédiens issus du théâtre de 
mouvement ont permis de mettre à jour Ballon on mêlant cirque, danse et 
musique électroacoustique. Et c'est avec des essais et des travaux dans 
différentes disciplines que le chemin artistique de la compagnie Ecknobul 
a vu le jour. Au bout de plusieurs collaborations avec différents artistes, 
étrangers pour la plupart, après avoir testé le théâtre de rue, le cirque et 
les chapiteaux, les scènes classiques et même l'événementiel, la compagnie 
Ecknobul a pu trouver sa direction: un mélange de ces différents styles, 
mais toujours dans la dynamique du jeu comme amusement. C'est pour cela 
qu’il est difficile de cataloguer cette compagnie dans un style particulier. 
Macbeth, par exemple, dernière création qui vit le jour en 2008, est un 
mélange de théâtre de marionnettes et d'installations  propres au théâtre 
de rue, ainsi que d'un jeu inspiré du travail de distanciation que l'on 
retrouve dans le théâtre flamand contemporain. Ce qui pourrait regrouper 
les différents spectacles de la compagnie, c'est la recherche d'une certaine 
mise en danger du comédien. Ainsi, pour Macbeth, nous avons voulu que ce 
spectacle se joue  autant  dans la rue qu'en salle, demandant une certaine 
adaptation au lieu, rapide, pas plus d'une demi-journée, et une liberté dans 
le jeu qui la met en place. Dans Le cirque du miroir, le travail 
d'improvisation la provoque.  Cette mise en danger nous permet de mettre en 
exergue un jeu plus simple et plus sensible du comédien. Il est constamment 
présent et à l'écoute de son environnement et retrouve par la même occasion 
un jeu simple et direct. Et c'est dans cette direction que nous continuons 
notre travail, lors de commandes que nous font certains festivals comme Les 
24 fenêtres d'Uffholtz ou des organismes comme le Conseil Général du 
territoire de Belfort pour un spectacle sur l'eau, pas sur le thème de l'eau 
mais physiquement sur le lac du Malsaucy avec un public en pédalo. Il ne 
s'agit que du début, en 2009 une production en masque et théâtre d'objets va 
voir le jour, Le Phare, et en 2010, une coproduction franco-belgo-suisse et 
une autre création sur une base de travail de théâtre boulevard. A suivre... 
 



 
 
 
 
 
1.2 La compagnie Sur le Fil 

 
Nouvellement créée, cette compagnie axe son travail sur la 
théâtralisation de la parole donnée, offerte par chacun, auteurs de 
théâtres, romans et simples passants. 
Le Canard bleu est sa première création. Trois acteurs s’y 
rencontrent, s’y confrontent, dans un univers expressionniste où 
Kafka rejoint Buster Keaton et Charlie Chaplin. 
D’autres créations sont en cours : Molière par elle-même de Françoise 
Thyrion et Dans le Noir de Régis Ducqué. 
La compagnie travaille également en collaboration avec une 
compagnie française, la compagnie Ecknobul. Est ainsi née une 
version industrielle de Macbeth de Shakespeare. 
Actuellement, les deux compagnies travaillent ensemble sur Le Phare, 
une création jeune publique en masque larvaire. 
 
 
 
 
 
 

1.3 Une collaboration 
 
De plus en plus de projets mêlant plusieurs disciplines naissent de nos 
jours. Chaque discipline apportant un peu de ses richesses aux autres. C’est 
dans cette optique que la compagnie Ecknobul et la compagnie Sur le Fil 
ont décidé de travailler ensemble sur la pièce de Hervé Blutsch Le Canard 
bleu, pièce absurde tournant autours du thème de la règle, avec de forts 
accents d’humour noir. Ainsi, la parole et les gestes seront amplifiés sur 
une rythmique de claquements de tiroirs de bureaux, de sonneries de 
téléphone, de fiches triées pour grossir les traits de l’Administration 
suivant la veine expressionniste des années 1920. Des parenthèses réalistes 
aussi grâce à des témoignages d’acteurs du véritable monde administratif 
qui se confronteront à cette interprétation théâtro-circassienne 
sarcastique et cynique. 



 

2.  La pièce “Le canard Bleu” 
 
2.1 L’histoire 
 
 
 
 
Monsieur Plock, nouvel employé du 
bureau, s’installe aux côtés de 
monsieur Flitz et de monsieur Masch 
le responsable. Grâce au 
contremaître et spécialiste du 
règlement, monsieur Flitz, il  prend 
petit à petit connaissance de 
l’ambiance particulière de son lieu 
de travail et de ses règles 
absurdes. Jusqu’à ce que l’histoire 
se renverse et que Plock prenne 
petit à petit les règles en main, 
les tordre et les transforme au 
grand désarroi de monsieur Flitz et 
monsieur Masch. Mais la règle est 
la règle et caractérisée par une 
immuabilité que lui confère 
monsieur Flitz, son fervent 
défenseur. Le conflit naît et 
grandit entre monsieur Plock et 
monsieur Flitz face au regard 
perdu de monsieur Masch, paralysé 
face à ces changements. Qui 
l’emportera? Le réformiste ou 
l’amoureux de la règle? Au travers 
de gestes et de quelques paroles, 
les trois personnages évolueront 
tout au long de l’histoire dans une 
ambiance expressionniste aux 
accents absurdes, comiques et 
violents. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.2  L’auteur 
 
 
 
 
 
Hervé Blutsch est né à Paris en 1967. Il vit actuellement entre 
l’Espagne et la France. 
En 1986, il écrit sa première pièce, Ethique de la médecine. 
Il écrit ensuite Marie-Clothilde, Le Canard bleu, Le Professionnel, 
Monsieur Paul n’est pas commun, Anatole Felde, Ethique de la médecine 
II, Méhari et Adrien, Gzion et La gelée d’arbre. 
La plupart des pièces ont été montées à Paris par la compagnie 
Planète Tuh’n-TNT. Certaines ont aussi été jouées au Québec. A ce jour, 
cet auteur est encore fort méconnu en Belgique. 
 
 
 
 
 
 
 
Propos de l’auteur Robert Abirached au sujet de BLUTSCH : 
 
 
Né avec la pub et la télé, il connaît la violence et le mensonge, la flambée des 
bagarres et la lourdeur bizarre des rituels sociaux. Aussi interroge-t-il le langage en 
rigolant (…)                                                                                                       
Aucune complaisance chez Blutsch, on l’aura deviné: s’il y a de temps en temps 
chez lui des bouffées de tendresse, elles sont brèves, presque distraites, vite effacées.                                                         
De la même manière, il ne s’attarde pas sur le comique qu’il soulève et c’est 
délibérément que ses accès de bouffonnerie tournent court: il ne se commente jamais 
et il se dérobe à l’explication.                                                                                 
Plutôt qu’à un descendant d’Ionesco, il me fait penser à l’arrière petit-fils de 
Jarry: moins érudit et plus calme, moins dévastateur et plus ironique que cet 
ancêtre doué pour le vélocipède, il est familier, lui, des motos et des ordinateurs, le 
rock lui plaît à la folie et, s’il est insolite et insolent, c’est sans l’avoir vraiment 
prémédité.                                                                                                 
                                                                                                               



          
2.3  Notes de mise en scène 
 

Trois personnages vissés à leur bureau  
nous emmènent dans l’antre de la Règle. Des 
employés tantôt humains, tantôt robotiques 
baignés dans un quotidien absurde, éclairés 
chacun par une lampe qui pend au-dessus de 
leur tête. Et une amplitude de leurs gestes 
et leurs réactions. Car il s’agit d’un 
mélodrame bural et donc d’excès, sur une 
rythmique de claquements de tiroirs de 
bureaux, de sonneries de téléphone, de fiches 
triées. Et des voix aussi, sorties tout droit 
des règlements actuels. Histoire de voir 
jusqu’à quel point la réalité rejoint cette 
folie théâtralisée. 
Folie bureaucratique et réglementaire qui 
tourne folle. Machine infernale qui semble 
petit à petit mise en pièces par un de ses 
nouveaux engrenages, bien que rien ne 
puisse arrêter la Règle.  
Règle qui protège et paralyse, qui sauve et 
qui tue au nom de l’éternel conflit entre ses 
fanatiques et ses réformistes. Une comédie 
noire et absurde où Chaplin et Kafka se 
rejoignent. Un mélodrame bural. 
 

 
2.4 Pourquoi mettre en scène et jouer une telle pièce 
aujourd’hui  ? 
 
Après les règles terriblement visibles et ressenties, remises en question et en pièces à 
partir de soixante-huit, la Règle persiste autour de nous. Indispensable partenaire 
d’une « bonne vie en société », elle se veut protectrice de tous et du bon 
déroulement des choses, du travail, de ce monde. Pourtant, les règles actuelles et ce 
qu’elles englobent, le travail, la société etc… ne sont pas toujours acceptées car pas 
toujours justes, pas toujours humaines et protectrices. Quelquefois mollement 
contournées et mises en cause, elles le sont parfois d’avantage pour virer à des actes 
quelques fois violents de la part de ceux qui s’en rebellent comme de ceux qui les 
protègent jusqu’à ce qu’elles les étouffent. Etouffent, de façon discrète et peu visible, 
cachées derrière la cape de leur caractère indispensable et salvateur. Difficile donc 
de remettre en question la Règle aujourd’hui. Inutile, diront certains. Pour un 
bien ou pour un mal ?                                                                                        
Concernés par cette question, nous nous sommes tournés vers Hervé Blutsch qui a 
placé sa focale sur cette Règle, en a grossi les traits jusqu’à la caricaturer, la 
manipuler, la malmener et la tordre le temps d’une pièce.                                      
.                                                                                    Vinciane Geerinckx     



 

3.  Fiche d’information du spectacle 
 
 
3.1 Titre du spectacle : Le Canard Bleu                                          
 
3.2 Genre :   Drame bural                                                            
 
3.3 Durée : 1 heure                                                                 
 
3.4 Type de public :        à partir  de  12  ans                             
 
3.5 Nom de l’auteur : Hervé Blutch                                      
 
3.6 Nom du metteur en scène : Vinciane Geerinckx                  
 
3.7 Nom du(des) comédien(s) :  
Xavier Campion                          
Pascal Lazarus                          
Mikaël Sladden                          
                                                  
                                                
 
3.8 Création musicale : Jean-Sébastien Bach                                    
 
3.9 Création lumière : Sébastien Portier                                    
 
3.10 Construction des décors : Sébastien Philipe                         
 
3.11 Structures publiques ou privées ayant soutenu la création 
et la diffusion du spectacle : 
Communauté européenne, délégation éducation et culture       
Région Alsace                                                                      
Ville de Mulhouse                                                                      
Latitude 50, lieux de résidence, Marchinx                                       
                                                                                     
 
3.12 Tarif de vente du spectacle : 1400 euros TTC



4. Fiche technique du spectacle 
 
4.1 Aperçu de l’espace scénique : 
 
 

 
 
 
4.2 Dimension du plateau minimum nécessaire : 
Face : 6 mètres  Profondeur : 4 mètres  Hauteur : 2 mètres 50  
 
4.3 Temps de montage : 2 heures 30 avec réglage lumière                   
 
4.4 Temps de démontage :    2 heures                                           
 
4.5 Besoin(s) technique(s) : 

5.5/1 Lumières : 
Plan feu sur demande                                                                   
                                                                    
5.5/2 Sonorisation : 
Matériel de sonorisation nécessaire pour l’espace   
d’accueil avec branchement en cinch  (ordinateur)                                                                                                        
5.5/3 Electrique et divers : 
Un branchement en cour et un en jardin raccordés au 
pupitre lumière sur des pistes indépendantes                   
Les deux branchements doivent être au sol                    
Ecran, lecteur DVD                                                          
 

4.6 Besoin divers : espace loge, 4 repas                                        
1 heure 30 minimum entre montage et jeu               

Espace toilette 

Espace bureau 



5. Fiche de renseignements et contacts des compagnies 
 
5.1 Personne en charge du dossier 

5.1/1 Nom prénom : Geerinckx Vinciane                         
5.1/2 Téléphone : 0032 (0)485 69 52 82                
5.1/3 Adresse Mail : cie.surlefil@gmail.com                  
 
 

5.2 Compagnie 1 
 

5.2/1 Nom de la structure : Compagnie Sur le Fil                                    
5.2/2 Adresse : 28A rue du serpentin 1050 Ixelles / BELGIQUE                
5.2/3 Téléphone : 0032 (0)485 69 52 82                                                 
5.2/4 site internet : en cours de construction                                              
5.2/5 adresse mail : cie.surlefil@gmail.com                                             
5.2/6 Logo : 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 Compagnie 2 
 

5.3/1 Nom de la structure : Compagnie Ecknobul                                         
5.3/2 Adresse : 5 rue Bellevue 68780 Soppe le Haut / FRANCE                    
5.3/3 Téléphone : 0033 (0)6 22 90 62 61                                              
5.3/4 site internet :    http://ecknobul.blogspot.com/                                              
5.3/5 adresse mail : ecknobul@gmail.com                                      
5.3/6 Logo : 
 

 


