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Janvier 2015 
Mad (Belgique) 

CATHERINE MAKEREEL

On sava i t l e duo 
capable de petits 
m i r a c l e s v i s u e l s 
d e p u i s L ’ E t r a n g e 
Mister Knight, pièce 
de théâtre en trompe-
l’œil simulant un film 
muet en noir et blanc. 
Revoici Michel Carcan 
et Othman Moumen 
dans le registre muet 
toujours , mais en 
couleurs cette fois, 
avec Doffice !, drôle 
d’objet cartoonesque 

où leur corps semble repousser plus loin encore les limites de l’élasticité. 

En une heure ultra sportive, le duo transforme un contexte a priori morne, 
voire rébarbatif – la vie de bureau entre deux fonctionnaires – en un 
tourbillon corporel, un voyage burlesque où les Marx Brothers côtoient 
Tex Avery, ou le mime flirte avec le kabuki, le tout avec seulement une 
chaise et deux tables. Deux personnages, victimes de la monotonie de 
leur labeur, se laissent emmener par le pouvoir de leur imagination. Sans 
paroles mais avec des contorsions corporelles surnaturelles, les artistes 
métamorphosent un univers kafkaïen en une belle métaphore de la 
solitude, de la vie moderne, du travail. Ôter un manteau, se serrer la main, 
jouer du tiroir : tout devient un sketch. L’un tire les ficelles de l’autre, 
littéralement, dans un conflit de générations qui se lit entre les lignes. 
  
Comme une bande dessinée en 3D, la pièce enchaîne les gags, entre 
humour, poésie et surréalisme. L’ancien se dérouillera-t-il ? Le jeune 
arrivera-t-il à gravir les échelons ? Les comédiens misent tout sur leur 
corps pour dénoncer avec humour la jungle du travail où individualisme et 
chacun pour soi dictent leurs règles. 
  
Mise en scène par Xavier Elsen, la pièce éperonne votre imagination d’un 
haussement de sourcil. Soutenu par un décor sonore réglé comme du 
papier à musique, chaque mouvement est ultra soigné et suscite une 
foule d’images. Ces rois du mime ont l’expressivité vissée au corps. Leurs 
prouesses physiques sont le fuel de ce turbo visuel. On en sort essoufflé 
pour eux, mais les yeux revigorés.
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Janvier 2015 
L’avenir (Belgique)

Un spectacle à 
voir « Doffice » 
Véritable cartoon à tail le 
humaine, le spectacle «Doffice» 
jongle avec les codes du mime 
et du burlesque. 

Déjà connus pour leurs performances 
dans L’étrange Mister Knight, pièce 
de théâtre en trompe l’œil simulant 
un film muet en noir et blanc, Michel 

Carcan et Othmane Moumen reviennent sur scène dans le registre du muet 
toujours, mais en couleurs cette fois! 
Dans Doffice!, ils incarnent deux personnages victimes de la monotonie de leur 
boulot, se laissant emporter par le pouvoir de leur imagination. Ôter un 
manteau, se serrer la main, ouvrir la fenêtre: tout devient un sketch. Cela donne 
un drôle d’objet cartoonesque où leurs corps semblent repousser plus loin 
encore les limites de l’élasticité. 
Une bande dessinée en 3D 
Avec peu de décor, sans accessoires ni texte, la pièce enchaîne les gags entre 
humour, surréalisme et poésie, à la manière d’une bande dessinée en 3D. À cela 
s’ajoute un décor sonore composé par le musicien et DJ Fahd Moumen, qui 
rythme à merveille ce tourbillon corporel. 
Le spectacle Doffice!, de la compagnie Zinneke Kabuki, sans doute l’un des 
plus humoristique et déjanté de la saison de la MCFA.
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Janvier 2014 
Le Progrès (France)
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Le off s’emballe "Doffice!" 
  

La compagnie Zinneke Kabuki fait 
honneur et donne au mimoff' un nouvel 
élan à travers sa représentation 
"Doffice". 

Ces deux personnages de bureau tout 
droit sortis de l'univers des cartoons 
contrastent avec le monde impitoyable 
du t rava i l .L 'un ,désabusé de sa 
condit ion,en porte les séquel les 
physiques:démarche insipide ,visage 
éteint et caractère intolerant son 
collègue ,plus jeune,porte en lui tout les 
espoirs d'un monde du travail qui 
n'attendrait que lui.Et pourtant,quelle 
désillusion pour ce dernier!Tout est 
travaillé pour mettre en scène la folie 
des deux collègues qui perdent pieds 
face à l'autorité patronale:la compétition 
entre salariés est traitée avec humour et 
finesse par le complexe d'infériorité et 
d'ancienneté,l'ennui par la recherche 
d'inventivité;ce qui apporte un ensemble 
solide et abouti trop rare au festival 
mimoff' cette année. 

R.O. 

Aout 2013 
(France) 
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Aout 2013 
(France) 
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Décembre 2012 
Le Soir (Belgique) 

CATHERINE MAKEREEL
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« Spectacle sans paroles mais criant d'expressivité 
"Doffice" c'est une table,deux chaises et ...le travail de 
deux artistes 

Chaque geste est précis, travaillé, étudié pour titiller 
l’imagination, pour susciter sentiments ou sensations." 

"Situations loufoques et moments d’émotion, fêlures et 
burlesque, tout s’y retrouve dans un spectacle qui 
aborde délicatement la différence de génération et le 
monde du travail tout en étant généreusement 
accessible à tous, petits et grands. »

Novembre 2012 
Plaisir d’Offrir (Belgique) 

MURIELLE HUBLET


