
La compagnie Coloquinte présente

que d’espoir!
Mise en scène 
Christophe Vincent
du cinématique théâtre
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PETIT KURSAAL À BESANCON

Samedi 28 octobre 2017 à 20h30
au profit d’Amnesty International 

Dimanche 29 octobre 2017 à 17h

de Hanokh Levin



La compagnie Coloquinte présente

que d’espoir!
de Hanokh Levin

Mise en scène 
Christophe Vincent
du cinématique théâtre

Les lumières : 
Jean-Luc  Jolidon.
Composition musicale : 
Francine Gaonach.
Arrangements : 
Frédéric  Boudot.

Compagnie Coloquinte :
Geniève Atger
Jean-Pierre Bolard
Jean-René Bouvret
Sylvie Chavanon
Isabelle Jallat
Roselyne Moreau G.
Brigitte Perreault
Frédéric Spegt
Simon Revel
Jean-Louis Vuez  

Tarifs : 
10 euros / réduit 8 euros

réservations : 
Compagnie Coloquinte 
03 81 81 47 72 
ou 06 95 25 21 39
compagniecoloquinte25@gmail.com

Hanokh LEVIN, dramaturge et  metteur en 
scène israélien né en 1943 et  mort  en 1999, 
est  l’auteur d’une cinquantaine de pièces de 
théâtre dont des comédies et  des tragédies ins-
pirées de la mythologie.
« Que d’espoir ! » s’inscrit avec d’autres textes 
dans une forme de cabaret où se  mêlent sketches 
et chansons satiriques et  provocatrices.

Avec  son langage théâtral si particulier, l’auteur 
nous emporte dans le tourbillon survolté d’une 
désillusion jubilatoire, toujours plus loin dans 
l’irrévérence décalée.
Dans cet étrange cabaret se retrouvent des per-
sonnages qui peinent à apprendre la vie, aussi 
bien dans les simples situations de leur exis-
tence quotidienne que face aux questions poli-
tiques et existentielles majeures.

De son vivant, Hanokh Levin fut consacré dans 
son propre pays mais plusieurs fois censuré 
pour ses textes politiques « écrits au  vitriol ».

« Aussi, en tant que metteur en scène, je me suis 
posé la question de la censure dans le monde 
d’aujourd’hui. J’ai voulu imaginer un cabaret 
quelque peu clandestin où l’on se cache pour 
dire les mots, les jouer, les chanter…
Et quand la menace se fera sentir, on sort les 
paillettes et  on se « divertit ! »
Dixit Christophe Vincent du Cinématique 
Théâtre.


