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Présences parmi nous  

Un projet artistique  
photographié,  

écrit et interprété par  
Hervé Haggaï 



...Quand une exposition photographique se prolonge  
par un rendez-vous théâtral... 

Instantanés photographiques, instants de théâtre. 
Un va et vient entre visuel, écriture et jeu théâtral au service de l’imaginaire. 
 
 

Présences  
 

...qui ne s’est pas surpris en chemin, au détour d’une rue, en 
longeant un mur, en contemplant un objet, à déceler comme 
une « présence »? La rencontre bien souvent existe furtivement, 
en passant, comme rêvée… Au mieux on note la coïncidence, le 
hasard « qui fait bien les choses »… 
Il est rare de s’attarder... 
 

exposition photographique  
du 20 février au 31 mars 2018  
 
(une exposition de Présences aura aussi lieu à l’Espace Paul Jargot  
du 21 février au 2 mars ) 

 
 
 

2 Ateliers d’écriture,d’improvisation et de jeu théâtral  
En s’appuyant sur les photographies de Présences, chacun(e) en misant sur son  imaginai-

re sera amené(e) à développer plusieurs histoires individuellement et/ou collectivement 

aux frontières du réel et du fantastique… 

Que ressentent ces « Présences » ? Qu’ont-elles à nous raconter ?  D’où viennent-elles ?  Que 

pensent-elles de la marche du monde, du comportement et habitudes des humains ? 
 

A travers cette proposition d’écriture et de jeu théâtral les participants s’exerceront à pren-

dre le temps de regarder autrement notre environnement (la nature, l’architecture, les ob-

jets) et à prendre plaisir  à nous conter un monde parallèle. 

 

 

Public jeune, à partir de 9 ans 

du 20 au 23 février 2018  

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 10h30 à 12h  
 
Public Adulte 
Les samedis 3, 10, 17 et 24 mars  
de 10h30 à 12h30. 
 

Gratuits sur inscription. 
 

Instants de théâtre en lien avec les Présences 
 
 

Hervé Haggaï alias Mr Koun raconte…  
 

Présences parmi nous 
Les Présences surgissent dans le quotidien de M. Koun...et M. Koun se fait 
volontiers leur porte-parole... 
 
Brèves Interventions théâtrales de 15 à 20mn sur le lieu d’exposition 
les samedis 3, 10, 17 mars 2018 à 15h et 17h  
le samedi 24 mars à 15h  
Tout public. Entrée libre et gratuite. 

 
 

Le Croco  
Il existe, parait-il, des Présences dont l’origine remonterait à la nuit 
des temps… Mr Koun nous conte l’histoire de la naissance d’un cro-
codile et de ses déboires avec son divin  Créateur….  
 
vendredi 23 Mars à 18h 30 
durée : 50mn 
Tout public. Entrée libre et gratuite.  
 
« Le Croco » sera également présenté en début de soirée au cours 
d’un Apér’art à l’ Espace Paul Jargot le Jeudi 1er Mars 2018 
 
 

« Un conte philosophique à la fois tendre, réjouissant et impertinent »  ( Sud-Ouest) 
« …A la fois surprenant, étrange et souvent drôle… » ( Le Dauphiné Libéré) 

 
 

Samedi 24 mars à partir de 18h30  
Soirée spéciale Présences...  
(restitution et présentation des travaux réalisés dans le cadre des stages d’écriture) 

 
 
 
Un atelier d’arts plastiques consacré à la réali-
sation de « Masques » inspirés par les photo-
graphies des Présences aura lieu au Projo—
service jeunesse de la ville de Colles, durant les 
vacances de février.  
Les travaux réalisés par les stagiaires seront égale-
ment présentés à la soirée du 24 mars. 

 
 

Un projet Miette et Compagnie 
http://www.mietteetcompagnie.net 

(en partenariat avec l’Espace Paul Jargot et Le Projo-service jeunesse)  


