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Avram Zaatari, né à Saïda, Liban, 1966



Avram Zaatari:

“Diversity is the most important factor in

resisting misrepresentation.

Focusing on individuality thus becomes a

political mission.”



Avram Zaatari:

“La diversité est le facteur le plus
important dans la résistance aux
répresentations inexactes.

Porter son attention vers l’individualité
devient donc une mission politique.”

Pouvons-nous appliquer cette vision aux
personnes vivant avec la dementia ou
l’Alzheimer?

Et comment?



Dramatisation de l’expérience

quotidienne

• Erving Goffman a travaillé sur les jeux

d’interactions entre les individus à

partir d’une méthode  fondée sur

l’observation des comportements.



Les micro-milieux

• EG théories sur les micro milieux ont influencé le

théâtre d’environnement de Richard Schaechner.

• L’observation du milieu fait voir des

seuils entre nos différentes activités,

des moments de passage d’un état à

un autre, d’un rythme à un autre.



Pina Bausch isole les

moments forts…

…au lieu de se

concentrer sur la

création d’une

forme esthétique

fluide



Dramaturges et chorégraphes

se font anthropologues.

Ils observent les
rituels de notre
société comme s’il
s’agissait d’une
société ètrangère
dans l’espace  ou
dans le temps



S’extraire des flux de la

contemporanéité

Permet de voir autrement
nos actions.

Pina Bausch ne crée pas
ses oeuvres à partir de
l’intellect ou des
sensations mais à partir
de l’observation.



Revenons à E. Goffman

“J’examinerai de quelle facon une personne, dans
les situations les plus banales, se présente elle-
même et présente son activité aux autres,

par quels moyens elle oriente et gouverne
l’impression qu’elle produit sur eux,

et quelles sortes de choses elle peut ou ne peut
pas se permettre au cours de sa représentation”



Pina Bausch a étudié le degré de théâtralité

des actes intimes et sociaux de notre vie

quotidienne

Elle a observé les
interactions,

écouté les divergences
entre l’attitude et la
parole,

et elle s’est attachée à
reproduire les
moments
d’incohérence de
l’être avec soi-même



Pina Bausch ne s’est pas intéressée à l’aspect

clinique, psychiatrique ou maladif de la société

Susan Sontag a décrit la tuberculose comme la maladie du dix-neuvième siècle

David Edgar désigne la schizophrénie comme étant la métaphore de la fin des
années 1960

Pina Bausch ne cherche pas à

cataloguer les attitudes. Elle se

contente d’observer, de

reproduire ses observations sur

le mode du Tanztheater et de

nous laisser tirer des

conclusions sur nous-mêmes



Essayer de regarder le micro-milieu d’un maison de

retraite avec le regard que Pina Bausch a posé sur

d’autres micro-milieux.



Essayer de regarder les relations et les gestes

d’assistance et de cure quotidienne avec le regard

que Pina Bausch a posé sur d’autres relations.
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