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en couple
conimuniquer
Ce n'est un secretpour personne:le coupleo une fôcheusetendonceà tourner
en boucleoutourdesmêmesscénorioset mêrnesconfliia.Ludiqueet originole,
I'improvisotion
théôtralepermetde sortir desornièresrelotionnelles.
bu ," o recréer>. Pourle meilleuret pourle rire.

poseà despublicsvariés(individuels,enseignants,
managers,
formateurs,jeunesentrepreneurs,
demandeurs
d'emploi,professionnelsde I'accompagnement,
etc.). Cette démarche,basée
sur une logiqueconstructive,
pertis'avèreparticulièrement
nentepour lescouples.
Etreun
couDledemande,en
effet,unecopour
constructionpermanente
progresserensemblevers un
mêmeobjectif.Celaexiged'être
à l'écoutede toute paroleet de
tout gestede son partenaire
pour pouvoirse compléterI'un
I'autre,rester soupleset être
créatifsafin de rebondir face à
I'imprévu,relèveFlorencePire.
précisément
en jeu
Desaspects
théâtrale,
qui
avecI'improvisation
travaillesubtilementle <<nous>r:
le sensdu collectif,I'engagement
solidaire,le respectde soi,le
soucide I'autre.

Complices

ous vous rappelez
du duo mythique
de la mini-sérieUn
gars,une fille I De
leursbisbilleset scènesde meI En couple,
naged'anthologie
noussommestous des< Chouchou > et < Loulou> en ouissance! Difficile,quandon est
pris dansla routineet le stress
quotidien,de
sortir de nosschénourrispar
masd'interaction,
le vécu du couole,maisaussi
par les blessuresde notre biode vie,
graphie.Des partenaires
ou'onle veuilleou non.ce sont
reladesrôles,desmécanismes
qui se
tionnelset des impasses
répètent.Souventjusqu'àI'usure,
parfoislusqu'àla rupture(même
Chouchouet Loulou-Alexandra
Lamyet JeanDujardin,coupleà
lascènecommeà laville- enont
fait lesfrais).Et s'il étaitpossible
de revivifierI'amourà I'aunede...
I'humour?!C'estcequepropose
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Cette techniquepermet de
prendrede la distancepar rapport aux problématiques
du
couDle,
surunterrainneutre.Ce
quisejouesur<rscène>>
estune
métaphorede la vie et I'improvisation,uneclé pour latransformer.En impro,tout est à créer.
Les < jouteurs> sont à la fois
scénaristes,
metteursenscèneet
interprètes.
Commepour entrer
en relation,I'impro demande
d'allervers I'autre,de s'exposer à son regard,d'assumer
ses

FlorencePire,avecI'improvisation théâtrale',interprétéeici
persurle modedéveloppement
sonnelet relationnel.
On travaille
par le
sur des chosessérieuses
le ludique! C'est
rire,I'humour,
queles
en sortantde I'ordinaire
situationspeuventévoluer,explique-t-elle.
Sedécalerpermet
ainsiau couplede se réinventer
et d'interagirde manièreplus
créative.
Pluslibre.

Chonger
d'orbite

Cornetprotique

D'une part,sociologueet systémicienne,de I'autre,improvisaFlotrice et clownd'intervention,
rencePire présenteun profil au
carrefourentre le relationnelet
au
I'artistique.
Forméeégalement
coachinget à I'ANC (Approche
Neurocognitiveet Comportementale),elle a développéune
approcheoriginale: le coaching
qu'elleproimpro-relationnel@,

Coa ching impro-relationnel@
FlorencePire,Ex4ressionosôl- ProchoinesdotesdeWE
d'impropour couples: les8 et 9 mors20 I 4, de I 0 h à I 7h30,
Et les29 et 30 mors,
ou StudioAlbottos,à Montreuil(Fronce).
Notez gue Florence
de I 0h30 à I 7h30, à Forest(Belgique).
Pireorgonisede nombreuxautresoteliersoutow de l'imprc.
lnfoset réservations:
+3247880 44 4 | , www.ex-Dression.be.

positionsmaiséglement de les
nemettne
en question,des'ouvrir
à I'interactivité,de développer
sa spontanéité,d'écouter et de
mettre à profit le langage
verbal
et non verbal.Laconstructionde
I'histoire,
briquepar brique,côtoie la constructionde la relaton.
C'est donctout indiquédansle
cadre relationneldu couple,
préciseFlorencePire.Lespartendresquittentalorsle connu
de leur traintrain: cesrôlesqui
leslimitent,cestics de communicationqui achoppent,ces
mots
qui blessent,
etc. Le recoursau
jeu,à I'humouret à I'imaginaire,
qui < court-circuite> le mental,
va activerle néocortexpÉfrontal. associéà la créativitéet à la
capacitéd'adaptation.
Stimuler
cette intelligencepréfrontale,
permet d'être davanadaptative,
tage en empathieet de prendre
du recul...bien nécessaire
dans
la vie à deux ! Mine de rien.ce
temps d'arrêt, d'amusement,
offre une bouffée d'oxygène à

Commepour
entreren relation,
I'improdemonde
d'oller versl'outre,
de s'exposer
à sonregord,
d'ossumer
ses
positionset de
les rernettreen
guestion.

mêmede changerla vie.Déconner ensemble,
si i'osedire,nourrit la complicitédu couple.Cela
renforcela confiancedansI'autre
et on le rcdécouvresousun nouveaujour,partageFlorence.
A l'issuede I'atelier,qui
sedéploiesur un week-end,lespartenairesramènentà la maisonI'art
précieuxdu <<oui et... > - regle
d'or de I'impro(écoute,acceptation,proposition).Pour bâtir
I'impro,j'écoutece quetu dis ET
j'apporte quelquechose pour
que I'histoirecontinue.On est
alors dansla coopération,bien
loin du duelqui parfoisoppose
lesduosamoureux!

L'imaginaire
ou
pouvoir
En pratique,les séancesse déroulent sousforme d'exercices
d'impro sur un tempo protressif : exercices< brise-ilace>,
constructiond'histoires,création de personnages,
insallation

.d'univers.Les impros se font
maioritairementen duo entre
conloints,souligneFlorence
Pire. Point essentiel,on n'est
pasici danslesieux de rôle ou
le psychodrame: pas(uestion
de rejouer ce qui se passedans
Ia <<vraievie >, ni de replonger
danslesblessures
du couple! Le
but est d'adopterun autreangle
de vue, éclairantde nouvelles
perspectives.
On y travailledonc
sur desmisesen situationimaginairesqui invitentlespartenaires
à interagirsur un modecommunicationnelinédit.Le couple,par
exemple,serainvitéà incarner
< Lesaventuriersbavards>...et
I'on pan alorsdansuneaventure
extraordinaire.
Les débriefingsse font par
rapportaux principesde I'impro
et lesanalogies
sont laissées
aux
participants.On rigole beaucoup,conclutFlorencePire.Une
parenthèse
privilégiée,
loin d'être
un luxepour le couple!o
CarineAnselme

