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L'im\ro p.our mieLtx
conimuniquer en couple
Ce n'est un secret pour personne :le couple o une fôcheuse tendonce à tourner

en boucle outour des mêmes scénorios et mêrnes confliia. Ludique et originole,

I'improvisotion théôtrale permet de sortir des ornières relotionnelles.

bu ," o recréer >. Pour le meilleur et pour le rire.

ous vous rappelez
d u  d u o  m y t h i q u e
de la mini-série Un
gars, une f i l le I  De

leurs bisbilles et scènes de me-
nage d'anthologie I En couple,
nous sommes tous des < Chou-
chou > et < Loulou > en ouis-
sance ! Diff ici le, quand on est
pris dans la routine et le stress
quotidien,de sortir de nos sché-
mas d' interaction, nourris par
le vécu du couole, mais aussi
par les blessures de notre bio-
graphie. Des partenaires de vie,
ou'on le veui l le ou non. ce sont
des rôles, des mécanismes rela-
tionnels et des impasses qui se
répètent. Souvent jusqu'à I'usure,
parfois lusqu'à la rupture (même
Chouchou et Loulou -Alexandra

Lamy et Jean Dujardin, couple à
la scène comme à la ville - en ont
fait les frais). Et s'il était possible
de revivifier I'amour à I'aune de...
I'humour ?! C'est ce que propose
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Florence Pire, avec I'improvisa-
t ion théâtrale' ,  interprétée ici
sur le mode développement per-
sonnel et relationnel. On travaille
sur des choses sérieuses par le
rire, I'humour, le ludique ! C'est
en sortant de I'ordinaire que les
situations peuvent évoluer, ex-
plique-t-elle. Se décaler permet
ainsi au couple de se réinventer
et d' interagir de manière plus
créative. Plus libre.

Chonger d'orbite Cornet protique
D'une part, sociologue et systé-
micienne, de I'autre, improvisa-
trice et clown d'intervention, Flo-
rence Pire présente un profil au
carrefour entre le relationnel et
I'artistique. Formée également au
coaching et à I'ANC (Approche
Neurocognitive et Comporte-
mentale), elle a développé une
approche originale : le coaching
impro-relationnel@, qu'elle pro-

pose à des publics variés (indivi-
duels, enseignants, managers, for-
mateurs, jeunes entrepreneurs,
demandeurs d'emploi,  profes-
sionnels de I'accompagnement,
etc.). Cette démarche, basée
sur une logique constructive,
s'avère particulièrement perti-
nente pour les couples. Etre un
couDle demande,en effet, une co-
construction permanente pour
progresser ensemble vers un
même objectif. Cela exige d'être
à l'écoute de toute parole et de
tout geste de son partenaire
pour pouvoir se compléter I'un
I'autre, rester souples et être
créatifs afin de rebondir face à
I'imprévu, relève Florence Pire.
Des aspects précisément en jeu
avec I'improvisation théâtrale, qui
travaille subtilement le << nous >r :
le sens du collectif,I'engagement
sol idaire, le respect de soi,  le
souci de I'autre.

Complices
Cette technique permet de
prendre de la distance par rap-
port aux problématiques du
couDle, sur un terrain neutre. Ce
qui se joue sur <r scène >> est une
métaphore de la vie et I'impro-
visation, une clé pour la transfor-
mer. En impro, tout est à créer.
Les < jouteurs > sont à la fois
scénaristes, metteurs en scène et
interprètes. Comme pour entrer
en relat ion, I ' impro demande
d'al ler vers I 'autre, de s'expo-
ser à son regard, d'assumer ses

Co a chi n g i mp ro-r el ati o n n el @
Florence Pire, Ex4ression osôl - Prochoines dotes deWE
d'impro pour couples : les 8 et 9 mors 20 I 4, de I 0 h à I 7 h30,
ou Studio Albottos, à Montreuil (Fronce). Et les 29 et 30 mors,
de I 0h30 à I 7 h30, à Forest (Belgique). Notez gue Florence
Pire orgonise de nombreux autres oteliers outow de l'imprc.

lnfos et réservations:
+32 478 80 44 4 | , www.ex-Dression.be.



positions mais églement de les
nemettne en question,de s'ouvrir
à I'interactivité, de développer
sa spontanéité, d'écouter et de
mettre à profit le langage verbal
et non verbal. La construction de
I'histoire, brique par brique, cô-
toie la construction de la relaton.
C'est donc tout indiqué dans le
cadre relat ionnel du couple,
précise Florence Pire. Les par-
tendres quittent alors le connu
de leur traintrain : ces rôles qui
les limitent, ces tics de commu-
nication qui achoppent,ces mots
qui blessent, etc. Le recours au
jeu, à I'humour et à I'imaginaire,
qui < court-circuite > le mental,
va activer le néocortex pÉfron-
tal. associé à la créativité et à la
capacité d'adaptation. Stimuler
cette intelligence préfrontale,
adaptative, permet d'être davan-
tage en empathie et 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

Comme pour

entrer en relation,
I'impro demonde
d'oller vers l'outre,
de s'exposer
à son regord,
d'ossumer ses
positions et de
les rernettre en
guestion.

même de changer la vie. Décon-
ner ensemble, si i'ose dire, nour-
rit la complicité du couple. Cela
renforce la confiance dans I'autre
et on le rcdécouvre sous un nou-
veau jour, partage Florence.

A l'issue de I'atelier,qui se dé-
ploie sur un week-end, les parte-
naires ramènent à la maison I'art
précieux du << oui et... > - regle
d'or de I'impro (écoute, accep-
tation, proposition). Pour bâtir
I'impro, j'écoute ce que tu dis ET
j'apporte quelque chose pour
que I'histoire continue. On est
alors dans la coopération, bien
loin du duel qui parfois oppose
les duos amoureux !

L'imaginaire ou
pouvoir
En pratique, les séances se dé-
roulent sous forme d'exercices
d'impro sur un tempo protres-
sif : exercices < brise-ilace >,
construction d'histoires, créa-
tion de personnages, insallation

.d'univers. Les impros se font
maioritairement en duo entre
conloints, soul igne Florence
Pire. Point essentiel, on n'est
pas ici dans les ieux de rôle ou
le psychodrame : pas (uestion
de rejouer ce qui se passe dans
Ia << vraie vie >, ni de replonger
dans les blessures du couple ! Le
but est d'adopter un autre angle
de vue, éclairant de nouvelles
perspectives. On y travaille donc
sur des mises en situation imagi-
naires qui invitent les partenaires
à interagir sur un mode commu-
nicationnel inédit. Le couple, par
exemple, sera invité à incarner
< Les aventuriers bavards >... et
I'on pan alors dans une aventure
extraordinaire.

Les débriefings se font par
rapport aux principes de I'impro
et les analogies sont laissées aux
participants. On rigole beau-
coup, conclut Florence Pire. Une
parenthèse privilégiée, loin d'être
un luxe pour le couple !o

CarineAnselme


