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La confiancei,'
en soLça
s'improvise
Florence
Pirevouscoache
parl'improvisation
théâtrale
r
Onconnaît I'imprcvisation
théâtrale par la Ligue
I
d'imprc et les matches qu'elle
organise. [a sociologue
bruxelloise FlorencePire en a
fait un outil de thérapie où
l'écoute et I'interaction sont
plus impoltantes que le contenu
dessaynètes
Montoised'origine,FlorencePirea
faitune licenceen sociologieà Louvain-la-Neuve.
C'estun aÀi de kot
qui lui fait découwir les matches
d'improvisation. "J'allais le voir
sansplus. Mais c est quand, plus
tard,je me suis installée à BruxelIesq uej'ai rencontré un e ami e q ui
commençait I Tmprouisati on théâtrale. EIIe m'y a entraînée.Au dé
part, je n'éais pas trop inspirée
mais, petit à petit, on a formé une
bandede copainsetje me suis rend u comp te q u'aud elà deI a compé
tition,jem'amusais bien etqueça
m'apportai t beaucouppenonnel
lemenf' , sesouvientFlorence.On
était en 1994,elle n'a plus quitté
I'impro depuislors.
Petitàpetit,la sociologuede
formation a pris consciencecompteque
I'improvisation théâtrale pouvait
servir dansce qu'elle appelleI'ap
proche systémique." Une association, une entreprise, une famiLle,
un groupe d'amis est un système.
On établit une grille de cléspour
voi r com m en t I esystèm efon cti onne.J ai un grand intérêt pour l'ap
oroche des relations. des interac-

tions dans cessystèmes.J ai suiui
une formation etj'ai organisé divers ateliers. LImpro m'a beaucoup apporté sur le plan personnel,je souhaitais Ie partager avec
d'a utres". décritelle.
CO-CONSTRUCTION
Pour FlorencePire. l'improvisation théâfale exige une grande
écoutede I'autre pour pouvoir re
bondir, apporter sa contribution
parrapport à ceque I'autre apporTe."C'estune co<onsûuction brique par brique. Or la philosophie
rel ati onnell e demande d'écouter.
de savoir apporter saproposition,
d'u tiliser Ie geste et le uerbal.II y a
aussi I'importance d'un regard,
d'une certaine complicité. Cesont
desprincipes debasedeI a comm u-

Florence
Pirepadagecequel'improlui a appodé.
nication", analyseFlorence.Et la
Bruxelloised'insister sur Ie côté
pur de I'impro qu'elle enseigne.
"
Dansles matches,on tente de sé
duire le public par tne feinte à
cinq francs afrn d'obtenir Ie point
qui vousfera gagner le match. Ici,
Ie contenu estpeu important. Pas
question de se demander pourquoi vous auezjoué Ie rôle d'une

méchante sorcière. Ce qui mImporte c'est Ia communication,
l'écoute,Ie fait delaisserla place à
I'aulre, de I'inuiter à s'expimer
tout en s'exprimant soi-même.Et
chez moi, pas question de jouer
son propre rôle. Il faut savoir se
dépasser,d'essayerautrc chose,testersa créatiuit€', estimetelle. <
PIERRE
MARTIN

Elledadrcsse
àtorrslespublics
adulteset notamment
auxcoupls
IlFlorencePire s'adresseà un
large public, essentiellement
desadultes."Ce sont desentre
prises pour une journée de
team building. Des employés
qui veulent passerune j ournée
ensemble à faire autre chose.à
se connaître différemment. Et
ça modifie souventlesrelations
professionnellesqu'ils ont par
la suite. Desdemandeurs d'emploi pour les aider à mieux s'affirmer dans leurs démarches.

Cesont desparticuliers quiviennent sedétendre et parfois vaincreleur timidité. Etje crois aussi êfte la seule à organiser des
weekends pour les àouples.Ce
la leur apporte une ouverture,
un autre regard sur leur relation. On trâvaille suTla compll
cité. Cette possibilité de pouvoir déconner ensemble, en de
hors du rôle de modèle parental
qu'ils doivênt respecter à lamaison. Cela fonctionne assezbien

et j'obtiens de bons résultats à
I'écoute des débriefings que
l'on fait à I'issue des deux journées passéesensemble", ie ré
jouit FlorenceFire.
Ne diton pas que la vie est une
grande comédie? En improvisantdes situations, on apprend
sansdoute à mieux gérer celles
auxquelles la vie nous confronte.
(P.M.)
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