
LE THEATRE D'IMPROVISATION C'EST ...

Un théâtre sans texte où l'histoire se construit sur l'instant
L’improvisation n'est donc pas une question de texte, mais de tout le reste : de
communication non verbale, de postures, de comportements,d'objectifs, de relation, de
connexion à son partenaire,d'action/réaction, de vérité du moment

IMPROVISATION ET MANAGEMENT

Dans un monde changeant à une rapidité folle, cultiver son agilité comportementale est une
nécessité dans l'environnement professionnel, et un avantage concurrentiel fort pour obtenir
le job de ses rêves
De plus jouer est indispensable à la bonne santé psychologique. Il permet un développement
cognitif dans tous les domaines et sans effort. Il permet, de manière totalement inconsciente,
de développer des facultés cognitives complexes. Le jeu est donc qualifié de méthode
pédagogique efficace et sans effort
Il est difficile de mesurer les effets du théâtre et de l’improvisation
Le secret : faire du lien, y croire et faire confiance ...

LE MANAGER.EUSE / IMPROVISATEUR.TRICE  PEUT TRAVAILLER ET APPRENDRE ...

L’acceptation (de l’erreur, de la différence, de la complexité, du changement)
La présence (attention, ancrage, dissociation, observation, intelligence sensorielle...)
L’authenticité (simplicité, humilité, singularité, vulnérabilité...)
La confiance (en soi, en l’autre, lâcher-prise, respiration...)
La conviction (leadership, courage, réactivité, efficacité, énergie, enthousiasme...)
Le plaisir (créativité, spontanéité, acceptation, donner, recevoir, rire ...)
La coopération (Agilité, adaptabilité, sens choral, faire briller son partenaire, être centré sur
l’autre, bienveillance, intelligence du conflit...)
La créativité (spontanéité, innovation...)
L’écoute active (silence, attention, compréhension, expression...)
Les émotions (acceptation, emphase, respiration, libération...)
Le corps (privilégier le geste à la parole, postures hautes, postures basses...)
La voix (être entendu, postures et impacts relationnels...)
L’espace (proxémie, postures et impacts relationnels...)
...



POUR PARTICIPER ...

Etre motivé.e
Y croire
Faire confiance

MODALITES

3h d'atelier 
6 à 12 managers.euses / improvisateurs.trices
Prix : 530 euros HT / 636 euros TTC

INSPIRATIONS ET REMERCIEMENTS
Pour l'improvisation 
Keith Johnstone
Mark Jane
Nabla Leviste
Viola Spolin
Christophe Tournier
Aude et David Diano
La morsure
Le CITO et son créateur Joe Fuego ...
 
Pour le management
Eric Berne et son analyse transactionnelle
Karpman et son triangle
Augusto Boal et son théâtre forum
Bandler et Grinder et leur PNL
Brigitte Boussouat et son funny learning
Clarke  et son DISC
Gurdjieff transmetteur de l'énnéagramme
Graves et sa spirale dynamique 
Ferrière et sa pédagogie active
Rosenberg  et sa CNV 
 ...
 


