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WALKING THERAPIE

Hors les murs

Walking Thérapie   est un spectacle hors les murs, à la recherche de la 
nature du bonheur…  

Ce spectacle belge, revisité par Catherine Schaub, propose à chacun de vivre 
une aventure unique, jubilatoire et délirante qui se joue des nouvelles 
thérapies  sur le bonheur, la recherche de son vrai soi et de l’optimisme 
exacerbé. 

Munis de casques audio et d’un  tabouret pliant, les spectateurs suivent 
deux experts certifiés en «bonheur anti-malheur» et participent à une 
exploration de la ville à travers le texte, la musique, le corps et le 
mouvement. 

Lors cette balade audioguidée, les experts réagissent à tout ce qui bouge 
autour d’eux, se nourrissent de tous ces yeux curieux qu’ils croisent sur leur 
route pour créer un spectacle qui déborde littéralement du cercle. 



WALKING THERAPIE

L’histoire

Jean-Yves, docteur en sciences du bonheur, thérapeute du bien-être, et son acolyte, Franky, au 
parcours difficile et bien triste, se sont rencontrés par hasard au gré de leurs chemins respectifs, 
dans des circonstances qui leur appartiennent. Mais cette rencontre explosive donne naissance à 
une technique et une philosophie pour dépasser le mal-être et le malheur qui nous rongent 
inexorablement. 
Après une conférence et un exercice pratique pour trouver la mélancolie et la détresse qui 
sommeillent immanquablement en chaque spectateur, sur fond de musique triste et d'exemples 
plus absurdes les uns que les autres, ils essaieront de trouver la tristesse propre au groupe, ici et 
maintenant. Pour trouver son "vrai moi intérieur". Et pour ensuite partir en "safari thérapeutique" 
dans les rues de la ville. 
Nos deux coaches vont emmener leurs "patients" dans une sorte de city trip de la détresse, à la 
rencontre des dangers urbains : la peur de l'autre et de l'inconnu, le trafic, le monde, l'agressivité 
physique et verbale. 
Ils partiront donc en groupe et réapprendront tout doucement à savourer les toutes petites choses 
qui pourront encore nous faire exister dans ce monde ravagé de douleur. Les toutes petites choses 
qui pourront nous faire oublier un peu notre détresse de vie, notre peur de vivre.  
Réapprendre à marcher tous ensemble, aider notre corps à retrouver une certaine dignité en rue, 
retrouver la position des bras le long du corps en marchant, se tenir droit face au vent, marcher la 
bouche ouverte, respirer par le nez... Prendre le temps de se regarder vraiment, d'apprécier la 
douleur de l'autre, qui renvoie inexorablement à la nôtre. Apprendre à exprimer sa douleur et à 
prendre son semblable par la main pour courir ensemble vers la désillusion. C'est sans compter sur 
les failles grandissantes de nos deux comparses qui vont se révéler au grand jour durant cette 
"Grande Marche" et les pousseront vers un ultime râle de douleur dans une course folle et déjantée 
contre le mal de vivre. 
Ou pas. 
Et en slam, parfois, pour une toute petite mélancolie du bonheur, entre Petit Corps 
Malade et Dominique A amoindri. 
"Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à roter."



WALKING THERAPIE 
LES ACTEURS

Philippe PATOIS 

Formé à l'Ecole du Passage sous la direction de Niels Arestrup, il joue dans plusieurs pièces 
de théâtre, il est aussi acteur et co-créateur sur de nombreux spectacles de théâtre de rue. Il 
est également membre de la Ligue Française d’Improvisation en tant que joueur, formateur 
et arbitre. Il participe à divers spectacles d’improvisation et aux tournées   Hero Corp impro  
de Simon Astier. 
À l’écran, il joue dans divers films, téléfilms et séries télévisées notamment   Une famille 
formidable  ou  Scènes de ménages. 

Philippe DE MONTS 

Philippe de Monts est acteur, improvisateur et réalisateur. 

Actif depuis 15 ans, Philippe de Monts a joué dans plus d’une trentaine de pièces de théâtre. 
Il fait parti de la Compagnie du Libre Acteur depuis 7 ans, qui développe notamment le 
théâtre immersif à Paris avec les spectacles Tout Contre, Smoke Rings, Cyrano Ostinato 
Fantaisies. 

Au cinéma, il a dernièrement joué dans le long métrage   Alice   de Joséphine Mackéras qui 
vient de remporter le grand prix du jury au SXSW film festival au Texas.   Il tourne aussi dans 
plusieurs séries comme  Sam, Les Bracelets Rouges, Scènes De Ménages, Groland, PJ, Profilage. 



AUTEURS
Fabrice Murgia, Nicolas Buysse, Fabio Zenoni

Fabrice Murgia se forme au Conservatoire de Liège. il est comédien, auteur et 
metteur en scène et dirige la Cie Artara. 
Août 2014, Fabrice Murgia se voit décerner, par la Biennale de Venise, un Lion 
d’argent. En Mai 2017, Fabrice Murgia est nommé directeur du Théâtre 
National de Bruxelles. 

Talent prometteur namurois, Nicolas Buysse a joué dans tous les spectacles 
de la Compagnie Victor B. très connue pour son travail en théâtre de rue. 
Il joue au théâtre,  dans Kasimir et Karoline de Von Horvath  
L ‘emmerdeur de Francis Veber, Ladies Night de Anthony McCarten, Capitaine 
Fracasse de Théophile Gautier  
ainsi que pour latélévision, premier rôle dans La maison du Canal d’Alain 
Berliner, aux côtés de Isild Le Besco et Jean-Pierre Cassel puis dans Odette 
Toulemonde et 
Oscar et la dame rose d’Eric-Emmanuel Schmidt, dans Kill me please d’Olivier 
Barco, ainsi que dans le film de Riton Liebman et dans la série télévisée 
Melting Pot Café.  

Interprète pour le cinéma et la télévision, Fabio Zenoni commence le théâtre 
par la ligue d’improvisation belge où il a rencontré Nicolas Buysse. Au théâtre il 
travaille avec Carlo Boso, Irina Brook (L’île des esclaves de Marivaux) Caroline 
Duffout et Stéphane Guérin-Tillie (L’effet Papillon). Au cinéma et à la télévision, 
il tourne pour Michel Gondry, Mathieu Demy, 
Patrice Chéreau, Gérard Krawczyk, Josée Dayan, Leatitia Masson. Et dans les 
séries :  Une famille formidable, Vive la colo, Un village français, Tiger Lily. En 
2016, il donne la réplique à Sarah Biasini dans Ring, de Léonore Confino mes 
de Catherine Schaub au théâtre de la porte Saint Martin. 



METTEURE EN SCÈNE

CATHERINE SCHAUB
Catherine Schaub met en scène plus d’une quinzaine de pièces, 

parmi lesquelles : Building, Ring, Les Uns sur les Autres, Parlons 

d’autre chose (avec 9 adolescents),  1300 grammes, Le Poisson belge, 

toutes écrites par Léonore Confino avec qui elle travaille en 

tandem. Passionnée par les écritures contemporaines,  elle met en 

scène deux textes de Jean-Benoit Patricot Pompier(s) et Old up, «  

Phare  » de Céline Delbecq et collabore avec Denis Lachaud sur «  

Déraisonnable » créé en juillet 2022. 

Ces spectacles sont représentés en France, Suisse, Belgique, 

Polynésie, Espagne, Afrique et Catherine met en scène Ring en 

langue espagnole, à Buenos Aires, avec deux comédiens argentins.  

En 2017, elle pilote la troisième édition des «  Intrépides  », projet 

in i t ié par la SACD consacré aux écr i tures féminines 

contemporaines. Emma la clown, Camille Laurens, Sandie Masson, 

Penda Diouf, Céline Delbecq et Julie Gilbert, écrivent et jouent six 

monologues sur le courage féminin. Le spectacle se joue à Paris, 

Avignon, Genève et Barcelone et se créera au théâtre du 

Luxembourg en Novembre 2019 sous le titre « Le courage ».  

Pour le «  Paris des femmes  » elle met en lecture les textes de 

Marie Nimier, Brigitte Giraud, Ariane Ascaride et Sylvie Germain. 

Depuis 2017, elle participe au festival « Invitation aux voyages » de 

Biarritz où elle dirige des lectures/spectacles avec Samuel Labarthe, 

Robin Renucci, Claire Borotra, Elodie Navarre, Jérome Kircher, 

Pierre-françois Garel. 

En 2019 elle met en scène « PompierS » de Jean-Benoit Patricot au 

Théâtre du Rond-Point avec Géraldine Martineau et Antoine Cholet. 

En 2020 elle met en scène « Le Discours » de Fabrice Caro, avec le 

comédien Simon Astier. 

En 2021 elle signe l’adaptation du roman « Frère d’âme » de David 

Diop dans laquelle elle dirige le comédien Omar Sy.  

En  2022 elle met en scène «   Un dernier rêve pour la route » de et 

avec Héléna Noguerra, Christiane Cohendy, Romain Brau et 

Philippe Eveno.

MISES EN SCENE 

Old up – de Jean-Benoit Patricot – 2020 – 
Théâtre du Chesnay 
Le courage – de Céline Delbecq, Camille 
Laurens, Penda Diouf, Julie Gilbert – Théâtre 
de Esch- Luxembourg  
PompierS – de Jean-Benoît Patricot – 2019 – 
Théâtre du Rond-Point et tournée 
1300 grammes – de Léonore Confino – 2017 
– Théâtre 13 Seine et tournée 
Parlons d’autre chose - de Léonore Confino 
– 2015 
Le poisson belge – de Léonore Confino – 
2015 – Théâtre de la Pépinière et tournée 
Les uns sur les autres – de Léonore Confino 
– 2014 - Théâtre de la Madeleine et tournée 
Ring – de Léonore Confino – Théâtre du 
Petit-Saint-Martin et tournée 
Building – de Léonore Confino - 2012 – 
Théâtre de Poissy et tournée
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