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LE SPECTACLE 
Michael Edwards, appelé aussi « Eddie », « Ed », « le Bigleux », « le Moche », a douze ans et 

vit dans une petite ville d'Angleterre. Un soir, par hasard, il découvre à la télévision les jeux 

Olympiques d'hiver. C'est une révélation : un jour, il représentera son pays à cet événement 

sportif mondial. 

Mais comment avoir le niveau quand on vient d'un pays où les sports d'hiver n'existent pas, 

quand sa propre famille s'oppose à son choix, quand on a déjà beaucoup de retard sur ses 

rivaux et quand on n'a même pas les moyens de s'entraîner ? 

Vole Eddie, vole !  retrace l'histoire vraie d'un destin hors du commun. Et si croire en sa bonne 

étoile était le meilleur moyen d'accomplir ses rêves ?                               

LA COMPAGNIE C'EST-PAS-DU-JEU 
C’est au Cours Simon à Paris que Sophie Accard rencontre Léonard Prain. Ils décident de 

monter leur propre Compagnie de théâtre en 2010. Après C’est au cinquième ! (écrit par Anne 

Vantal, Actes Sud) joué près de deux cents fois, la Compagnie monte le spectacle jeune public 

Matakonda entre en scène, mis en scène par Jacques Dupont, d'après Matakonda la terrible, 

roman édité chez Actes Sud Junior. 

De quoi parlez-vous ?, créé en 2013, réunit cinq courtes pièces de Jean Tardieu mises en scène 

par Sophie Accard.  Spectacle qui a été joué plus de deux cent cinquante fois à Paris au 

théâtre le Lucernaire, au Festival d’Avignon, en tournée en France, en Europe (dans les écoles 

françaises) et en Asie. 

Lors des Festivals d'Avignon 2016 et 2017, la Compagnie C'est-pas-du-jeu présente La vie 

bien qu'elle soit courte de Stanislav Stratiev. Cette satire sociale bulgare a été créée au théâtre 

le Lucernaire.   

En 2018, Léonard et Sophie adaptent le roman de David Foenkinos Le potentiel érotique de 

ma femme pour jouer au Théâtre 13, au théâtre des Mathurins, à Avignon. Ils sont 

actuellement en tournée. L'année dernière, on leur demande d'adapter pour la France le texte 

québécois Comment je suis devenu musulman ? de Simon Boudreault. Le spectacle se jouera 

à partir de septembre 2022. A ce jour, la Compagnie C'est-pas-du-jeu a donné pas loin de 

sept cents représentations. Vole, Eddie, Vole ! est la première création originale écrite par 

Léonard Prain et mis en scène par Sophie Accard. 

 

 

 



                                                                                                                

NOTE D'INTENTION 

- « Vous connaissez Eddie the Eagle ? » 

- « Non, c'est qui ? » 

- « Un anglais complètement fou qui a tout fait pour réaliser son rêve de participer au 

jeux Olympiques. Il a découvert que la seule catégorie où le Royaume-Uni n'était pas 

représenté c’était le saut à ski. Alors, il s'est entraîné seul... sans argent, sans coach sans 

rien à part son obstination. Il a réussi à se qualifier pour les JO de 1988. Il a fini dernier 

mais il l'a fait. Une star ce type ! ». 

Voilà les trois phrases qui ont lancé l'aventure Vole Eddie, vole !. Cet échange, nous 

l'avons eu avec un ami finlandais lorsqu'il nous a fait visiter Oslo et son tremplin de 

saut à ski mondialement connu. Face à cette pente vertigineuse qui surplombe la ville, 

nous avons tout de suite voulu en savoir plus sur ce Eddie là : comment peut-on 

décemment réussir à s'élancer sur un tremplin de quatre-vingt dix mètres de haut 

dans le seul but de réaliser son rêve ? Il faut être vraiment malade pour prendre un 

tel risque sans entraînement ou presque ! Et il l'a fait ! Eddie est l'incarnation vivante 

de l'expression : « L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe mais le combat. 

». 

Ce combat, Eddie l'a mené de front pendant de longues années. Peu de gens 

croyaient en lui, il n'avait pas les moyens financiers ni matériels pour s'entraîner 

comme les autres athlètes  (sans argent, il passait la nuit dans sa voiture par moins 

vingt degrés avant de participer aux compétitions...). Quelle détermination ! Et quelle 

abnégation. L'histoire d'Eddie est porteuse d'un message très fort : croyez en vos 

rêves, forcez le destin, et vous y arriverez. Ne soyez pas étriqués, accrochez-vous et 

foncez. 

Au delà du combat, ce qui nous a touché, c'est toute la poésie qui ressort de cette 

histoire. Réaliser à tout prix son rêve d'enfant sans jamais le remettre en question. A 

tous ceux qui se disent qu'ils n'ont pas l'opportunité de faire ce qu'ils veulent parce 

que... c'est le destin... Et bien prenez-le en main ce destin, et peut-être que dans 

quelques années vous vous remercierez d'y avoir cru.   

Sophie Accard et Léonard Prain 

 

 



LA SCENOGRAPHIE 

La complexité de ce spectacle réside dans le fait de raconter une histoire qui se déroule 

sur quinze ans, dans une dizaine de lieux différents avec plus d'une vingtaine de 

personnages pour seulement trois acteurs au plateau. Dans tous mes spectacles, j'ai 

travaillé main dans la main avec la scénographe Blandine Vieillot. Avec des astuces de 

décors, des objets figuratifs, des costumes en quantité, une création lumière subtile, 

nous avons pu construire des mises en scène rapides, efficaces : on sait immédiatement 

où la scène se déroule, on passe d'un endroit à un autre en un claquement de doigts. 

Dans Vole Eddie, vole ! l'idée n'est pas d'assommer le spectateur avec des changements 

de décors pour chaque nouveau lieu mais plutôt de faire confiance en l'histoire pour 

qu'il se laisse embarquer avec peu d'effets. C'est pour cela que nous avons imaginé un 

décor permanent : une structure qui rappelle la forme d'un podium en taille XXL. Des 

éléments de déco viendront garnir ce podium (des casiers de sports, du matériel liés au 

ski, des éléments tout droit tirés d'un bureau de directrice d'école, un rideau d'hôpital 

etc) et pourrons disparaître pour laisser la structure nue.  A part, nous aurons une 

télévision d'époque présente tout le long du spectacle : dans l'inconscient collectif, les 

Jeux Olympiques riment avec la télé puisque c'est le seul moyen de les suivre à distance. 

Elle permettra aussi de faire le lien entre les différents lieux, permettra de faire 

apparaître la temporalité de l'histoire. Le modèle « vintage » rappellera que l'histoire 

se déroule entre les années 1970 et 1990. Elle sera un vrai support de jeu. Enfin, pour 

l'image finale du saut à ski, de la neige tombera des cintres. Cela renforcera le côté 

poétique de cette ultime séquence. 

En lumière, il faut pouvoir isoler les comédiens pour pouvoir oublier la structure 

principale et rentrer encore plus dans l'histoire, notamment aux moments des sauts à 

skis. Les différences ambiances délimiteront les lieux de manière très précise. De plus, 

en montant sur le « podium », avec une lumière tamisée et une machine à fumée, le 

personnage d'Eddie paraîtra en hauteur, prêt à sauter, comme s'il était au-dessus des 

nuages. Il faut qu'on ressente le vide. 

Les deux comédiens qui interpréteront la galerie de personnages pourront compter sur 

des accessoires et vêtements qui s'enfilent rapidement : J'aime l'idée qu'avec peu de 

choses on soit projeté dans une situation. Bien évidemment, l'ensemble sera coloré, à 

l'image de cette époque 1970-1980. 

La musique de Cascadeur, dans un genre « éléctro lyrique », apportera énormément de 

poésie au spectacle tout en soulignant la tension et l'envie d'Eddie de réaliser son rêve. 

Le côté planant sera en parfait accord avec les moments suspendus que décrit Eddie 

lorsqu'il est en l'air ! 

Sophie Accard 



 

L'EQUIPE ARTISTIQUE 

SOPHIE ACCARD (metteuse en scène, comédienne) 

Formée au Cours Simon par Chantal Brière après être passée par Les Enfants terribles, Sophie 

Accard passe très rapidement à la mise en scène avec C’est au 5ème !, le premier spectacle 

de la compagnie C’est-pas-du-jeu. Elle joue dans La dispute (mis en scène par S.Cohen), 

Matakonda la terrible (mis en scène par Jacques Dupont), C’est au 5ème ! et De quoi parlez-

vous ? (J.Tardieu) où elle signe sa deuxième mise en scène. La vie bien qu’elle soir courte, Le 

potentiel érotique de ma femme, sont ses troisième et quatrième mise en scène. On la 

retrouve à la télévision dans Ma soeur est moi (réalisé par Didier Albert), diverses publicités, 

et au cinéma dans 15 ans et demi (F .Desagnat), No et moi (Z. Breitman) et prochainement 

dans Les couleurs de l'incendie aux côtés de Fanny Ardant. Vole Eddie, vole ! est le cinquième 

spectacle de la Compagnie. 

BENJAMIN LHOMMAS (comédien) 

Benjamin Lhommas suit des cours de théâtre au conservatoire du vingtième arrondissement 

de Paris avec Pascal Parsat, puis suit des chantiers de recherche avec JeanYves Ruf, Lilo Baur, 

Marcel Bozonnet... En 2014, il travaille avec Alessandro Avellis et Roman Girelli pour Les 

Virilius. En 2016, il joue Gustav dans Les Créanciers de Strindberg mis en scène par Frédéric 

Fage au Studio Hébertot, au Festival d'Avignon et en tournée. La même année, Thomas 

Morisset l'engage dans un projet théâtral mi-physique mi-numérique. Il travaille aussi avec 

Urszula Mikos au CDN de Montreuil en 2017, à la MC11 avec Trois soeurs de Tchekhov. En 

2017 toujours, Benjamin Lhommas est appelé par Lilian Lloyd pour jouer Les mâles heureux 

à Avignon. Frédéric Fage lui offre un rôle dans Bérénice au théâtre du Balcon. Il entre dans la 

Compagnie C'est-pas-du-jeu en 2017 pour Le potentiel érotique de ma femme. Vole Eddie, 

vole ! est sa deuxième collaboration avec la Compagnie. Parallèlement à son activité de 

comédien à l'image, Benjamin prête sa voix à beaucoup de séries étrangères doublées pour 

la France.. 

LÉONARD PRAIN (auteur, comédien et directeur artistique) 

Léonard Prain est né en 1989 à Paris. Son bac scientifique en poche, il décide de plonger 

dans l'univers théâtral qu'il affectionne depuis tout petit. Son apprentissage du théâtre se fait 

au Cours Simon puis au Studio-théâtre d'Asnières. Il crée la Compagnie C'est-pas-dujeu avec 

Sophie Accard en 2010 et interprête plusieurs rôles dans des pièces qui se joueront à Paris 

(au Lucernaire, au Théâtre 13, au théâtre des Mathurins), à Avignon et en tournée. 

Les pièces sont des textes déjà parus. Le désir d'écriture et de monter des textes plus 

personnels l'amène, en 2018, à adapter, pour la scène, un roman de David Foenkinos. Le 

spectacle rencontre un vrai succès et l'année suivante, on lui demande d'adapter pour la 

France une pièce québécoise qui se jouera au théâtre Tristan Bernard à partir de janvier 2021. 

Léonard écrit aussi un court-métrage, Quand je serai Noir..., actuellement en production. Vole 

Eddie, vole !  est sa première écriture originae pour le théâtre. Son métier de comédien se 

passe aussi à l'image où il tourne pour la télévision Tf1, France 3, Disney, de nombreuses 

publicités et pour le cinéma, Toute première fois, Telle mère-telle fille, nadatown, Wei or die 

séléctionné au Festival de Cannes... 



 

CASCADEUR (musique) 

Cascadeur commence à se faire connaître du grand public en remportant le prix CGFD 2008 

organisé par le magazine Les Inrockuptibles. Son premier album The Human Octopus sort en 

2011. Il fait alors partie de la sélection de 10 artistes révélations du Prix Constantin 2011 et 

est amené à jouer dans des salles de plus en plus préstigieuses (Le Bataclan à Paris, et partout 

en France). Son deuxième album Ghost Surfer sort en 2014. Il remporte la victoire de la 

musique 2015 devant David Guetta. Le réalisteur Laurent Tuel fait appel à lui pour créer la 

bande originale de son film Le combat ordinaire sorti en 2015. I compose également celle du 

film Le sens de la fête. Sa collaboration avec la Compagnie C'est-pasdu-jeu est la seule pour 

le théâtre. Vole Eddie, vole ! Est sa troisième création musicale pour Sophie Accard et Léonard 

Prain. 

BLANDINE VIEILLOT (scénographie) 

Blandine Vieillot se spécialise en scénographie à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des 

Arts et Techniques du Théâtre). Pour le théâtre, elle assure la conception des scénographies, 

le suivit technique et la finalisation visuelle des dispositifs scéniques. Elle travaille avec Olivier 

Maurin, Kristian Von Treskow et Adolf Shapiro, Richard Brunel, Christophe Galland, Antoine 

Caubet, Christian Schiaretti les Visionnaires au TNP, Illia Delaigle Parasites au CDE Colmar, 

Thierry Lutz au TTT de Pau, Clément Poirée Meurtre au Théâtre de la Tempête ou encore la 

Compagnie des Dramaticules, dirigée par Jérémie le Louët, qui présentera son nouveau 

spectacle au théâtre de Chatillon à la rentrée. 
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