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Je ne cours pas, je vole!

Elodie Menant
www.dramaparis.com



        

Le sport de haut niveau montre sur les planches

 
«Une course d’obstacle haute en couleur, 
riche en émotions et en rire » Estelle Dautry

High level athletics hit the stage
 
« A bright and colourful ob-

tacle race, highly emotional and 
filled with laughter » Estelle Dautry

 
« Ode to an inspiring life»

 
«Une ode à la vie inspirante»

Being a champion whatever the cost !
 
«Fabulous rhythm and dynamic 
change of scenes. The result is 

witty, funny and sensitive. Spot on ! » S.T.

 
« A moving and tender play but also filled 
with reality on today’s society and the need 
to surpass oneself and be the best, almost like 
a lesson on life … huge names such as Nadal, 
Bolt, Manaudou and Gebreselassie » G. Rachex

 
«On the way to getting a gold medal !
 
« With her new play, Elodie Menant conti-
nues her race towards success … Run to it ! »

Championne à tout prix !
 
« Elles livrent un récit rythmé en un ecn-

haînement de tableaux dynamique. Le résul-
tat est vif, drôle et sensible. Et vise juste ! »  S.T.

 
« Une pièce émouvante, parfois même tendre 
mais aussi pleine de réalisme sur la vie ac-
tuelle, le besoin de se surpasser, d’être le 
meilleur, un peu comme une belle leçon de 
vie ... de très grands noms comme Nadal, 
Bolt, Manaudou et Gebreselassie » G. Rachex

 
En route vers la médaille d’or !
 
« Elodie Menant poursuit sa course vers le suc-
cès… avec sa nouvelle pièce… On y fonce ! »



 
« Un spectacle sur le sport et la pas-
sion qui a conquis notre cœur. A voir. »

 
« Elodie Menant nous embarque dans la course 
semée d’obstacles de Julie Linard, personnage 
au tempérament fort, déterminé et acharné.  Je 
ne cours pas, je vole ! est une superbe pièce. »

 
Une plongée dans le monde du sport de haut ni-
veau... Bel exploit comme cette course menée 
tambour battant riche en émotions qui nous in-
terroge sur comment dépasser nos limites pour 
atteindre nos rêves qu’ils soient sportifs, pro-
fessionnels ou autres » Le regard d’Isabelle

  Diving into the world of high athletics … 
Fantastic achievement for this race which 
questions how we can surpass our limits 
to achieve our dreams whether they be 
in sport, at work or elsewhere.» Isabelle

 
« Elodie Menant takes us on an obstacle race 
with Julie Lenard, a strong headed character, 
determined and relentless. A fantastic play !»
 
«Fantastic rhythm and construc-
ted like a film. » Foudarid

 
« A play about sport and pas-
sion. To be seen absolutely. »

COUP DE THéâtre
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