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Assis sur une chaise,
J’ai été l'un des premiers jongleurs de l’histoire du jonglage à jongler assis sur une chaise.
Jongler, manipuler, dérober, subtiliser, avec la tentative d’une précision aussi grande que le pickpocket
de Robert Bresson, mes objets de prédilection.
Mes objets de toute une vie, gélatines, sacs plastiques, plumes, grelots, objets sonores et musicaux.
 
Assis sur une chaise, je flotte dans l’air, en apesanteur ! Mon corps en suspension.
Jongleur des petites choses et des grandes choses, démesuré, je cisèle mes gestes, l’espace et le temps.
Dans un costume strict de magicien moderne, ou d’un clochard céleste comme celui de Jack Kerouac,
j’ai tout sur moi, rien sur moi, de mes poches sortent un éventail d’objets d’apparat ou tout apparait,
disparait, réapparait.
 
Assis sur une chaise, j’improvise avec le musicien Christian Maes
Tuyaux, confettis, paillettes en or, chaque soir est différent
Un temps suspendu, une chaise, un homme, quelques objets, des spectateurs, une intimité partagée, du
close-up, du cabaret.
Je vis mon « En attendant Godot »,
Il ne se passe rien, ils se passe des choses,
Des choses insignifiantes, signifiantes, émouvantes,
Futiles, utiles,
 
Assis sur une chaise, je raconte
Je convoque ma mémoire ; des histoires de théâtre brûlé, de yack qui rentre en piste, de chat qui monte
au rideau de scène, de sacs plastiques à Adis Abeba, de minute de silence, d’époque formidable, de petit
nuage, de grelots, de plumes, de massues…., des histoires de tournées.
 
Assis sur une chaise.
Je jongle mes outils, faut bien s’occuper à quelque chose d’utile…
Je construis mon dernier numéro de cabaret, je le chorégraphie de mes deux mains agiles, mains de
chirurgiens sans tremblement.
10 doigts ! Quel luxe !
 
Assis sur une chaise, je raconte
Le temps qui passe, le temps qui reste, le temps qui nous échappe, le temps étiré,
Un cœur qui bat, l’air dans les poumons, je jongle mes 3 balles, 45 ans que je les accroche et les suspends
dans l’espace.
L’objet en images arrêtées, balle dans sa courbe telle une planète !

Jérôme Thomas

Accompagné par Christian Maes à l’accordéon, Jérôme Thomas convoque sa mémoire et nous invite à
une ballade improvisée où s’entremêlent son répertoire de jonglage et des histoires de tournées. Tout en
communication avec le public, Assis est le témoignage du temps qui passe, un récit intime d’un homme
qui jongle depuis 45 ans.

Vidéos
Teaser du spectacle (© Cirko Vertigo pour Solo In Teatro) :

https://www.niceplatform.eu/archive/546-assis
Captation complète : sur demande
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Note d'intention

https://www.niceplatform.eu/archive/546-assis


OCTOBRE 2022 
1 SEMAINE DE RÉSIDENCE AU CIRQUE LILI À DIJON

NOVEMBRE 2022
INVITATION DE L'ASSOCIATION BLUCINQUE / FONDAZIONE CIRKO VERTIGO

POUR SOLO IN TEATRO 
REPRÉSENTATION LE 12 NOVEMBRE 2022 AU CAFÉ MÜLLER DE TURIN

JUIN 2023
1 SEMAINE DE RÉSIDENCE AU CIRQUE LILI

3 REPRÉSENTATIONS AU CIRQUE LILI AVEC LE FESTIVAL PRISE DE CIRQ' /
CIRQ'ONFLEX

JUILLET 2023
6 REPRÉSENTATIONS AU FESTIVAL D’AVIGNON SUR L’INVITATION DE LA

COMPAGNIE LES SÉLÈNE DANS LES JARDINS DU MUSÉE VOULAND

ASSIS EST DISPONIBLE EN TOURNÉE À PARTIR DE JUIN 2023

A L'HEURE ACTUELLE, NOUS RECHERCHONS TOUJOURS DES DATES DE
DIFFUSION 

Calendrier
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Equipe artistique et technique
TEXTES ET JONGLAGE 

JÉRÔME THOMAS
 

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE
HÉLÈNE NINEROLA

 

MUSIQUE 
CHRISTIAN MAES

 

LUMIÈRES ET RÉGIE GÉNÉRALE 
DOMINIQUE MERCIER-BALAZ

 

ASSISTANT À LA CRÉATION
VALENTIN LECHAT

 

PRODUCTION 
ARMO / CIE JÉRÔME THOMAS



Jongleur d'abord formé au cirque avec Annie Fratellini et au cabaret, il s'orienta très tôt
vers le jazz et collabora avec de nombreux musiciens : Bernard Lubat, Carlo Rizzo, Marc
Perronne, Pascal Lloret, Alfred Spirli, Jacques Higelin, l’ARFI, Trio Bravo, Andy Aimler,
ensemble Aleph, Michel Portalet et bien d’autres. Ces rencontres l’orientèrent vers une
pratique de l’improvisation. Après avoir créé Artrio (1988) avec Jean-Paul Autin et Carlo
Rizzo, il interpréta Extraballe (1990) un solo en collaboration avec le chorégraphe Hervé
Diasnas, puis Kulbuto (1991), une création collective. Il est le directeur artistique de
ARMO (Atelier de Recherche en Manipulation d’Objets)/Cie Jérôme Thomas depuis sa
création en 1992. La Compagnie produit plusieurs spectacles entre 1995 et 2000 dont
Hic Hoc, Amani Ya Bwana, 4..., Qu’on en finisse une bonne fois pour toutes avec... IxBE.
Cirque Lili ramena Jérôme Thomas au cirque en 2001 et fut joué plus de 300 fois sous
chapiteau.

Il créa ensuite Milkday au Théâtre 71 - Malakoff en 2003, puis Pong avec le mime suisse Markus Schmid (Sujets à Vif -
SACD - Festival d’Avignon). Rain/Bow, arc après la pluie, ballet jonglé pour dix artistes fut créé en 2006. En même
temps que ces pièces écrites, Jérôme Thomas poursuivit ses recherches sur l’improvisation et la relation entre
jonglage et musique, et interprète son duo avec Jean-François Baëz dans le monde entier. 

En 2013, il crée FoResT, sous le chapiteau de la compagnie, avec la musique de Jean-François Baëz. 
Parallèlement à ses propres créations et interprétations, Jérôme Thomas a toujours transmis sa pratique et donné de
nombreux stages en France et à l’étranger. Conseiller artistique à l’Académie Fratellini, il intervient dans le parcours
des apprentis. 

En 2014, il met en scène avec la collaboration de Martin Palisse, le spectacle de fin d’études de la 26ème promotion du
CNAC Over the Cloud. En 2015, il interprète la pièce d’Henry Fourès pour jongleur et sextuor Dels dos Principis créée à
Strasbourg au festival Musica, produite par L’Ircam et La Cie Jérôme Thomas. En 2016, Hip 127 la Constellation des
Cigognes, pièce pour 7 jongleurs et une artiste lyrique, a été créé à l’Opéra de Limoges avec l’orchestre de l’Opéra. La
musique est de Roland Auzet, la mise en scène et la chorégraphie de Jérôme Thomas et Martin Palisse. En octobre
2017, Magnétic, pièce pour quatre jongleuses, inspirée de HICest créé à Dijon avec la musique et les vidéos du
compositeur Wilfried Wendling (la Muse en Circuit). 

2018 sera l’année de création de i-Solo, qui renouvelle son approche de la scène et de Dans la Jongle des mots, où il
jongle sur des poèmes de Christophe Tarkos, tous les deux mis en scène par Aline Reviriaud. En 2021, il créé Dansons
sur le malheur, oeuvre chorégraphique et jonglistique pour deux interprètes féminines. Enfin, en 2022, Jérôme
Thomas créé Chair et Os, qui traite de la délicate relation de l'Homme avec l'Animal.

Jérôme Thomas a été membre du Comité d’honneur de l’Année du Cirque en 2001. 
Il a reçu en 2003 le prix SACD pour les Arts du Cirque et a été élu en 2009 et 2015 en tant qu’Administrateur délégué -
Arts du Cirque à la SACD. En 2021, il a été coopté par le Conseil d’administration pour représenter le cirque au sein de
la Commission d’action culturelle et de la Commission spécialisée spectacle vivant de la SACD. 

JÉRÔME THOMAS - AUTEUR ET JONGLEUR 

Biographies
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Sur scène, Jérôme est accompagné de sa chienne Pantoufle.
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HÉLÈNE NINEROLA - ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

Fondatrice en 1985 de la compagnie Carcara (avec Bertrand Binet, compositeur et Pierre-
Yves Lohier, éclairagiste), elle mène au sein de cette cellule de création une recherche
théâtrale axée sur le mélange des disciplines autour de textes contemporains, la
rencontre avec le public lors de chantiers de création et une importante activité de
formation auprès d’amateurs et de professionnels.
Comédienne, elle joue notamment avec Maurice Vinçon, L’Attroupement (Denis
Guenoun et Patrick Le Mauff), Les Fédérés (Jean-Paul Wenzel), Force 7 (Pierre-Yves
Lohier), le Scarface Ensemble (Bernard Bloch, Elisabeth Marie), Le Théâtre Icare
(Christophe Rouxel), Le Théâtre du Rond-Point (Albert Simond), Cinétique (Françoise
Lepoix)…

Christian Maes commence par étudier la musique irlandaise, d’abord en autodidacte,
puis avec l’accordéoniste irlandais Martin O'Connor, ce qui se concrétise par une
quatrième place au Fleadh Cheoil en Irlande. Dans les débuts 1980, une tournée en
Algérie, dans le Mzab, avec la troupe de théâtre de l'ARETE à Besançon, dirigée par
Madjid Madouche achève de l'ouvrir à d'autres styles musicaux.
Il s’intéresse à d’autres univers musicaux comme le rock ou la chanson auprès de
Pascal Mathieu et Dupain, les musiques traditionnelles dans le cadre de son duo avec
Emmanuel Pariselle, ou de la formation «Le Bal» (Coup de cœur de l'Académie
Charles-Cros 2004). Avec le contrebassiste de jazz James Mac Gaw (Magma, One Shot),
il fonde le Christian Maes Quintet, à la frontière des musiques du monde et du jazz. Il a
également été accordéoniste dans le Van Gogh de Maurice Pialat (cf. la scène de bal
au bord de l'Oise).

Son intérêt pour les musiques du Proche-Orient l’amène à créer un spectacle “Les Orientales” à Amman (Jordanie) et
Beyrouth (Liban) en compagnie de musiciens orientaux et européens. En partenariat avec Georges Roux de la Maison
Saltarelle, il élabore le premier accordéon diatonique à quart de ton.
Il est un des premiers a s'intéresser a l'électrification de l'accordéon diatonique, utilisation d'effets, saturations, samples,
ouvrant ainsi de nouveaux horizons qu'il exploite en compagnie d'une groove box, de quelques samples et de Laurent
Dacquay au sein d'Oyun.
Il joue actuellement pour un ciné concert en duo avec Eric Bijon sur des films de Lutz Mommartz ainsi que dans le trio
"Feule Caracal » avec Janick Martin et Etienne Gruel et dans un trio de musique improvisée avec Jacques Di Donato et
Fabrice Charles. 
Il donne également en solo le spectacle "Itinérance". 
En juillet dernier il a sorti un CD en duo avec Jacques Di Donato, avec pour titre « Aou » .

CHRISTIAN MAES - MUSIQUE

Avec la Compagnie Carcara, dont elle est directrice artistique, elle joue et met en scène essentiellement des textes
d’auteurs contemporains : La presque innomée de J.M. Coetze, Le Château de Cène de Bernard Noël, Le dieu
bonheur, Opéra du dragon, Médée Matériau de Heiner Müller, Dissident, Il va sans dire de Michel Vinaver, Boucherie
de nuit de Jean-Paul Wenze, Berlin, fin du monde, Papa, Mama de Lothar Trolle, Un riche, trois pauvres, Bouzou, Louis
de Louis Calaferte, Tonnerre et éclairs, Que pouvons-nous faire (pièces chantées par les habitants de plusieurs villes
françaises) de Sylvie Bruhat…
La compagnie Carcara a créé : Choisy Hôtel et Voix d’eau avec Laurence Vielle, Matthieu Ha et Jean-Michel Agius
(Choisy-le-Roi) ; Hors cadre images de nos villes et de nous (feuilleton d'artistes au Quartier Nord de Marseille en 5
épisodes et un final, La costumière et la comédienne) ; La clown et le clown de Sylvie Bruhat ; Pièces détachées ; D'ici
là, cabaret sur la destinée humaine et Les voyages de Monsieur B., cabaret solo sur 20 ans de chansons en
compagnie du théâtre, compositions et conception de Bertrand Binet.
En 2006 et 2007, elle joue dans Lehaïm - à la vie ! d'Herlinde Koelbl, m.e.s. Bernard Bloch.
En tant que metteuse en scène, Hélène Ninérola s’associe à deux artistes des arts du cirque : Jérôme Thomas,
jongleur et chorégraphe, pour les spectacles Cirque Lili et Rain/Bow, ainsi qu’à la clown Proserpine pour Il n’y a pas de
fumée sans feu de Dieu et La Fabrik de Liens.



Guitariste, compositeur et arrangeur, de formation classique, il s'intéresse très vite au jazz
avec le quartet Onyx Métro et aux musiques du monde, avec un faible pour les musiques
cubaines. Il dirige les orchestres Chekere (salsa), Son al Son (son traditionnel) et Cielo Tisu
(duo ou trio inspiré du filin cubano). 

Il compose pour des contes musicaux avec la conteuse Mercedes Alfonso. Il entame une
collaboration avec la chanteuse sicilienne Noemi Da Pasquale. CAP de menuisier en
poche, il se forme au théâtre de la Renaissance à Oullins aux techniques du spectacle
vivant de 89 à 91, obéissant à sa conscience morale (plutôt que militaire). Omar Porras et
le Teatro Malandro de Genève sont une occasion de faire l'amalgame de ses savoirs;
expérience singulière de 5 années dont il tire profit pour de nombreuses compagnies .

Régies et créations lumière ou régies plateau avec les compagnies Maryse Delente, Le Voyageur Debout, Le Boxeur
Bleu, La Voix du Hérisson, L’Atelier Bonnetaille, Act Opus et Roland Auzet, Jean-François Baez trio, Dédicaces, et encore
aujourd’hui La Cordonnerie.
Construction/menuiserie avec occasionnellement les Ateliers du TNP de Villeurbanne et aussi au sein des Artistes
Bricoleurs Associés, pour La Cordonnerie, Stephan Eicher et le Radeau des Inutiles, entre autres.
Mais sa première tournée, il la doit à Jérôme Thomas et son Extraballe. S’en suit pas loin de trente années de
collaboration (hormis quelques infidélités) où, de projet en projet, avec en dernier lieu l’implantation du Cirque Lili à
Dijon, Dominique s’appuie sur une logique de travail et de partage menée depuis toujours par un noyau de collègues et
amis fédérateurs.

DOMINIQUE MERCIER-BALAZ - REGIE LUMIERES ET GENERALE
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VALENTIN LECHAT - ASSISTANT À LA CRÉATION

En autodidacte, en ouvrant un tiroir chez son oncle, il devient jongleur à 11 ans. Valentin
Lechat pratique l’Art du Jonglage et de la performance depuis. Poète du mouvement,
son corps en jeu prend ses racines entre l'Occident et l’Orient. V. Lechat a tourné dans
plus d’une quinzaine de pays, ses propres spectacles ainsi qu’en tant qu’interprète pour :
le théâtre contemporain, des galeries d’Art, le cirque (création Cirque LILI), des hotels, des
night-club, le cabaret, la TV, des vidéos, la rue, festivals,... Avec notamment la Cie Jérome
Thomas, Mazalda, Dondoro, Taipei Cross Over Dance Company, Shakespeare Wild Sister
Group, Riverbed Theatre, ... Il pratique quotidiennement. 
De 1998 à 2000 Il se forme dans les centres des Arts du Cirque Arc En Cirque et du LIDO.. 

De l’âge de 15 à 21 ans, il suit l’enseignement de Jérôme Thomas, l’initiateur du jonglage contemporain en France,
avec qui il sera notamment formé comme « apprenti sauvage » (artiste à artiste) pendant deux années pleines
suivant ces trois principes: un lit, une soupe, en relation avec l’Art. Il rencontre alors le jonglage international, sera
encouragé par la figure Karl Heinz Ziethen historien du jonglage pour continuer sa voie dans le jonglage. Il
s’éloignera du cirque provisoirement pour la danse en suivant une formation de danseur contemporain au Centre de
Developpement Chorégraphique de Toulouse en 2003, en paralèlle de 1998 à 2003 dans les ateliers de danse-théâtre
de M. Verdou, suivra la pratique du mouvement d‘Hervé Diasnas. 
En 2005, il élabore la compagnie THE UNITED ARTISTS avant un voyage en Asie au travers de la Russie à bord du
Trans-sibérien jusqu’aux steppes de Mongolie pour des residences successives, puis en Chine prend un bateau pour
la Corée du Sud, puis pour le Japon, et enfin arrive à Taïwan où il s’établit pour une autre vie.
En Asie il participe à l’avancée du cirque d’auteur et créé, de nouveaux champs artistiques, forgeant un pont entre
l’Occident et l’Orient, des liens, des points de jonctions par une présence multiple et globale.
VL est aussi bien actif dans l’espace public que dans les scènes privées ou institutionnelles principalement à Taïpei,
capitale de Taïwan.
Il se produit en résidence de spectacle de 2013 à mai 2018 à Huashan 1914 où il performe en cirque sous une toile
invisible pour des centaines de milliers de spectateurs, le spectacle FACES UNDER SKY qui sera joué plus de 2000
fois.
Il enseigne le Cirque Contemporain et l’Art du Jonglage à l’Opéra Chinois et Taïwanais de Taïpei de 2009 à 2016. 
En 2016, Valentin fonde le premier collectif de cirque contemporain et d’auteur à TAIWAN avec son partenaire
taïwanais Lin Zhen Zong, THUNAR CIRCUS .
Il exerce en tant que curateur de Cirque et d’Arts de la Rue pour le Musée des Beaux Arts de Taipei, créé
DELIVRÆNCE 9, un Cirque de Science Fiction pour la Première Nuit Blanche à Taipei et devient en 2017 consultant
dans le cadre du festival des Arts de WEIWUYING pour sa 2eme édition pour la section Cirque. En 2018, avant son
départ, il fera une tournée extraordinaire FACES OCEAN grâce à l’aide de l’ethnologue LIU PI-Chen, avec Arnaud
Lechat musicien multi-instrumentiste et son fils Anjani LECHAT artiste en jungle autour de Taiwan dans différents
villages et tribus aborigènes. 
 



La presse en parle

"On se trouve en face et à côté d’un mythe vivant de la
jonglerie qui cherche depuis toujours l’équilibre entre

technique exaltée et imprévue. (...) Une jonglerie
chorégraphique et poétique, que Jérôme Thomas exprime
dans des spectacles audacieux ou dans des performances

simples et minimalistes. " Chiara Castellazzi, CORRIERE DE LA
SERA - 12/11/22
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LE POÈTE DES MASSUES
 

Le jongleur Jérôme Thomas se produit ce soir au Café
Müller pour la première nationale de "Assis".

Jérôme Thomas arrive au théâtre accompagné de
l’inséparable Pantoufle. Considéré comme le père de la
jonglerie contemporaine, il a choisi le Café Muller pour
présenter en première nationale sa dernière création, dans
le cadre du festival "Solo In Teatro", il proposera "Assis".
Artiste complet, danseur, metteur en scène et
chorégraphe, se promène dans les espaces du Café Müller
en attendant le public. "Elle a deux ans - dit-il avec fierté -,
Pantoufle est très affectueuse et j’essaie toujours de la
prendre avec moi"

Que signifie être jongleur ?

En 2022, c’est regarder le passé, c’est être un poète, un
poète des mouvements, des objets, mais aussi de la parole.
Le jongleur contemporain est plus proche d’un artiste de la
Renaissance que de celui de l’avant-guerre parce que
l’approche de la profession a changé, en particulier avec
l’arrivée de ma génération. Si avant il était un artiste
capable de faire des jeux d'adresse, nous avons mis de côté
la virtuosité en utilisant la dramaturgie. Ce que nous avons
fait, c’est briser les formes, briser les codes de
représentation, mettre de côté le concept de maîtrise
parfaite.

Comment définissez-vous vos spectacles ?

C’est une question difficile. Je dirais peut-être transversaux,
parce que toutes les composantes du spectacle en direct
sont présentes. En commençant par la dramaturgie, en
passant par la chorégraphie, les lumières, les sons, les
costumes et les scènes. Il y a deux sections dans mon
travail et je passe généralement de l’une à l’autre. Il y a celle
qui suit des thématiques spécifiques, comme ce fut le cas
pour le titre précédent qui était construit sur les acrobaties
et le contorsionnisme. Ensuite, il y a ce que j’appellerais la
jonglerie basée sur la mémoire dans laquelle j’invite le
spectateur à entrer dans mon univers qui est fait de 45 ans
d’histoire, puisque j’ai commencé très tôt. Dans ce cas, je
raconte des morceaux de vie, comme dans "Assis"

Pourquoi appeler ce spectacle "Assis" ?

L’idée m’est venue d’une hospitalisation. J’ai eu le
temps de réfléchir et de me concentrer sur les petites
choses. Le fait d’être simplement assis sur une chaise
n’est pas lié à la maladie ou à la difficulté de bouger,
mais plutôt à la volonté de prendre du temps. De nos
jours, les artistes, surtout après ce qui s’est passé avec
le Covid, doivent prendre du temps, on n’a plus envie
de courir, les priorités ont changé. Ce fut une période
difficile pour tous et on a perdu un certain type de
communication, on a le besoin de retrouver l’intimité.

LA STAMPA, Il poeta dei birilli, Franca Cassine - 12/11/22
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Le théâtre peut-il aider ?

Bien sûr, si on sort du concept de performance
sensationnelle. Il est nécessaire de revivre le
spectacle en direct comme forme rituelle, de
partage. Il faut retrouver l’essentiel, la sincérité.

Que suggérez-vous aux jeunes artistes
en herbe ?

Je dis qu’ils ne sont pas seuls, ils ont le passé avec
eux, comme le présent, et qu’ils ont l’avenir devant
eux. Ils ne doivent pas s'égarer, je suis ici pour eux et
l'histoire du théâtre est aussi là pour eux. Ils font
partie d’un corps unique, tout en étant différents.

Quelle place la technologie a-t-elle
dans la performance ?

Si l’on fait référence à ce qui est au service du
spectacle et que l’on ne voit pas, je pense que la
technologie est utile. En revanche, celle liée à
internet et à l’interaction entre ce qui se passe sur la
scène qui est pris et mis en réseau, je suis moins
favorable.

Vous n’aimez pas les réseaux sociaux ?

Ce n’est pas une question de réseau social, mais de
langage. Le spectacle en direct est une expérience
unique qui est vécue de manière personnelle,
différente pour chaque spectateur. Je vais vous
donner un exemple : je peux voir un spectacle en
observant uniquement les mouvements des pieds,
ou en me concentrant sur les chorégraphies ou les
musiques. Cela ne peut pas se produire sur Internet
parce que ce qui est déversé sur le net offre
seulement le point de vue de ce qui est enregistré
et quel angle on a décidé de donner. Au théâtre, par
contre, le spectateur enregistre ce qu’il voit et c’est
cela la magie.

Vous avez été plusieurs fois invité à
Turin, qu’aimez-vous dans cette ville ?

Sûrement les théâtres. Des lieux accueillants
comme celui dans lequel nous nous trouvons
aujourd’hui, le Café Müller, qui est beaucoup plus
qu’une simple salle.
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ARMO (Atelier de Recherche en Manipulation d’Objets) / Compagnie Jérôme Thomas a été
fondée en Bourgogne en 1992. Jérôme Thomas en est le directeur artistique depuis sa création
et l’a codirigée avec Agnès Célérier de 2000 à 2020. Catherine Mongin a rejoint la compagnie
en octobre 2019 en tant qu'administratrice.

Longtemps associée à L’Arc, scène nationale Le Creusot, qui fut jusqu’en 2000 à la fois son lieu
de résidence et son fidèle co-producteur, son siège social est désormais établi à Dijon (depuis
2004).

La compagnie est en convention avec la DRAC-Bourgogne-Franche-Comté, Ministère de la
Culture et de la Communication depuis 1999 et en Convention triennale avec le Conseil
Régional de Bourgogne depuis 2008.

De 2016 à 2019, la Compagnie a été reconnue Compagnie et Ensemble à Rayonnement
National et International par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Au cours de son histoire, la Compagnie a eu des rapports privilégiés avec plusieurs lieux dont le
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle national des arts du cirque – Haute Normandie, La Passerelle,
Scène nationale des Alpes du Sud-Gap, de 1995 à 2003 le Théâtre 71, Scène Nationale de
Malakoff, aujourd’hui le Sirque, Pôle National des Arts Du Cirque de Nexon, en Nouvelle
Aquitaine (Jérôme Thomas est artiste associé jusqu’à fin 2018) et le Cirque Jules Verne, Pôle
national Cirque et Arts de la Rue d’Amiens, en compagnonnage depuis 2017.

Agora, Centre culturel PNAC Boulazac-Aquitaine a accueilli et coproduit deux créations en
résidence (Rain/Bow et Ici.). Cette dernière production a été également coproduite par La
Comédie de Caen, CDN de Normandie et le Théâtre Dijon Bourgogne, CDN et donnée à Paris
en Avril 2012 au Théâtre Monfort et au Centquatre-Paris.

En 2011 et 2012, la Compagnie a été fortement liée à l’Académie Fratellini : Jérôme Thomas y est
intervenu comme conseiller artistique auprès du CFA. Une collaboration diversifiée se poursuit
depuis.

À ce jour cinq créations de la Compagnie ont reçu l’aide à la création cirque : Cirque Lili (2001)
Rain/Bow arc après la pluie (2005), Libellule et Papillons !! (2008), FoResT (2013), Hip 127, la
Constellation des cigognes (2016). Les tournées à l’étranger ont souvent reçu le soutien de
l’AFAA, puis Cultures France et Institut Français.

Depuis 2010, le chapiteau-manège construit en 2001 pour Cirque Lili a été́ remonté en Côte
d’Or et rénové́ par la Compagnie. Ces dernières années, il fut prêté régulièrement à des
associations culturelles, La Fact à Vitteaux, l’Association CirQ’ônflex à Dijon, ainsi qu’à
l’Académie Fratellini à Saint-Denis de 2015 à 2020. Il a été installé en Décembre 2020, à Dijon,
dans le Parc du Centre Hospitalier de La Chartreuse à l’occasion d’un projet "Cirque à l'Hôpital".
La création et la transmission sont depuis l’origine les principaux axes de la Compagnie
Jérôme Thomas.

La Cie Jérôme Thomas
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ALIMENTATION
Article 1 – Nous favorisons l’alimentation de saison, biologique, locale et en vrac.
Article 2 – Nous favorisons des repas végétariens.
Article 3 – Nous favorisons l’utilisation de l’eau potable du robinet.
Article 4 – Nous favorisons la bonne gestion des quantités utilisées afin d’éviter le gaspillage
alimentaire.

DECHETS
Article 5 – Nous nous efforçons de ne plus utiliser du plastique (emballage / couvert / pailles /
gobelets / bouteilles...)
Article 6 – Nous favorisons le compostage et le tri sélectif.

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Article 7 – Nous nous efforçons de modérer la consommation énergétique de nos
équipements techniques (son / lumière / effets scéniques / décors) en adéquation avec les
nécessités de l’ouvrage en création et diffusion.

CREATION / CONCEPTION
Article 8 – Nous favorisons la récupération et le recyclage des matériaux, et le « cas échéant »
nous favorisons les filières éthiques et responsables.

TRANSPORTS
Article 9 – Nous minimisons notre empreinte carbone en favorisant les tournées raisonnées, le
co- voiturage et nous supprimons les voyages en avion en France métropolitaine.

COMMUNICATION
Article 10 – Nous aurons une attention particulière à notre communication papier en
privilégiant des papiers et encres végétales, des imprimeurs locaux engagés écologiquement,
et en adaptant les quantités d’impression à nos besoins.
Article 11 – Nous minimiserons la quantité d’emails pour notre communication numérique en
ciblant nos interlocuteurs, et nous réduirons le poids de ces envois en optimisant leur contenu
et les pièces joints.
Article 12 – Nous favoriserons les entreprises de services numériques qui s’engagent pour un
numérique durable (hébergement internet, boîtes email, stockage).

ADMINISTRATION
Article 13 – Nous favoriserons une attitude responsable dans l’utilisation de nos locaux
administratifs : Chauffage, climatisation, électricité, impressions et archivages, tri des déchets,
stockages et partage numérique.

SENSIBILISATION
Article 14 – Nous nous engageons à diffuser la charte auprès des compagnies et des structures
accueillantes, et sensibiliserons nos différents partenaires aux questions écologiques.
Article 15 – Nous partagerons nos suggestions et démarches pour l’amélioration de nos
pratiques professionnelles éthiques et responsables. Une plateforme d’échange en ligne est
accessible pour les discussions, débats, partages, et améliorations.

+ d'infos sur la charte Not'Pom sur jerome-thomas.fr

Charte écologique
e n  c r é a t i o n  e t  e n  d i f f u s i o n
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Conditions d'accueil
Transports
Transports domicile/lieu de travail pour :
Au plateau : 1 jongleur et 1 musicien + 1 assistant plateau + Pantoufle le chien (merci d'en tenir compte
pour la réservation des logements et autres). Pantoufle est propre, soignée, joyeuse et éduquée.
Régie : 1 régisseur lumière et son
1 chargée de production ou 1 metteur en scène (à confirmer selon les dates) 
Les décors, costumes et accessoires sont transportées dans un camion 13 m3 depuis Dijon.

Espace de jeu 
L'espace de jeu comprend également le public sur chaises, dispersées par groupes, de manière quasi
circulaire sur 300° 

plateau propre
ouverture de jeu souhaitée : 12 m mini 
profondeur de jeu souhaitée : 12 m mini ou de diamètre 12 m mini 

Hauteur sous perches de 5 m minimum
Boite noire éventuelle à étudier selon les lieux. 

Loges 
Loges pour 3 personnes avec miroirs et portants à costumes. Douche et/ou lavabo à proximité. Produits
nettoyant et/ou désinfectant. 1 table pour poser des accessoires. 3 chaises. Bouilloire. Lampe de chevet. 

Catering
Catering en vrac (cf. Charte écologique)
Quelques fruits frais (pommes, bananes...) et fruits secs. 
Pas de bouteille plastique : bouteille en verre / ecocup / gourdes.
Repas végétariens, dont un sans gluten et sans lactose.

Divers 
1 centaine de chaises (coussins au sol possible pour les enfants) 

Parking 
Le matériel de la Cie est acheminé dans un camion 13 m3 type Boxer hauteur 2,5 m. 
Prévoir 1 place de parking sécurisée (hôtel et/ou théâtre) ou le déchargement dès notre arrivée. 

PLANNING DE MONTAGE 
(À ADAPTER SELON LES LIEUX)

Jour J-1
Arrivée de l'équipe en soirée
déchargement du ou des véhicules au théâtre (si pas de parking sécurisé)

JOUR J :
Installation plateau et réglages lumières, installation des chaises public.
Représentation

Jeu : 50/70 min
Démontage : 1h30

Cf. Fiche technique en annexe pour les détails techniques et le personnel d'accueil requis
Pour toutes questions supplémentaires, merci de contacter Dominique Mercier-

Balaz (technique@jerome-thomas.fr / 06 50 66 33 60)
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CATHERINE MONGIN
ADMINISTRATION

administration@jerome-thomas.fr
06 81 52 45 25

 

CHARLOTTE BLIN
PRODUCTION / COMMUNICATION

production@jerome-thomas.fr
06 38 44 05 76

 

DOMINIQUE MERCIER-BALAZ
TECHNIQUE / REGIE

technique@jerome-thomas.fr
06 50 66 33 60

 

OLIVIER SAKSIK
PRESSE

olivier@elektronlibre.net
06 73 80 99 23

Contacts

ARMO / Cie Jérôme Thomas est conventionnée par la DRAC
Bourgogne - Franche-Comté - Ministère de la Culture. Elle est
également en convention avec le Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté, et est soutenue par le conseil
départemental de la Côte d'Or et la Ville de Dijon

© Christophe Raynaud de Lage


