
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
12 .01.2021 

 

Cirque Lili à La Chartreuse 
 
Installé au cœur de Parc de La Chartreuse, Le Cirque Lili, chapiteau de la compagnie Jérôme 
Thomas abritera un projet Cirque à l’Hôpital en partenariat avec Le Centre Hospitalier de La 
Chartreuse. Porté par la ARMO/ Compagnie Jérôme Thomas, avec le soutien de la DRAC ARS et de 
la Ville de Dijon, ce projet « Culture et Santé » a vocation à rendre accessible le cirque à des 
personnes atteintes de handicap psychique et à faciliter leur parcours de soin. 
Parallèlement à ce projet principal, d'autres activités auront lieu dans le cirque, telles que des 
résidences d’artistes, des ateliers ouverts, des spectacles….  
 

 
 
 

Depuis début décembre le chapiteau du cirque Lili, créé il y bientôt 20 ans, a pris place au sein du parc du 
Centre Hospitalier, face au Puits de Moïse.  



Mettre en œuvre une rencontre entre des personnes atteintes d’handicaps psychiques et le cirque, 
confronter ces personnes à la création artistique et conforter la présence forte de la culture au sein de cet 
établissement hospitalier, telle est l’ambition de ce projet Cirque à l’Hôpital, proposé par la compagnie 
Jérôme Thomas. 3 ateliers de pratiques artistiques seront proposés autour des grandes figures du Cirque, 
M. Loyal, les garçons et les filles de piste et débuteront fin janvier 21.  
Ils seront animés par Aline Reviriaud, metteure en scène et autrice pour la Compagnie Idem Collectif, 
Frédéric Cellé, chorégraphe directeur artistique de la compagnie Le Grand Jeté et Jérôme Thomas, 
directeur artistique de la ARMO/Compagnie Jérôme Thomas.  
Ce projet se conclura par un spectacle, mis en scène par Jérôme Thomas, intitulé La piste aux 
étoiles…filantes qui se déroulera les mercredi 16 et jeudi 17 juin 2021 sous le chapiteau du Cirque Lili. 
Cette représentation concrétisera la rencontre entre patients et artistes professionnels.  
Les activités de la compagnie viendront enrichir ce partenariat avec l’Hôpital avec notamment des 
résidences d’artistes. 
C’est le TRIO FAILLE composé de Léa Leprêtre, Johannes Holm Veje et Martin Richard qui investiront les 
premiers le Cirque Lili pendant les vacances de février, pour travailler leur prochain spectacle PROJET 
FAILLE, crée le jeudi 8 avril 2021 au Festival SPRING en Normandie. Vous retrouverez les retrouver à Dijon 
au Festival Prise de CirQ’ le 16 et 17 avril prochain à Dijon. 
Jérôme Thomas proposera aussi des ateliers ouverts à tous, qui seront mis en place dès que la situation 
sanitaire le permettra. 
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