
 

 
 

 

Mercredi 21 septembre 2022 

 

Le Rouennais Thomas Jolly nommé directeur artistique de la 

cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris ! 

  
Le metteur en scène et comédien rouennais, Thomas Jolly, a été désigné par le comité d’organisation 

comme directeur artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et des 

Jeux paralympiques de Paris en 2024. Choisi parmi 70 artistes du monde entier, le Rouennais de 40 

ans se voit offrir un défi de taille, avec une scène mondiale. Pour Rouen, cette désignation 

représente un motif de fierté ! 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie 

et Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe au Maire en charge de la culture: « Quelle fierté pour Rouen ! 

Thomas Jolly est né à Rouen, y a fait son apprentissage du métier de comédien et de metteur en scène, 

y a fait ses débuts. On se souvient par exemple du succès incroyable d’Henry VI au Théâtre des Arts, 

puis à Avignon ! Thomas Jolly est aujourd’hui un artiste reconnu et un metteur en scène… de génie. Sa 

désignation comme directeur artistique de l’événement mondial que sont les cérémonies d’ouverture 

et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques sera l’occasion d’exposer au monde entier 

l’ampleur de son talent, de son audace et de son originalité. Nous lui adressons nos félicitations les plus 

enthousiastes ! »  

 

Thomas Jolly est né le 1er Février 1982 à Rouen. Il commence le théâtre dès 1993 dans la compagnie 

“théâtre d’enfants” dirigée par Nathalie Barrabé. Il entre ensuite au lycée Jeanne d’Arc en classe 

théâtre et travaille sous la direction des comédiens du Théâtre des Deux Rives / Centre Dramatique 

Régional de Haute-Normandie.  

 

A l’issue de sa formation, il fonde la Piccola Familia avec une partie des comédiens qui ont accompagné 

ses années d’apprentissage. Il met en scène Arlequin poli par l’amour de Marivaux en 2007 (repris en 

2011 avec une nouvelle distribution), Toâ de Sacha Guitry en 2009 (Prix du public, Festival Impatience, 

Théâtre de l’Odéon, Paris) et Piscine (pas d’eau) de Mark Ravenhill présenté au Festival Mettre en 

Scène en 2011 à Rennes. 

 

À partir de 2010, il travaille sur la pièce Henry VI de William Shakespeare, un spectacle-fleuve de dix-

huit heures. 

 

C’est en juillet 2014 qu’il créé le quatrième et dernier épisode d’Henry VI : l’intégralité du spectacle 

est donnée lors de la 68e édition du Festival d’Avignon. En 2015, il entreprend la création de Richard 

III, concluant ainsi cette tétralogie shakespearienne.  

 



 

 

 

 

Cette même année, il reçoit le Prix Jean-Jacques Gautier – SACD et le Molière 2015 de la mise en scène 

d’un spectacle de Théâtre Public pour Henry VI. 

 

En 2016, il présente avec la Piccola Familia Le Ciel, la nuit et la pierre glorieuse, un feuilleton théâtral 

en plein air retraçant l’Histoire du Festival en 16 épisodes. Durant la saison 2016-2017, il met en scène 

deux opéras : Eliogabalo de Cavalli à l’Opéra Garnier, et Fantasio d’Offenbach à l’Opéra Comique. 

 

En 2018, il crée Thyeste de Senèque. C’est avec ce spectacle qu’il ouvre la 72ème édition du Festival 

d’Avignon dans la Cour d’honneur du Palais des papes. 

 

Thomas Jolly dirige actuellement le Quai, scène nationale, à Angers.  

 

Thomas Jolly aura pour tâche, dans les prochaines semaines, de s’entourer d’une équipe d’auteurs et 

de talents scénographiques, chorégraphiques et musicaux afin de créer un spectacle vivant sur et 

autour de la Seine à l’occasion de la prochaine olympiade.  


