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O’Chap débarque sur la friche de Malley
Un chapiteau pour réunir le cirque, l’humour, la musique et le théâtre

Cet été, le nouveau chapiteau O’Chap s’ins-
talle à Prilly-Malley. Dès le 29 juillet, cette 
nouvelle scène accueillera des artistes de 
tous genres, tels que Thomas Wiesel, Ma-
rina Rollman et Phanee de Pool. Le but 
est de fusionner les arts de la scène pour 
emmener les spectateurs dans un uni-
vers novateur. Ce projet est porté par Emi 
Vauthey, finaliste de la France a un in-
croyable talent et Jules Trupin, récompen-
sé deux fois à des festivals internationaux 
pour ses talents à la bascule coréenne.

Un lieu pour toutes sortes d’événements

Entièrement modulable, le chapiteau per-
met d’accueillir les créations O’Chap, des ar-
tistes variés ainsi que des soirées publiques 
et privées. Issue du cirque, la compagnie 
O’Chap crée une nouvelle façon d’émerveil-
ler les spectateurs. En mélangeant le cirque, 
la musique, l’humour, et toute forme d’art 
vivant, O’Chap garantit de stimuler tous vos 
sens. En transformant la disposition du pu-
blic, le chapiteau peut également accueillir 
cabarets, cocktails ou autres événements. 
Durant la saison hivernale, O’Chap offrira 
des soupers-spectacles exclusifs pour les 
fêtes ; de quoi passer un excellent moment 
dans un ambiance extraordinaire. Enfin, 
le chapiteau peut être loué pour organiser 
les soirées originales des esprits créatifs.

Situé à Prilly-Malley pour 4 ans, O’Chap par-
tage l’espace de la friche avec plusieurs as-
sociations pour animer le quartier et offrir à 
la communauté un nouveau lieu culturel. Le 
chapiteau est accessible en train, en bus, ou 
en M1 et se trouve à 10 minutes du centre-
ville de Lausanne. L’accès est entièrement 
adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Les fondateurs

Deux fois finaliste à La France a un Incroyable 
Talent en 2006 et en 2019, Emi Vauthey émer-
veille le monde avec ses multiples disciplines 
artistiques. En 2019, Emi illumine Vevey en 
incarnant la libellule à la Fête des Vignerons. 
Lors de l’ouverture des Jeux Olympiques 
de la jeunesse 2020, elle apporte la flamme 
en volant au-dessus de la Vaudoise Arena. 
Jules, quant à lui, est récompensé deux 
fois pour ses talents à la bascule coréenne. 
Après ses prouesses avec le Cirque du So-
leil et le Cirque Éloize, il poursuit sa car-
rière comme consultant et concepteur 
artistique pour Cirque Éloize. En 2021, il s’as-
socie avec Emi pour lancer O’Chap et ain-
si avoir un lieu où présenter leurs créations.

O’Chap en quelques chiffres :

• Un chapiteau installé dès cet 
été pour les 4 années à venir

• Une programmation de 160 spec-
tacles par an tout au long de l’année

• Une capacité de 300 places
• 48’000 personnes sous le chapiteau par an



Programme de l’été 2021

Pour lancer sa première saison estivale, O’Chap 
programme durant le mois d’août des humo-
ristes et musiciens suisses romands. Chaque 
semaine du mois, le chapiteau accueille des 
soirées humour le jeudi, des soirées musiques 
le vendredi, et de l’impro-cirque le samedi. 

Juillet

29
30
31

Août

5,6,7
8
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29

* Yann Lambiel, Nathanaël Rochat, Jessie 
Kobel et Julien Sonjon à l’affiche

Les créations O’Chap

Inauguration O’Chap
Durée : 1h15 avec entracte 
 
Type de spectacle : 
Fusion de musique, de cirque et d’humour 

Description :  
Le spectacle d’inauguration fusionne mu-
sique, cirque et humour pour lancer la 
saison estivale d’O’Chap. Des artistes 
internationaux allient danger et maî-
trise pour émerveiller petits et grands. 

Spectacle Dyade
Durée : 1h sans entracte

Type de spectacle : Trio de cirque danse

Description :
Emi Vauthey, Jules Trupin et Pablo Valarcher 
interprètent la complexité des relations dans 
un monde tiraillé par la dualité, de la rencontre 
à la routine, au travers de numéros de contor-
sion, hula hoop, bascule et bien d’autres.

Impro Cirque
Durée : 1h30 avec entracte

Type de spectacle : Cirque improvisé

Description :
Concept importé du Québec, l’impro-cirque 
mélange l’inattendu de l’improvisa-
tion et le spectaculaire du cirque. Les ta-
lents de deux équipes d’artistes sont mis à 
l’épreuve pour le plus grand plaisir du public.
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Contact

Site web : www.ochap.ch

Contacts médias
Emi Vauthey et Jules Trupin sont à la disposition des médias pour des interviews. L’affiche du 
programme estival et des photos peuvent également être transmises.

Marie Wermeille, responsable des opérations
marie.wermeille@ochap.ch | 079 214 80 91

Emi Vauthey, présidente et co-directrice artistique
emi.vauthey@ochap.ch | 079 648 10 63


