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 Introduction

Pour sa première création, la compagnie O’Chap vous 
présente un spectacle où poésie et spectaculaire 
marient cirque et danse. 

Emi Vauthey, Jules Trupin et Pablo Vallarcher inter-
prètent la complexité des relations entre deux êtres 
connectés dans l’invisible, de la rencontre à la routine, 
au travers de numéros de contorsion, hula hoop, 
bascule coréenne et bien d’autres.

À travers des chorégraphies minutieusement tissées, les 
protagonistes vivent des émotions qui vous traversent 
pour un moment poétique. 
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Que reste-t-il quand les délicates attentions de la 
rencontre laissent place aux disgrâces de l’habitude ?

Du nid douillet à la prison dorée, ces protagonistes ne 
se reprochent, sans le savoir, que leurs propres reflets.

Dans un monde tiraillé par la dualité, les relations les 
plus précieuses sont souvent les plus maltraitées.

Sauront-ils réanimer l’étincelle des premiers jours 
afin d’éloigner les ombres routinières ?

Durée du spectacle : 50 min

 Synopsis
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Emi Vauthey et Jules Trupin s’associent en 2021 
pour fonder la compagnie O’Chap et ainsi donner un 
souffle de nouveauté à la scène du cirque suisse.
Basée à Prilly-Malley, à la frontière de Lausanne, 
l’association se spécialise dans la création, la 
programmation et la production de spectacles vivants.

En été 2021, O’Chap produit son premier spectacle 
“Dyade”, un trio de cirque-danse mettant en valeur 
les talents et disciplines variées des trois artistes. 

Après une dizaine de représentations sous chapiteau, 
“Dyade” s’est reproduit en plein air à Aix-en-Provence 
lors du Festival Jours et Nuits, à Crans-Montana lors 
du Cirque au Sommet ainsi qu’à Martigny lors de la 
Foire du Valais. Actuellement, le spectacle est prêt à 
se remettre sur la route pour vous être présenté.

 La compagnie O’Chap
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Écriture et mise en scène

Direction artistique

Conception lumière

Chorégraphie

Costumes

Administration

Emi Vauthey et Jules Trupin

Emi Vauthey et Jules Trupin

Denis Waldvogel

Emi Vauthey, Jules Trupin et 
Pablo Valarcher

Emi Vauthey

Marie Wermeille

 équipe de création
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Emi Vauthey
Tissu

Hula hoop
Contorsion

Jules trupin
Bascule coréenne

Jonglerie

Pablo Valarcher
Bascule coréenne

Acro-danse

 Les artistes
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Merci
Contact

Responsable des opérations
Marie Wermeille
+41 79 214 80 91
info@ochap.ch

Directeur technique
Julien Trupin

+33 6 13 66 71 82
technique@ochap.ch

www.ochap.ch


