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Programme du 6 x 15’ / 5 novembre 2015, 1 ère édition

- 18 :45Welcome drink & buffet / Highlaw Production
Avec Blaise Bersinger, humoriste.

blaisebersinger.com

1 15’

avec

mise en scène
tournée
contact

Constance Jaermann
Faustine Jenny
Dominique Tille remplacé par Didier Coenegracht
Tristan Giovanoli
Jérémie Zwahlen
Sophie Schaer
2016 – 2017
Highlaw Production

Par les pouvoirs qui nous sont conférés / PROVOX
Le mariage sous toutes ses formes par cinq voix a cappella d’où 
partent beaucoup de notes et de mots et qui interprètent leur 
propre vision piquante et originale des hommes, des femmes, 
de Vian, Dalida ou du code civil. PROVOX signe ses propres ar-
rangements. Live

2 15’

de
avec

piano
mise en scène
tournée
contact

Jason Robert Brown
Aude Gilliéron
Frédéric Brodard
Renaud Delay
Frédéric Ozier
2016 – 2017
Highlaw Production

Live

The Last Five Years / Silence in the Studio
Le défi est beau et inédit : faire connaître, en version originale 
anglaise, le style Off Broadway rassemblant des comédies mu-
sicales intimistes où le focus se situe plus sur le destin réa-
liste des personnages que sur un ensemble d’effets scéniques 
spectaculaires comme dans les grands spectacles de Broad-
way. Une rencontre amoureuse en chronologie croisée s’im-
pose comme le coup de maître de cette œuvre qui joue avec le 
temps. Et si tout n’était qu’une question de timing ? S’il suffisait 
de synchroniser nos montres pour avoir les mêmes envies au 
même moment ? Tandis que le pianiste fait converser jazz, pop, 
salsa ou klezmer, les deux protagonistes explorent en chanson 
leur histoire d’amour fanée par la vie contemporaine.

www.highlawproduction.com
rejane.chassot@highlawproduction.com

+41 79 653 54 45



- échanges libres et réseautage

3 15’

de et avec
tournée
contact

Narcisse
2016 – 2017
Créadiffusion, Jean-Pierre Créance

Cliquez sur J’aime / Narcisse
Spectacle innovant et interactif qui allie vidéo, internet et textes 
aussi étourdissants d’intelligence que pétillants d’humour. Une 
œuvre à mi-chemin entre chanson et slam qui porte un regard 
critique sur le monde virtuel qui nous entoure. Un contraste sai-
sissant entre l’austérité du champion de France de slam et la 
brillance de ses propos. Live

5 15’Knee Deep / Cie Casus
L’excellence du cirque contemporain made in Australia. Phy-
siques et solidaires, au sol comme au trapèze, les acrobates 
renversent les codes du cirque traditionnel. écrit avec le corps 
sur le fil de la fragilité pour offrir un spectacle frissonnant d’émo-
tions, de tensions et d’extrême habileté. Extrait

+ échanges 
avec

Louisa Temal

de

tournée
contact

Emma Serjeant
Jesse Scott
Natano Fa’anana
Lachlan McAuleay
2016
Les Drôles de Dames, Louisa Temal

6 15’Le Poisson Belge / Prod. du Sillon & Théâtre de la Pépinière
Un dialogue abrasif, drôle et résilient entre un homme et son 
enfant intérieur, interprété magnifiquement ; le premier choc 
émotionnel de la saison selon les critiques parisiennes depuis 
sa Première le 23 septembre dernier. Extrait

+ échanges 
avec

Léonore Confino
& Catherine Schaub

de
avec

mise en scène
tournée
contact

Léonore Confino
Géraldine Martineau
Marc Lavoine
Catherine Schaub
du 15 . 10.2016 au 30.12.2016
Highlaw Production (pour la Suisse)

4 15’Cabaret Blanche / Team Rocket Cie
Epopée burlesque, poétique et musicale, touchée par la grâce 
du cinéma muet et transportée par un répertoire inaltéré. 1914, 
Pipo Pépino, fils d’immigré italien, rêve d’intégrer un régiment 
et trouver son cousin enrôlé sur le front. Le voyage qu’il entre-
prend l’amènera alors dans les coulisses du Cabaret Blanche, 
énigmatique et fameux cabaret parisien. Extrait

+ échanges
avec

Cristos
Mitropoulos

de

avec

tournée
contact

Cristos Mitropoulos
Léo Guillaume
Ali Bougheraba
Camille Favre-Bulle
Alexandre Faitrouni
Benjamin Falletto
Stéphane Lopez
2016 – 2017
Scène&Public, Pierre Beffeyte

Patrick Gavard-Bondet
Arnaud Léonard
Djamel Touacht
Cristos Mitroloupos

www.highlawproduction.com
rejane.chassot@highlawproduction.com

+41 79 653 54 45


