
 25 ans de succès ! 



  

  

DUEL  humour musical  je 20 et ve 21 sept. 

Opus 2     

 

ABEL ABOUALITEN théâtre  ma 2 et me 3 oct.  

Je suis un prophète, c’est  mon fils qui l’a dit 

 

FLORIN NICULESCU jazz je 11 oct   

Hommage à Stéphane Grappelli 

  

 THÉÂTRE À LA CAMPAGNE théâtre  

ma 16 à  20h  et me 17 oct. à 19h   

De David Lescot accueil en partenariat  avec La Comédie 

 

TOUR DU MONDE EN 80 JOURS humour ma 30 et me 31 oct.  

avec  Jade Amstel,  Marc-Donnet-Monnay, Kaya Güner,  Frédéric Gérard, 

Karim Salma 

  

SERGE PAPAGALLI  humour  me 7  et je 8 nov. 

« Morceaux Choisis»    

 

FESTIVAL LES CRÉATIVES concerts, films, afterwork 

du 21 au 24 nov. En avant-première deux artistes dévoilées: Birgitte , Nadéah 

Programme sur www.lescreatives-onex.ch. 

 

ESMA REDZEPOVA chants et musique tzigane je 6 déc 

et l’ensemble Teodosievski 

  

PIANO SEVEN+Guests  musique ma 11, me 12 et je 13 déc 

Pianos : François Lindemann, Michel Bastet, Olivier Rogg, Valentin Peiry,  

Marc Perrenoud, Pierre-Luc Vallet, Fabrizio Chiovetta  

Invités : Stéphanie Décaillet, violon / Marc Jaermann, violoncelle / Pierre-François  

Massy, contrebasse / Cyril Régamey et Pascal Auberson, percussion et marimba  

 

 

 

LES DÉSAXÉS humour musical  me 24 et je 25 jan.  

Sea, Sax & Sun 

 

FÊTE 25 ANS DE SPECTACLES ONÉSIENS 

du ve 1 au di 3 février 

 

LES MANGEURS DE LAPINS cabaret burlesque 

me 20 et je 21 fév. 

 

 ALDEBERT chanson française ve 1
er

 mars 

Tournée « Les Meilleurs amis » 

 

 FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON humour  

me 6, je 7 mars 

« Demaison s’évade » humour 

 

GRUPO COMPAY SEGUNDO musique cubaine  

ve 22 et sa 23 mars 

 

 LE QUATUOR humour musical lu 15 avr.  

« Danseurs de cordes » 

 

 FELLAG humour je 25 et ve 26 avr. 

« Petits chocs des civilisations » 

 

 SOPHIA ARAM  humour ma 14 et me 15 mai   

« Crise de foi » 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCRÉS-SPECTACLES 

TEATRO PAN  «  Tic Tac»    di 7 et me 10 oct. 
SARA BARBERIS  «  L’ourson recyclé»  di 11 et me 14 nov 
GAËTAN   «  Les Chocottes»  di 3 fév 
LES CROQU’GUIGNOLS    «  La fanfare de Brême» di 17 et me 
20 mars 
LULU ET CHICHILI  «  Allegretto»  di 14 et me 17 avril 

http://www.lescreatives-onex.ch/
http://www.lescreatives-onex.ch/
http://www.lescreatives-onex.ch/


 

DUEL OPUS 2   je 20 et ve 21 sept. SITE DE L’ARTISTE Voir un extrait 

http://www.duel.fr/fr/theatre-humour-musical/duel/presentation,1,1,0,0,0
http://www.myspace.com/bertrandbelin
http://www.duel.fr/fr/theatre-humour-musical/duel/videos,1,3,0,0,0


 

ABEL ABOUALITEN JE SUIS UN PROPHÈTE…ma 2 et me 3 oct.  

 

SITE DE L’ARTISTE 

  

Je suis un prophète, c’est  

mon fils qui l’a dit 

http://www.berndlafrenz.com/pdf/DOSSIER_PRESSE.pdf


 

FLORIN NICULESCU TRIO HOMMAGE A GRAPPELLI  je 11 oct   SITE DE L’ARTISTE ÉCOUTER 

http://www.florinniculescu.eu/t.html
http://www.youtube.com/watch?v=eP8K0n8Myy0


 

THÉÂTRE À LA CAMPAGNE ma 16  et me 17 oct. SITE LA COMEDIE 

http://www.comedie.ch/spectacle/theatre-a-la-campagne


 

 JADE  AMSTEL 

MARC DONNAY-MONAY 

FRÉDÉRIC GÉRARD 

KAYA GÜNER 

KARIM SLAMA 

 
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS  ma 30 et me 31 oct. 



 

SERGE PAPAGALLI MORCEAUX CHOISIS me 7  et je 8 nov. SITE DE L’ARTISTE Extrait vidéo 

 

 Morceaux Choisis.        

 
« Voilà, le florilège est là ! 

Comme diraient nos cousins d'outre-Manche : 

le Best-of nouveau est arrivé..! 

 

Pour ceux qui ont déjà vu « On a beau dire, c'est parfois 

le contraire », « Les maracas du chihuahua », 

« Négociant en vain »,  Agaceries », «Manger pour ne 

rien dire », la chose est simple ; ils retrouveront  dans ce 

florilège de solos, je l'espère, de bons morceaux de tous 

les autres. 

Pour ceux qui ne les auraient pas vus, ils découvriront 

un nouveau spectacle. Tout le monde sera servi ! 

 

C'est donc bien un solo auquel je vous convie;  

mais dans lequel vous retrouverez des extraits de tous 

les anciens. Un clin d'œil au passé. 

Mais aussi, bien sûr, quelques nouveaux textes pour dire 

bonjour au présent et pour préparer le futur !! 

 

De toute façon, comme d'habitude,  rendez-vous sur les 

planches… pour rire aussi fort que possible de tout ce 

qui n'est pas toujours drôle!! » 

 

Serge Papagalli  

blog 

http://www.papagalli.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=tAXnFgMK3YE
http://leblogpapagalli.over-blog.fr/


 

   8
èME

 FESTIVAL LES CRÉATIVES SITE DU FESTIVAL 

http://www.lescreatives-onex.ch/


ESMA REDZEPOVA  je 6 déc SITE DE L’ARTISTE Extrait video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESMA REDZEPOVA et l’ensemble Theodosievski (Macédoine) 

  
Esma Redzepova est née en 1945 en Macédoine. Son père jouait des percussions 

et chantait lors des fêtes roms et juives mais son vrai métier était cireur de 

chaussures. Selon Esma Redzepova c'est lui, son père, qui lui a inoculé la 

passion du chant en lui créant des petits rôles chantants dans des pièces 

musicales qu'il composait pour ses enfants.  

 

Elle vécut à Skopje, la capitale de la République de Macédoine au sein d'une 

famille aimante et inquiète devant son envie grandissante de chanter. À l'âge de 

11 ans elle se produit à la radio lors d'un concours de chant. 

 

 C'est la première fois qu'une chanson rom est diffusée sur les ondes du pays. 

Esma Redzepova remporte le 1° prix. La chanson lui vaut son premier cachet: 

9000 dinars et elle se rend compte alors qu'elle a gagné 3 fois le salaire de sa 

mère qui était femme de ménage.  

Quelques semaines après ce grand succès elle est contactée par un producteur, 

Stevo Teodosievski, fasciné par sa voix. Avec l'accord des parents, ce dernier 

l'emmène avec lui à Belgrade et l'inscrit à l'Académie Musicale pour la former à 

la musique. Il la place également comme chanteuse dans son groupe musical au 

sein duquel il était accordéoniste et compositeur.  

 

Le premier succès d'Esma Redzepova est le titre "Caje sukarije" (Belle jeune 

fille Rom). La relation entre la chanteuse et son mentor prend une tournure 

amoureuse et à l'âge de 23 ans Esma se marie avec Stevo Teodosievski. 

  

 

 

Respectant une promesse faite à ses parents Esma Redzepova n'a jamais chanté dans les cafés 

et les restaurants car ils craignaient la honte de la voir s'y produire et redoutaient les pièges de 

la vie d'artiste.  

 

Esma Redzepova s'est toujours produite en concert sur des scènes nationales et internationales 

et elle reçut le titre de "Reine des Tsiganes" lors d'un festival de musique rom en Inde en 1976. 

"En 50 ans de carrière, je n'ai jamais arrêté de chanter, sauf à la mort de Stevo, en 1997. 

Pendant un an." Tout au long de leur vie, Stevo et Esma ont adopté 47 enfants, des orphelins et 

des musiciens rencontrés pendant leurs tournées internationales. 

 

Malgré le chagrin elle repris la chant comme le deman dair Stevo de son vivant:  "Un mois 

avant de mourir, il a réuni tous les enfants, leur a dit soutenez votre mère et le jour de ma 

mort, habillez-vous de blanc, car toute ma vie avec elle a été remplie de lumière. Ensuite, 

continuez de chanter. Je me suis donc remise finalement à chanter. On interprète ses 

chansons, sa musique. Ainsi, c'est comme s'il vivait encore." 

 

Esma Redzepova chante pour des concerts de charité et s'occupe de son ONG, Rom-Esma, qui 

prend la défense des femmes roms. Il lui tient également à coeur d'être l'ambassadrice des 

Tsiganes du monde entier. Elle fut nommée à plusieurs reprises pour le titre de Prix Nobel de 

la Paix en 2002. 

 

Aujourd'hui on connaît Esma Redzepova à travers le titre "Dzelem, Dzelem", un chant 

traditionnel tsigane repris par beaucoup de chanteurs, mais qu'elle seule interprète avec une 

force et une émotion incomparables. Sa voix puissante devient elle-même un instrument de 

musique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esma.com.mk/default.htm
http://www.youtube.com/watch?v=sJhsDmF2sqA


PIANO SEVEN+Guests ma 11, me 12 et je 13 déc SITE DES ARTISTES Extrait vidéo 

http://www.pianoseven.com/fr/
http://www.youtube.com/watch?v=udNcMiMX4Rs&feature=player_embedded


  

LES DéSAXés  SEA, SAX & FUN me 24 et je 25 jan. SITE DES ARTISTES Extrait vidéo 

http://www.lesdesaxes.com/
http://www.youtube.com/watch?v=X4QfwVgz9dU


LES MANGEURS DE LAPINS me 20 et je 21 fév. SITE DES ARTISTES Bande annonce  Extrait 

http://www.mangeursdelapin.com/
http://www.youtube.com/watch?v=zyjjF7Ml7Tc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gL8hwbqGh1M


  ALDEBERT  ve 1
er

 mars 

 

SITE DE L’ARTISTE Extrait vidéo 

http://www.aldebert.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ssG428-JHGA


 

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON me 6, je 7 mars SITE DE L’ARTISTE Extrait vidéo 

http://www.fxdemaison.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=MQNqZ4Eafwg


 

GRUPO COMPAY SEGUNDO ve 22 et sa 23 mars SITE DES ARTISTES 

La Montagne mars 2012 

Extrait vidéo 

http://www.compaysegundo.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=fVx2Yesjxe0


SITE DES ARTISTES 

 

LE QUATUOR DANSEURS DE CORDES lu 15 avr bande annonce Extrait vidéo    

http://www.polyfolies.com/artiste_prod.php?viewart=113
http://www.youtube.com/watch?v=ugXQKWgE0Vg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=r0sszx83qvc&feature=related


SITE DE L’ ARTISTE 

 

FELLAG PETITS CHOCS DES CIVILISATIONS je 25 et ve 26 avr. 
Extrait vidéo 

http://www.fellag.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=MNgWIEe-r1o


 

SOPHIA ARAM CRISE DE FOI ma 14 et me 15 mai   
Extrait vidéo SITE DE L’ARTISTE 

http://videos.tf1.fr/jt-20h/la-crise-de-foi-de-sophia-aram-6593412.html
http://www.sophia-aram.com/


 

 





 

ils sont venus à Onex… 



TEATRO PAN 

« Tic Tac » 

Dimanche 7 et mercredi 10 octobre 2012 à 14h30 au Manège 

SARA BARBERIS 

« L’ourson recyclé » 

Dimanche 11 et mercredi 14 novembre 2012 à 14h30 au Manège 

GAËTAN 

« Les chocottes » 

Dimanche 3 février 2013 à 14h30 à la salle communale 

LES CROQU’GUIGNOLS 

« La fanfare de Brême » 

Dimanche 17 et mercredi 20 mars 2013 à 14h30 au Manège 

LULU ET CHICHILI 

« Allegretto » 

Dimanche 14 et mercredi 17 avril 2013 à 14h30 au Manège 



  

«Tic Tac » (théâtre)   dès 3 ans, durée 45 min.    www.teatro-pan.ch    

TEATRO PAN     

L’histoire d’une graine confiée aux bons soins de Tic et Tac, deux compères plutôt farfelus ! 

Dimanche 7 & mercredi 10 octobre 2012 à 14h30  Le Manège  

«L’Ourson recyclé » (marionnettes et théâtre) dès 3 ans, durée 45 min.  www.sara-barberis.com 

SARA BARBERIS 

Un anniversaire plein de créativité pour la deuxième vie de cet ours en peluche. 

Dimanche 11 & mercredi 14 novembre 2012 à 14h30   Le Manège  

 «Les Chocottes » (chanson)  Tout public dès 3 ans, durée 50 min.  www.gaetan.ch                 

GAËTAN 

Un nouveau spectacle de Gaëtan , accompagné de trois musiciens,  à découvrir pour le plaisir d’avoir peur !  

Dimanche 3 février 2013 à 14h30   Salle communale d’Onex   

  

  

«La Fanfare de Brême » (marionnettes)   dès 4 ans, durée: 40 min.  www.croquguignols.ch 

LES CROQU’GUIGNOLS 

Le fameux conte du coq de l’âne et du chat et leurs mésaventures mémorables. 

Dimanche 17 & mercredi 20 mars 2013 à 14h30       Le  Manège    

  

 

« Allegretto » (clowns) dès 3 ans, durée 45 min.  http://www.chichili.ch/ 

LULU ET CHICHILI  

Deux clown musiciens attendent le train, mais leurs valises contiennent mille surprises…  

Dimanche 14 & mercredi 17 avril 2013 à 14h30      Le Manège    

 
                                              
Renseignements et billetterie 
Vente des billets: bureau des Spectacles Onésiens, du lundi au vendredi de 13h45 à 17h45 ou à l’entrée.  Réservations par téléphone: au 022 879 59 99 

du lundi au vendredi de 13h45 à 17h45  Attention les réservations non retirées à l’ouverture sont remises en vente 15 minutes avant le début du spectacle ! 

Prix des places: au Manège :adultes: Fr. 12.- enfants: Fr. 8.- à la salle communale: adultes: Fr. 18.- enfants: Fr. 12.-  

Réductions avec le Pass-Futé: (carte à Fr.20.-) = 10 entrées à prix réduit (moins Fr.4.- sur chaque billet  

Accès: Le Manège espace culturel: 127 rte de Chancy - 1213 Onex  Parking: en zone bleue entrée par la route de Chancy, ou payant à la salle communale.  

Ouverture de la caisse 30 minutes avant le début de chaque spectacle. 

 

 

http://www.teatro-pan.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=58:tic-e-tac&catid=6:generale-teatro-pan&Itemid=73
http://www.teatro-pan.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=58:tic-e-tac&catid=6:generale-teatro-pan&Itemid=73
http://www.teatro-pan.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=58:tic-e-tac&catid=6:generale-teatro-pan&Itemid=73
http://www.sara-barberis.com/
http://www.sara-barberis.com/
http://www.sara-barberis.com/
http://www.gaetan.ch/
http://www.chichili.ch/
http://www.chichili.ch/
http://www.chichili.ch/


ABONNEMENTS plus d’infos sur www.spectaclesonesiens.ch 

  

  
Le tarif Jeunes (AJ) 

Il est destiné aux jeunes de moins de 30 ans au bénéfice d’une carte 

d’étudiant ou d’apprenti. 

Pour les billets à tarif réduit AR (AVS, chômeurs, AI, Club Tribu, Unireso) 

ou AJ, un contrôle est fait à l’entrée des salles.Pensez donc à prendre 

vos cartes justificatives à chaque spectacle! 

 

Coup de pouce pour les sorties en famille 

Un adulte ou couple bénéficie du tarif réduit (AR) si il achète 

simultanément pour la (les) même date(s), un ou des billet(s) ou 

abonnement(s) pour un ou plusieurs jeunes (tarif Normal Jeunes ou AJ ). 

 

Rajouter un ou des spectacles en cours de saison 

c’est toujours possible au tarif abonné (dans la limite des places 

diponibles). 

Ne peut se faire que par téléphone ou par mail, mais pas en ligne! 

Ni remplacés, ni échangés ou remplacés. 

Vos billets d’abonnements sont comme des billets de banque. Prenez-en 

grand soin car ils ne sont ni remboursés, ni échangés ou remplacés. 

 

Un seul changement possible durant la saison! 

Un seul changement de spectacle ou de date sera accepté en cours de 

saison - dans la limite des places disponibles - et uniquement si la 

demande est faite au plus tard avant 18h le jour du spectacle prévu. 

Aucun changement ne sera accepté après coup ! 

 

Les billets d’abonnement ne sont pas envoyés par poste, ils sont à retirer 

au bureau des Spectacles Onésiens l’après-midi (appeler avant de 

passer), ou à l’entrée de la salle lors du premier spectacle choisi. 

Les abonnements sont payables sur facture à 30 jours. Ne pas envoyer 

de chèques ! 

 

Les abonnements sont aussi diponibles en ligne 

 

 

 

L’ABONNEMENT 

  

VOTRE ABONNEMENT 

SUR MESURE... 

 

Pour être sûr d’avoir une place, abonnez-vous, car nos soirées 

affichent souvent complet ! 

 

Les abonnements peuvent être souscrits dès le 5 juin, mais les billets 

par spectacle ne seront en vente qu’à partir du 20 août. 

Les abonnements se composent sur mesure et bénéficient d’un tarif 

préférentiel.  

Tous les abonnements sont composés de billets transmissibles  

Le nombre de spectacles composant l’abonnement est illimité, mais un 

minimum de 5 spectacles différents est requis. 

Composez votre abonnement selon vos préférences, votre curiosité et 

votre budget. 

Libre à vous de choisir de 5 à 18 spectacles ! 

ls sont répartis en trois catégories : 

AN = tarif normal 

AR = tarif réduit: AVS, AI, chômeur, groupe, Club Tribu, tarif 

famille, Unireso 

AJ = tarif jeunes 

Les places ne sont pas numérotées, sauf pour les membres du CASCO. 

Jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle, une zone sera réservée 

pour les abonnés pour les spectacles assis. Ouverture des portes 1 

heure avant les spectacles pour tous. 

 

Le tarif de groupe (AR) 

Dès six personnes, vous bénéficiez du tarif groupe (tarif AR). 

Il est impératif que toutes les demandes arrivent groupées, avec les 

coordonnées de chaque membre du groupe. Un abonnement = un nom 

et une adresse, sauf pour les membres d’une même famille. 

Il n’est pas nécessaire que tous les membres d’un groupe choisissent ni 

le même nombre, ni les mêmes spectacles 

  

  

  

  

http://www.spectaclesonesiens.ch/
http://etickets.infomaniak.ch/shop/N/IpeALKh69CIJh+zynkOsKhh+X2O5XLiAX6ZY7hydK7xMyzCO9X5pkMnUMgM8XC/


INFOS PRATIQUES plus d’infos sur www.spectaclesonesiens.ch 

  

  

BILLETTERIE : 

Vente des abonnements dès le 6 juin 2012 uniquement à Onex  

ou en ligne. 

Vente par spectacle, dès le 20 août 2011 

Récrés -Spectacles, vente uniquement à Onex ou en ligne. 

Aucune réservation par téléphone (sauf pour les Récrés -

Spectacles) 

 Achat en ligne sur www.spectaclesonesiens.ch  

  

Point de vente à Onex: 

Spectacles Onésiens  133, rte de Chancy, 1213 Onex 

du lundi au vendredi de 13h45 à 17h45 

Horaire juillet-août : 14h-17h - Fermeture d’été du 23 juillet au 3 août 

À la caisse les soirs de spectacle 

Renseignements : tél. 022  879 59 99 

 Les chéquiers culture, de même que la carte 20 ans/20 francs 

sont bienvenus et peuvent être faits directement à nos bureaux.  

  

Autres points de vente : 

Service culturel Migros Genève 7, rue du Prince,  

1204 Genève - tél. 022 319 61 11 

Stand Info Balexert Centre commercial  - tél. 022 979 02 01 

Migros Nyon-La Combe 6, rue de la Morâche, 1260 Nyon 

  

Ouverture des portes: 

Portes et bars sont ouverts 1h avant les spectacles.  

(petite restauration sur place)  

Les gradins de la salle communale sont réservés aux abonnés  

jusqu’à 30 min avant le début des spectacles.  

Les places ne sont pas numérotées, sauf pour les détenteurs  

de la carte CASCO et au Théâtre du Léman. 

 

 

LES BONS PLANS 

  

COMMENT AVOIR UNE PLACE NUMÉROTÉE?  

Prenez la carte CASCO ! Et devenez  ainsi membre du Club des Amis 

des Spectacles et Concerts Onésiens. 

 

Le Casco est une association à but non lucratif qui a pour objectif 

principal de soutenir les activités des Spectacles Onésiens.  

  

La Carte CASCO donne droit aux abonnés des Spectacles 

Onésiens, à une place assise numérotée sauf pour les concerts 

debout et aussi à certains avantages ponctuels. 

Elle coûte Frs 50.- par saison et par personne. 

  

La carte CASCO, c’est aussi une carte solidaire car les cotisations 

permettent également d’offrir des places de spectacle à des personnes 

en difficulté. Un quota de billets offerts est disponible, pour chaque 

spectacle auprès du SPPS, service de prévention sociale et de 

promotion de la santé, rue des Evaux 13,1213 Onex.  

  

LA CARTE FIDELITÉ :  Le Pass-Futé  

( en vente uniquement aux Spectacles Onésiens) 

Ce n’est pas un abonnement mais plutôt une carte de fidélité 

transmissible, valable une année jour pour jour, pour une ou plusieurs 

personnes, elle coûte Frs 20.- et donne droit à 10 entrées à prix 

réduit sur un ou plusieurs spectacles :  

- pour les Spectacles Onésiens, le Pass-Futé donne droit au tarif réduit 

(non cumulable avec une autre réduction). 

- pour les Récrés-Spectacles (spectacles enfants), il donne droit à Frs 

4.- de moins par billet, sur tous les tarifs. 

Idéal pour les familles ou les sorties entre amis.  

C’est aussi une bonne idée cadeau ! 

 

Mais aussi: chéquier culture, carte 20 ans 20 francs acceptés 

  

  

  

  

  

http://www.spectaclesonesiens.ch/


  


