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INFOS PRATIQUES

Billetterie
Vente des abonnements dès le 4 juin 2014 à 14 h uniquement à Onex ou en ligne. 
Vente par spectacle dès le 18 août 2014 à 14 h. Aucune réservation par téléphone, sauf pour les Récrés-Spectacles.

Récrés-Spectacles: vente uniquement à Onex ou en ligne dès le 18 août 2014 à 14 h. 
Ouverture de la caisse 30 minutes avant le début de chaque spectacle. Attention les réservations non retirées sont 
remises en vente 15 minutes avant le début du spectacle !

Achat en ligne : www.spectaclesonesiens.ch

Point de vente à Onex
Spectacles Onésiens, 133, rte de Chancy, 1213 Onex
du lundi au vendredi de 13 h 45 à 17 h 45 (juillet-août: 14 h-17 h). Fermeture d’été du 21 juillet au 8 août inclus.

À la caisse une heure avant le début des spectacles (selon disponibilité).

Renseignements : tél. 022 879 59 99

Les chéquiers culture, de même que la carte 20 ans / 20 francs 
sont les bienvenus et peuvent être faits directement à nos bureaux.

* Les abonnés annuels Unireso et Tribune de Genève bénéficient du tarif réduit (réductions non cumulables).

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 bar sont ouverts une heure 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.
Dans les deux salles d’Onex, les places ne sont pas numérotées, sauf pour les détenteurs
de la carte CASCO (voir page bons plans).

Rejoignez-nous sur facebook et twitter
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Les salles d’Onex
La salle communale
131, rte de Chancy, 1213 Onex
450 places assises – 800 places debout
tél. les soirs de spectacle: 022 879 59 99

Le Manège
127, rte de Chancy, 1213 Onex
140 places assises – 250 places debout

Accès
Nous vous recommandons d’utiliser les transports publics.
Le tram no 14 et les bus 21, 43, K et L desservent la salle communale 
d’Onex et le Manège. 
Parkings payants salle communale, Parc Brot.

Problèmes de parking ? Consultez les disponibilités et les parkings les 
plus proches sur les applis ParkingMe (IOS) et SwissParking (Android).



La comparaison et les préjugés sont les plus grands ennemis du bonheur. Face au désenchantement 
du monde, à la rationalisation toujours plus puissante et à l’obsession du contrôle et du profit, les biens 
les plus précieux pour l’être humain sont à chercher ailleurs : dans notre pouvoir de réflexion, notre capacité 
à ressentir et à exprimer des sentiments, à imaginer, à s’émouvoir ou à réaliser nos rêves… 
C’est tout cela qui nourrit l’inspiration des créateurs, qui deviennent à leur tour des passeurs d’idées et 
d’émotions en partageant leur travail avec le public. Peu importe le style proposé: humour, musique, théâtre 
ou danse, la scène est ce lieu sacré où l’onirique et le ludique occupent une place primordiale et où l’artiste 
est heureux comme un poisson dans l’eau. Et nous avec.

Les grands instants de bonheur arrivant souvent par surprise, je souhaite que le programme de cette 
27ème saison vous donne l’eau à la bouche et je vous invite à vous laisser porter par votre curiosité et 
votre intuition, pour faire votre choix parmi tous ces spectacles originaux.

Cyrille Schnyder-Masmejan

« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur 
 ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire 
 qu’il est stupide. » 
 Albert Einstein



 Prix des places : 35.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 30.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Pour le grand public, la première apparition de cet extraterrestre c’était sur Canal + en 2007, puis sur scène 
au festival d’Avignon 2010. C’est là que le coup de foudre se produisit pour nous ! S’en suivirent deux soirées 
complètes au Manège en 2012 et un bis repetita pour ouvrir cette nouvelle saison avec légèreté, mais non sans 
fond. Aussi consternant qu’irrésistible, ce seul en scène inclassable est le spectacle d’humour que l’on n’atten-
dait plus. Avec un aplomb déconcertant, il incarne un conférencier ridicule qui assène ses vérités grotesques, 
et dit tout haut ce que personne n'a jamais pensé ! Décidément doué pour le non-sens, l'humoriste signe un 
spectacle comique hors-norme, délibérément affranchi des codes du genre. Après avoir fait salle comble 
deux ans au Grand Point Virgule puis aux Bouffes Parisiens, il nous régale aussi chaque semaine à la radio, 
sur France Inter dans l'émission « On va tous y passer ». 

Durée : 1 h 20

One man show Salle communale d’Onex 20 h 30
VENDREDI 3 OCTOBRE

CHRIS ESQUERRE



 Prix des places : 42.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 35.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Rebels of Rhythm
Show musical et humoristique avec Eric Robillard, Niels van Hoorn, 
Janwillem van der Poll, René Spierings.

Après s’être formé dans la rue, ce groupe néerlandais triomphe sur les scènes des quatre coins du monde 
depuis une dizaine d’années avec des spectacles au punch et à la créativité ahurissants. À la fois danseurs, 
comédiens, acrobates, ces quatre clowns percussionnistes hollandais nous en mettent plein la vue et les 
oreilles dans un show sans répit ni limites. « Rebelles du rythme » autoproclamés, ils débarquent avec de 
grosses batteries, des tambours japonais, des djembés africains, des didjeridoo australiens et bien d’autres 
percussions du monde dont ils jouent avec une énergie rock et une précision d’horloger suisse. L’esthétisme 
visuel n’est pas en reste non plus ! Son, lumières et gags sont réglés avec une exactitude bluffante et une 
efficacité redoutable, tout en laissant place à quelques moments poétiques.

Durée : 1 h 45
avec entracte

Humour Salle communale d’Onex 20 h 30
MERCREDI 8 et JEUDI 9 OCTOBRE

PERCOSSA

Coproduction : Service culturel Migros Genève



photo : L. van der Mijle



Implenia Suisse SA
Chemin de l‘Echo 1   CH-1213 Onex
T +41 22 879 77 00   F +41 22 879 77 01
www.implenia.com



 Prix des places : 42.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 35.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

photo : Isabel Pinto

Carminho (chant), Diogo Clemente (guitare), 
Luis Guerreiro (guitare portugaise), Marino de Freitas (guitare basse).

Carminho a grandi dans une famille de fadistes entourée par les 
grands noms de cette musique. Dès l’âge de 12 ans, elle se frotte à la 
scène dans les maisons de fado à Lisbonne et séduit rapidement un 
large public. Mais c’est après un tour du monde dédié à des missions 
humanitaires que la jeune femme se lance vraiment en profession-
nelle. Ses qualités d’interprète attirent rapidement la curiosité bien-
veillante des médias, comme celle des vrais connaisseurs, ce qui lui 
vaut d’être considérée, à moins de trente ans, comme « la plus grande 
révélation du fado de la décennie » au Portugal. L’ampleur de son 
talent éclate vraiment sur scène à chacun de ses nombreux concerts 
dans toute l’Europe. Sa voix fait des merveilles, qu’elle interprète un 
fado authentique, des compositions issues de la musique populaire 
portugaise et brésilienne, du jazz, de la pop ou même du rock.

Durée : 1 h 30

Fado Salle communale d’Onex 20 h 30
JEUDI 16 OCTOBRE

CARMINHO

Coproduction :
Service culturel Migros Genève



 Prix des places : 38.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 33.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

En chantier !
Avec Stéphane Benac, Kamel Benac et Jean-Baptiste Musset.

Voilà plus de 20 ans que ces trois musiciens et danseurs ont inventé avec brio le swing sur contrebassine 
et balai de chiottes, sur fond de chansons et claquettes… Le casque vissé sur la tête, la bouteille thermos à 
portée de gant, les Poubelles Boys plongent dans l’univers des travaux publics. Dans leur nouveau spectacle, 
on peut vraiment dire que leur univers musi-comique sort définitivement des « chantiers battus », tant ils 
donnent une version pour le moins personnelle des camions bennes et autres marteaux piqueurs, chantés, 
dansés, bruités avec une invention sans pareille ! Ces as du gag, ces bricoleurs virtuoses, ces délicieux 
énergumènes nous réservent des surprises à se tordre de rire et de plaisir.

Durée : 1 h 30

Humour musical Salle communale d’Onex 20 h 30
MERCREDI 29 et JEUDI 30 OCTOBRE

LES POUBELLES BOYS

Coproduction : Service culturel Migros Genève



Tout public dès 8 ans





 Prix des places : 38.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 33.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Chanson italienne avec Giorgio Conte (chant, guitare), Walter Porro 
(accordéon, piano et choeurs), Alberto Parone (batterie et choeurs).

Passionné de vieux jazz et de musique populaire, Giorgio Conte 
cultive la dolce vita et la partage avec son public. Le plus fran-
çais des chanteurs italiens a longtemps considéré la musique 
comme un hobby. Auteur-compositeur, ancien avocat d’affaires, 
tout comme son frère Paolo, Giorgio a commencé sa carrière de 
chanteur vers cinquante ans et il en a vingt de plus aujourd’hui, 
mais chez les Conte on se bonifie avec les années, comme un 
grand cru classé. Dès les premiers accords de guitare, sa voix 
chaude et son humour séduisent à coup sûr, entre jazz, java mu-
sette et cha-cha-cha. Finement accompagné par un duo de haut 
vol, ce romantique invétéré chante la nostalgie et l’amour avec 
humour et tendresse. 

Durée : 1 h 30
avec entracte

Chanson Salle communale d’Onex 20 h 30
MERCREDI 5 NOVEMBRE

GIORGIO 
CONTE 





DIX ANS DE DÉCOUVERTES 
AU FÉMININ PLURIEL !

Depuis 2005, le festival Les Créatives  
a présenté plus d’une centaine d’artistes de  
la scène musicale nationale et internationale,  
des femmes réalisatrices, stylistes, illustratrices, 
comédiennes, chorégraphes ou autres… 

Le point central du festival est à Onex, à la 
salle communale et au Manège, mais d’autres 
associations et lieux genevois ont rejoint le 
festival et présentent leur propre program-
mation : l’Épicentre à Collonge-Bellerive,  
la julienne à Plan-les-Ouates, le Chat Noir à 
Carouge, la Gravière, la MQJ à la Jonction… 
 
Au programme de cette 10e édition, de la 
danse, de la mode, des matchs d’impro,  
des films, du rire et plein de concerts, avec  
en ouverture du festival le 14 novembre,  
une soirée caliente qui réunira la délicieuse 
chanteuse capverdienne MAYRA ANDRADE 
et la fougueuse brésilienne FLAVIA COELHO.

14 – 29 
NOV. 2014
10e ÉDITION

VENDREDI 14 NOVEMBRE
Concert debout 
Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur, Club Tribune, Unireso : 33.- 
Jeunes de moins de 20 ans,  
Étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

PROGRAMME COMPLET  DÈS LE 24 SEPTEMBRE  
SUR WWW.LESCREATIVES-ONEX.CH



 Prix des places : 48.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 40.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 35.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Spectacle en création.

Naissance en 1975, maîtrise de droit en 1998 puis commercial dans l’export… le moins que l'on puisse dire 
c’est que ce garçon ne perd pas de temps mais qu’il revient de loin… Sans un coup de foudre pour le théâtre 
lors d’un match d’impro en 2001, sans sa rencontre avec « Papy » Degois qui l'accueille à Déclic Théâtre, 
la compagnie qui a vu naître un certain Jamel Debbouze, sans la chance de collaborations décisives : Arnaud 
Joyet, Fred Testot, Raphaël Mezrahi, Laurent Ruquier, Pierre Palmade, François Rollin… Arnaud Tsamere 
ne serait pas ce populaire et médiatique comédien qui joue aussi bien dans « Cyrano de Bergerac » qu’au 
cinéma, à la télé ou dans ses one man shows délirants. Membre de la ligue d’impro professionnelle, il est 
toujours actif au sein d'une nouvelle ligue, la LMI. Le grand public l’a découvert avec son deuxième spectacle 
« Chose Promise ». Il remplit les salles depuis et viendra pour la première fois à Onex avec un spectacle tout 
neuf, actuellement en création. Pour Arnaud, tout va toujours très vite et il aime ça. Alors accrochez-vous !

Durée : 1 h 30

One man show Salle communale d’Onex 20 h 30
MARDI 9 et MERCREDI 10 DÉCEMBRE

ARNAUD TSAMERE

Coproduction : Service culturel Migros Genève
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Tout public dès 8 ans



 Prix des places : 35.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 30.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Compagnie Pyramid 
Pièce chorégraphique pour 6 danseurs.
Avec Mustapha Ridaoui, Youssef Bel Baraka, Fouad Kouchy, Tony Baron, 
Rudy Torres et Jamel Feraouche (ou Michaël Auduberteau en remplacement).

Plusieurs fois récompensée lors de festivals internationaux, cette pièce de la Cie Pyramid s’est jouée à 
guichet fermé lors du festival d’Avignon 2013, portée par un bouche à oreille enthousiaste. Autour d'un 
comptoir des années 1960, dans un univers proche des clubs de jazz new-yorkais, six personnages 
évoluent entre un phonographe, quelques vinyles et un transistor. Danses, acrobaties et mimes se mêlent 
dans un rythme alternant force et légèreté, douceur et virilité. Mêlant habilement hip hop, charleston, 
calypso, tango ou électro, les principaux styles musicaux du XXe siècle se succèdent au fil de multiples 
saynètes. Les jeunes adorent, les trentenaires sont médusés et les plus âgés apprécient la prouesse 
technique et la musique un brin nostalgique… Un immense succès qui ne doit rien au hasard !

Durée : 55 min.

Danse Salle communale d’Onex 20 h 30
MERCREDI 21 et JEUDI 22 JANVIER

BALLET BAR



 Prix des places : 38.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 33.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Avec Bombino (guitare, chant), 
Corey Wilhem (batterie, djembe, calebasse, chœurs), Dia Djakrave (basse, chœurs), 
Avi Jacob Sallaway (guitare), Toulou Kiki (chœurs).

Né au Niger, Bombino est membre de la tribu des Touaregs des Ifoghas. Lors de ses exils avec sa famille, 
il s'est découvert une passion pour la guitare et est devenu l'un des, pour ne pas dire LE meilleur guitariste 
de rock et blues du moment, quelque part entre Jimmi Hendrix et John Lee Hooker. Il est de retour en Europe 
pour une tournée qui passera par Onex. Son dernier album « Nomade » a été enregistré à Nashville avec Dan 
Auerbach, des Black Keys. Encensé par la critique, couronné guitar hero du genre, adoubé par le monde du 
rock, c’est sur scène qu’il faut découvrir l’artiste nigérien aux élans psychédéliques, au rock chaud et planant 
et au groove blues et hypnotique. Un concert événement !

Durée : 1 h 30
Concert debout

Blues-rock Salle communale d’Onex 20 h 30
JEUDI 5 FÉVRIER

BOMBINO

Coproduction : Antigel
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Une énergie propre à chacun

Une énergie propre à chacun



 Prix des places : 32.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 28.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 23.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Par la Cie Swing’Hommes. Spectacle de Jeremy Bourges et Pierre Bernon, Hugues Voreux (mise en scène). 
Avec Benoît Marot (contrebasse), Pierre Bernon (guitare), Jérémy Bourges (piano).

Au paradis, Ludwig et Django cohabitent tant bien que mal mais ils vont devoir s’accorder pour jouer ensemble 
à l’anniversaire de St Pierre, sous la direction de l'ange contrebassiste qui veille au bon déroulement des 
répétitions… Dans ce spectacle réjouissant, on assiste à la rencontre improbable entre deux monstres sacrés 
de la musique que tout sépare. Le génie sourd et le manouche infirme et virtuose sont pourtant sur la même 
longueur d’onde quand il s’agit de musique, revisitant des tubes classiques ou swings de manière surprenante.

Durée : 1 h 15

Humour et musique Salle communale d’Onex 20 h 30
JEUDI 19 FÉVRIER 

BEETHOVEN 
CE MANOUCHE

Coproduction : Service culturel Migros Genève
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 Prix des places : 50.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 42.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 37.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Ma vie – Autobiographie imaginaire (spectacle en création).
Michel Boujenah (écriture, mise en scène et jeu), Corine Atlas et Paul Boujenah (collaboration artistique), 
Bruno Rotrou (lumières), Didier Zilliox (son).

J’ai toujours pensé qu’il était plus passionnant de rêver sa vie que de la vivre. Raconter ma vraie vie ne 
me plaisait pas et pourtant c’est à la mode les confessions. J’ai eu cette année 60 ans et beaucoup de mes 
proches me pressaient de faire un « Best of ». Je m’y refuse. Mais raconter une vie que je n’ai pas eue me 
fascine plus encore. Je vais le faire mais si tout cela n’était pas entouré de la plus grande dérision possible 
ce serait horrible. Je peux devenir un vrai héros puisque j’invente ma vie. Oui c’est vrai que le jour de ma 
naissance le soleil brillait comme jamais alors qu’il était 4h du matin. Oui c’est vrai que le matin de ma nais-
sance des oiseaux se sont penchés sur mon berceau. Oui tout est possible quand on invente sa vie, mais au 
milieu, peut-être que je glisserai des évènements véridiques. Je pourrai aussi à ma guise reprendre un extrait 
d’ALBERT ou de l’ANGE GARDIEN ou de tout autre spectacle (hormis LES MAGNIFIQUES que je joue tous les 
20 ans). Alors on va rire, je ferai tout pour cela puisque je me demande souvent si j’écris pour faire rire ou si 
je fais rire pour écrire. Qu’importe si vous tous vous passez un beau moment rempli d’émotion.
A très vite, votre humble serviteur.
Michel Boujenah

Durée : 1 h 40

MERCREDI 25, JEUDI 26 et VENDREDI 27 FÉVRIER
One man show Salle communale d’Onex 20 h 30

MICHEL BOUJENAH

Coproduction : Service culturel Migros Genève



 Prix des places : 32.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 28.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 23.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Durée : 1 h 05
Concerto pour deux clowns
Humour, cirque et musique de et avec Igor Sellem et Julia Moa Caprez.

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des clowns...
Elle, premier prix de violon classique, aussi virtuose que contorsionniste, perruque blanche et visage blanchi 
des nobles de la Cour. Lui, un peu voûté et la barbe sombre, portant tuba et ballots de paille comme s’il 
venait des champs. Tout semble les opposer et pourtant ils ne font l’un sans l’autre qu’à se chercher toujours. 
Clowns, acrobates, équilibristes… La musique les unit et ces deux vagabonds se jouent avec aisance des 
frontières entre les disciplines, nous émerveillent, nous font sourire et rire, sans mot dire. Ce spectacle 
étonnant a obtenu le PRIX DU PUBLIC AVIGNON 2013 ; cette distinction n'est pas mince si l'on tient compte 
des 1400 spectacles présentés chaque jour pendant les trois semaines du festival !

Humour Salle communale d’Onex 20 h 30
MARDI 3 et MERCREDI 4 MARS

LES ROIS VAGABONDS



photo : A. Wenger

Tout public dès 8 ans
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 Prix des places : 42.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 35.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 25.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Création d’ Alexis Michalik (texte et mise en scène), 
avec Jeanne Arènes, Maud Baecker, Michel Derville, Arnaud Dupont, 
Vincent Joncquez et Mathieu Métral.

Vous aimez les histoires ? Celle-ci va vous enchanter ! En 1984, alors que se déroule le championnat d’Europe 
des Nations, Décembre vole un sac dans le métro. Dans le sac, il trouve la photo d’Avril jolie. Il l’appelle, 
ils se rencontrent dans un café et il lui raconte la vie de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, inventeur 
et magicien du XIXe siècle. Cette histoire les mènera sous le coffre de la BNP, dans le théâtre disparu de 
Robert-Houdin, devant la roulotte d’un escamoteur, derrière les circuits du Turc mécanique, aux prémices du 
kinétographe et à travers le cercle des illusionnistes… Cette deuxième pièce du très imaginatif Alexis Michalik 
fait mouche et a rempli durant des mois le théâtre de La Pépinière à Paris. Tous les ingrédients sont réunis : 
écriture rythmée, mise en scène astucieuse, multitude de personnages et une excellente interprétation . 

Durée : 1 h 40

Théâtre Salle communale d’Onex 20 h 30
MARDI 10 et MERCREDI 11 MARS

LE CERCLE 
DES ILLUSIONNISTES

Coproduction : Service culturel Migros Genève



10-12 route des jeunes - 1227 carouge
Tél : +(41) 22 309 50 00 - info@encoregeneve.ch

154 chambres confortables et modernes
WIFI par fibre optique

Espace conférence de 1750 m2

Restaurant-Bar «The hub»

Genève



 Prix des places : 38.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 33.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 23.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

Enfantillages 2
Avec Guillaume Aldebert (chant, guitare), Christophe Darlot (claviers, accordéon, choeur), Cédric Desmaziere 
(batterie, percussions, chœurs), Hubert Harel (guitare, accordéon, chœurs), Jean-Cyril Masson (basse, chœurs).

Aldebert revient à Onex avec son 2ème conte musical pour jeune public. Joué à guichet fermé un peu par-
tout, le succès de ce spectacle doit beaucoup à la générosité de toute sa joyeuse bande de musiciens ! Mais 
le petit garçon de cette histoire, c’est lui. Il met sa vie en scène dans une succession de courts métrages 
tendres et drôles. Il se déguise en adulte mais en réalité, il passe ses journées à fabriquer des soucoupes 
volantes, à adopter des dragons et à converser avec un fakir. Avec des textes très bien écrits et orchestrés, 
Aldebert compose des chansons pour enfants qui s’adressent à leur intelligence et à leur sens de l’humour. 
Et les parents y prennent autant de plaisir que leur progéniture !

Durée : 1 h 30

Conte musical Salle communale d’Onex 20 h 00
JEUDI 12 MARS

ALDEBERT

photo : Nicolas Ilinski

Tout public dès 6 ans

Coproduction : Service culturel Migros Genève
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 Prix des places : 38.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 33.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 28.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

François Castiello (accordéon et chant), Dan Gharibian (guitare et chant), 
Bruno Girard (violon et chant), Théo Girard (contrebasse), Nano Peylet (clarinette et chant).

Depuis 1973, Bratsch a pris à bras-le-corps toutes les musiques, juives, tziganes, arméniennes et bien d'autres : 
un nomad’s jazz land sans cesse réinventé et qui prend toute sa dimension sur scène. En chemin, le contrebassiste 
Pierre Jacquet a tiré sa révérence, mais Théo Girard l’a remplacé. Fils de Bruno, ayant grandi dans la musique de 
Bratsch, il n’a pas eu de peine à se mettre dans le répertoire. Il y apporte sa jeunesse et son enthousiasme et prouve 
s’il le fallait, que cette musique n’a pas d’âge et encore de belles années devant elle. Le coffret « Brut de Bratsch » 
sorti pour les 40 ans du groupe a reçu entre autres le prix Coup de Coeur Charles Cros 2014. Couvert de louanges, 
ce magnifique album est un bijou de souvenirs et de culture musicale qui retrace le périple de ce groupe hors norme 
qui viendra à Onex pour la septième fois, ils sont ici chez eux !

Durée : 1 h 30

Musique du monde Salle communale d’Onex 20 h 30
VENDREDI 20 MARS 

BRATSCH

photo : François Junod

Coproduction : Service culturel Migros Genève





Durée : 1 h 15

 Prix des places : 42.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 35.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 30.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE 
ET SERENA REINALDI
JEUDI 23 et VENDREDI 24 AVRIL
Humour Salle communale d’Onex 20 h 30

2000 ans de mensonge
De Christophe Alévêque et Serena Reinaldi avec eux-mêmes.
Mise en scène, Philippe Sohier.

En exclusivité mondiale, découvrez la véritable histoire de Jésus et de Marie-Madeleine. Une magnifique 
histoire d’amour très mal racontée depuis plus de 2000 ans ! Et si finalement, les récits abracadabrantesques 
sur ce duo fondateur n’étaient qu’une immense supercherie, fomentée par les hommes dans le but d’échapper 
à l’aspirateur ?! Les religions, les médias, la classe politique, les psy, nous… tous complices de la grande 
mascarade. Jamais à court d’indignation, Christophe Alévêque râle souvent à bon escient, mettant des coups 
de pieds dans la fourmilière avec beaucoup de talent et pas mal de culot. Il use avec délectation du poil à 
gratter qu’il jette au nez du politiquement correct, quitte à être de mauvaise foi. Et Serena Reinaldi, parfaite 
dans son rôle, n’est pas en reste côté répartie… No tabou, liberté totale ! Vous voilà avertis !



    C’est la rigueur du travail 
qui fait la différence.

LA FIABILITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS

Depuis sa fondation en 1946, Rampini Construction s’est 
toujours distinguée par un sens aigu du travail bien fait. 
Dans un marché en pleine mutation et toujours plus concurrentiel, 
la rigueur du travail conserve toute son importance à nos 
yeux, convaincus que la qualité supérieure reste une attente 
fondamentale de nos clients.
La rigueur du travail, une facette de la fiabilité que nous vous 
offrons.
Elle fait la différence.

Rampini & Cie SA  – T +41 22 741 90 00 – rampini.ch
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 Prix des places : 32.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 28.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 23.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Durée : 1 h 05
Pièce tirée du livre de Grégoire Delacourt.
Mikaël Chirinian (adaptation et jeu), Anne Vaucher (mise en scène).

Après avoir triomphé en librairie, le bestseller de Grégoire Delacourt fait le plein au théâtre et sera bientôt 
porté à l’écran ! Cette version scénique est une grande réussite et surprend d’emblée par le choix de la mise 
en scène. En effet, pour raconter l’histoire de Jocelyne - mercière à la vie simple dans un petit village de France, 
dont l’existence vacille après avoir gagné le gros lot - c’est un homme qui interprète tous les rôles. Le comédien 
donne corps et parole à tous les personnages de l’histoire, à la fois tendres, paumés, ridicules ou lucides, réalisant 
une véritable performance d’acteur. Pleine d’humanité et touchante, cette histoire aux allures naïves nous donne 
une occasion de réfléchir à nos vrais rêves et nous emmène bien plus loin que là où elle avait commencé...

Théâtre Salle communale d’Onex 20 h 30
MERCREDI 6 et JEUDI 7 MAI

LA LISTE DE MES ENVIES



LISTE EXHAUSTIVE DES SPECTACLES 
d'octobre 1987 à mai 2014

CHANSON ET RAP FRANCOPHONE
L’Affaire Louis Trio 93  Aldebert 04-06-09-13  Dick Annegarn 09  Pascal Auberson 
88  Jean Bart 98  B.Belin & JP Nataf 11  Marie-Paule Belle 03-06  Bénabar 04-06  
Michel Bühler 03-06  La Fête à Bühler (V. Lou, F.Chitacumbi, Le bel Huber, T. Romanens, 
P. Rinaldi, D. Alber) 95  Concert Welsch (M. Bühler, Chambaz, Le bel Huber, V. Lou & Sarclo) 
92  Aurélie Dgee 09  Romain Didier 88-90-97-99  Romain Didier & Collegium 
Academicum 94  Disiz la Peste 06  Effet13pecial 09  Enzo Enzo 95-02  Fabulous 
Trobadors 05  La Fanfare du Loup 90  Joël Favreau 01-11  Nilda Fernandez 92-00  
Jil is Lucky 10  Juliette 98-03  Karpatt 06  Kent 93-05  Alexandre Kinn 08  Jerémie 
Kisling 04  Xavier Lacouture 90  Loïc Lantoine 06  L’1krédul 09  Lynda Lemay 
00-01  Allain Leprest 04  Lio 03  Massilia Sound System 02  Maurane 88  Isabelle 
Mayereau 88  Pierre Meige & Denis Alber 89  Native 94  Les Négropolitains 02  
Magali Noël 89  Ours 08  Tom Poisson 09  Raphelson 08  Ben Ricour 08  Thierry 
Romanens 05  Sanseverino 04  Sapho 89  Sarclo 88-01-09  Sarclo & Simon Gerber 
04  Sens Unik 95  Soldat Inconnu 98  Anne Sylvestre & Pauline Julien 87  Tété 07 
 Les Têtes Raides 98  Hubert-Félix Thiéfaine 04  Tunisiano 09  François Vé 09

HUMOUR ET HUMOUR MUSICAL
Abel & Gordon 91-97  Christophe Alévêque 06-09  Angklung Duo 06-10  Sophia 
Aram 13  Guy Bedos 99-01-07-13  Michèle Bernier 01  Martine Boëri 88-90  Pep 
Bou 88-89-97  Michel Boujenah 10  BP Zoom 99-12  Chanson Plus Bifluorée 91-
96-01-07-14  Cie Chapertons 97-02-08  Choc Frontal 03  Natalie Choquette 99 
 Classic Buskers 91  Cocorico (Patrice Thibaud, Ph. Leygnac) 11  Philippe Cohen 88 
 I Colombaïoni 91  Corvi 91  Julien Cottereau 08  Les Cropettes 02  Cuche & 
Barbezat 94  Danvoy' 01-08  F.-X. Demaison 13  Les Désaxés 94-00-09-13  Pierre 
Desproges 88  Dieudonné 04  Marc Donnet-Monay 06-14  Frank Dubosc 00  Duel 
03-07-11-12  Emil 12  Chris Esquerre 12  Fellag 02-05-09-13  Fills Monkey 13  Franz 
(Roselyne Guinet, R. Chaillot) 05  Les Founambules 89-93  La Framboise Frivole 06  
Les Gigolos 01-03  Didier Gustin 92-93-00  Habbe & Meik 92-98-08  Le Jazz fait 
son Cirque 10  Joyet & Rollmops 90  Lacombe & Asselin 94  Yann Lambiel 11  
Patrick Lapp 10  Ged Marlon 09  Alex Métayer 02  François Morel & Olivier Saladin 
10  Michel Muller 96  Les Nouveaux Nez 92-00-03  L'Orchestre de ContreBasses 
99-05  L'Orphéon 93-01  Serge Papagalli 02-03-04-08-12  Artus de Penguern 92  
Pigor & Eichhorn 07  Benoît Poelvoorde 97  Marie-Thérèse Porchet, Yann Lambiel, 
Laurent Deshusses 13  Les Poubelles Boys 95-96-00-05  Le Quatuor 89-90-93-95-
98-04-06-10-13  Frédéric Recrosio 08-11-14  Massimo Rocchi 90-91-95-11  Brigitte 
Rosset 12-13  Anne Roumanoff 92-94-97-99-02-05  Rufus 05  Laurent Ruquier 98-99
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Alain Sachs 90  François Silvant 06  Jean-Charles Simon & Patrick Lapp 05  
Les Snaars 90-93  Tricicle 08  Les Frères Taloche 98-06-11-14  Les Tistics 12  
Jean-Jacques Vanier 96-01-05-09

JAZZ ET BLUES
Ray Barretto & New World Spirit 96  Eric Bibb 10  Malcolm Braff & Combo 99  
Malcolm Braff Trio avec Alex Blake 00  M. Braff + Mina Agossi + Guillaume Perret 
10  Keith B. Brown 07  Cecilia T. 00  The Cool Crooners 02  Doudou Swing 04  Demi 
Evans 09  Antonio Gala Quartet 98  Richard Galliano & Michel Portal 98  Get the 
Blessing 13  Gaspard Glaus Trio 01  Stéphane Grappelli Trio 94  Rigmor Gustafsson 
Trio 05  Hommage à Ferré (G-M. Testa, R.Cipelli, P. Fresu, A. Zanchi, G.Cazzola) 03  
Marcos Jimenez Trio 01  Elisabeth Kontomanou 06  Biréli Lagrène & Christian 
Escoudé 98  B.Lagrène & Sylvain Luc 12  François Lindemann & Tewan 98  Joe 
Lovano & GAS 00  Liz Mc Comb 99  Grégoire Maret 11  Grégoire & Levon Maret 08 
 Jean-Jacques Milteau 98-07  Milteau & Palata Singers 11  Paul Motian & Philipp 
Schaufelberger 00  Patrick Muller Trio 00  Florin Niculescu Trio 12  La Nuit des Big 
Bands 89-90  Lucky Peterson 96-97  Michel Petrucciani Trio 92  Marc Perrenoud 
Trio 09-13  Madeleine Perroux 05  Piano Seven & P. Auberson 12  Piano Seven & 
F.Guye & J.Bolognesi 95  Piano Seven & B. Meyer & P. Auberson 91  Piano Seven 
& S.Decaillet & Levon 08  Jean-Yves Poupin Trio 01  Mama Rosin 09  Christoph 
Stiefel Trio 07  Fredrik Strand Halland 08  BBL & T. Thielemans 94  Eric Truffaz 
4tet & NYA 99  Jacques Vaney Trio 88  Los Tangueros 88  Youn Sun Nah 4tet 14

THÉÂTRE ET SPECTACLES VISUELS
Abel Aboualiten 12  Elisabeth Amato 04-05  Les Baladins du Miroir 90  Le Béret 
de la Tortue (Recrosio, Barbezat, B. Rosset, Mifsud, Bertolotto, Brancorsini) 10  Chabrol 
94  Confidences à Allah (Alice Bélaïdi) 11  Cie Cotillard 92  Julien Cottereau 08  
Hommage à Desproges (E.Matte) 08  Emma la Clown et Catherine Dolto 14  L’Europe 
de l'impro 96  Philippe  Forcioli 88  Yannick Jaulin 94-97-01-05  Le Joueur de 
flûte de Hämmelin 93  Les Mangeurs de Lapin 13  Le mec de la tombe d’à côté 
11  Matchs d’improvisation 94  Mistero Buffo 87  Xavier Mortimer 07-09  Tom 
Novembre 93  Théâtre à la Campagne 12  Hubert Reeves : Mozart et les étoiles 08  
Théâtre Ubu de Montréal 89  Le Tour du Monde en 80 jours 12  Une vie sur mesure 
14  Le Violon de Cupidon 14  Les Virtuoses de l’Etrange 11 

POP, ROCK, ET MUSIQUES DU MONDE
Mayra Andrade 09  Arno 88-95-05  Sheikh Ahmad Barrayn 98  Lucia Albertoni 04   
Hussein Al Bechari 98  Malcolm Braff & Farafina 96  Cristina Branco 07   
Bevinda 01  Bratsch 91-93-95-01-04-11  Juan Carlos Cáceres 08  Casa de la Trova 01   
Giorgio Conte & il Trillo 97  Giorgio Conte 03-06  Cesaria Evora 94-96  Fanfare Ciocarlia 
00-03  Flying Pickets 92-93-94-97-02  Katia Guerreiro 08-12  Sophie Hunger 08   
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 www.cliniqueoeil.ch - Avenue Bois-de-la-Chapelle 15 - 1213 Onex/Genève - T 022 879 12 34

TROUBLES DE LA VISION
ASTIGMATIE • HYPERMETROPIE • PRESBYTIE 
CHIRURGIE DE L’OEIL 
CATARACTE • GLAUCOME • RETINE • MYOPIE 
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Q=1-(b 2/a 2)  

Pour voir loin, il faut y regarder de près
(Pierre Dac)
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Idir 96-99-03-07-13  Kalena / Voix d’Ukraine 94-00-06-10  Urs Karpatz 07  Kas Product 
88  Angelique Kidjo 92  Kocani Orkestar 05  Habib Koité & Bamada 01  Bassékou 
Kouyaté & Ngoni Ba 14  Les Musiciens du Nil 98  Lhasa 98  Lluis Llach 90-98  
Ismael Lo 96  Trio Madeira & Mirabassi 10  Mahala Rai Banda 06  Souad Massi 
02-04-06-09  Mint Juleps 88  Horacio Molina 10  Carlos Nunez 07  Orchestre 
National de Barbès 97  Geoffrey Oryema 93  Okou 10  Patent Ochsner 95  Raul 
Paz 03  Mariana Ramos 10  Rasha 99  Esma Redzepova 02-12  Renegades Steel 
Band 94  Revolver 10  Thierry Titi Robin 02  Max Romeo 13  Bernardo Sandoval 
87-89  Dorado Schmitt 4tet 10  Vincent Ségal & Ballaké Sissoko 12  Grupo Compay 
Segundo 13  Les Snappers 00  Street Sounds 95  Maciré Sylla 02  Taraf de 
Haïdouks 95-97  Gianmaria Testa 01-03-07-14  Daby Touré 04-07  Boubacar Traoré 
& Frères Guissé 97  Boubacar Traoré 00-07  Trio Esperança 93-96-02  Trio Joubran 
09  Vocal Sampling 94-99  Zap Mama 91

DANSE
Le Banc 93  Black Blanc Beur 99  Bruce Taylor (Chaplin in the mouv’) 10  Cie 100% 
Acrylique 88-95  Cie Noemi Lapsezon (Vertical Danse) 00  Fabrice & Gilbert Mazliah 
(peinture, danse, musique & vidéo) 02  Cie Membros 11  Piazzolla (L. Schwitzgebel, L. 
Cottet, I. Meyer,P. Carrazco, P. Linares, D. Linares) 11 

LES CRÉATIVES (FESTIVAL)
Anna Aaron 10  Alkalines 13  Elisabeth Amato 05  Mayra Andrade 11  Nadia At 
Mansur 06  Lail Arad 11  Asa 11  Nanna B 13  Ilenes Barnes 12  Bea la mamie 06 
 Billie 12  Black Blanc Beur 05  Ebony Bones 13  Francoiz Breut 07  Brigitte 12  
Caramelbrown 13  Céu 09  Jeanne Cherhal 07  Licia Chery 11  Pauline Croze 05 
 Laetizia Dana 13  Pony del Sol 12  Alela Diane 08  Princess Dorothy 06  Carine 
Erseng 09  Demi Evans 06  Les Femmouzes T 05  Brigitte Fontaine 07  Sallie Ford 
& the sound outside 12  Sophie Forte 05  Alice Francis 13  Emilie Gassin 13  Grace 
09-12  Heidi Happy 08  Sophie Hunger 07  Elisa Jo 13  Kamilya Jubran 06  Imany 
11  Irma 11  Anna Kaenzig 12  Karimouche 09  Rashida Khalil 05  Phoebe Killdeer 
10  Soraya Ksontini 13  Mai Lan 12  Melissa Lavaux 11  Madjo 10  Le Prince 
Miiaou 11  Nadéah 12  Ndidi O 12  Akua Naru 13  Peau 10  Olivia Pedroli (Lole) 
05-11  Wendy Mc Neill 09  Elisabeth Marchand 05  Souad Massi 10  Namusoké 05  
Noga 07  Stéphanie Palazzo 05  Plastiscines 10  Sian Pottock 09  Susheela Raman 
08  The Rodeo 10  Isa Rose 09  Sœur Sol’am 08  Solam 05-10  Fatima Spar 07  
The Staches 13  Erica Stucky 09  Maciré Sylla 10  Martina Topley Bird 08  
Maia Vidal 13  Emily Jane White 08  Hindi Zahra 10





Nos plus chaleureux remerciements 
à nos annonceurs et partenaires.

Sensibles à leur environnement culturel,
les entreprises ci-dessous, soutiennent notre programmation.
Merci de leur faire confiance à votre tour.

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE
CAFÉS LA SEMEUSE
CENTRE BALEXERT
ONO-CLINIQUE DE L’ŒIL
HÔTEL RAMADA ENCORE
IMPLENIA Suisse SA
PARTY-SERVICE MIGROS GENÈVE
RAMPINI ET CIE SA
SIG
UNIRESO / TPG

Un grand merci également à nos partenaires médias :
LA TRIBUNE DE GENÈVE
YES FM
CANAL ONEX
LÉMAN BLEU

Et un merci tout particulier au Service culturel Migros Genève
avec qui nous coproduisons des spectacles 
depuis le début, en décembre 1987.

Les tarifs réduits accordés aux jeunes de moins de 20 ans, étudiants 
et apprentis, la carte 20ans / 20francs, ainsi que le chéquier culture, 
sont subventionnés par un crédit commun Ville et Etat de Genève, 
le fonds intercommunal, et la Ville d’Onex.

Genève



DERRIÈRE CHEZ MOI www.guignol.ch

DIMANCHE 12 ET MERCREDI 15 OCTOBRE 2014 durée : 50 min.

Marionnettes à gaines (dès 4 ans) Le Manège 14 h 30
Le Guignol à roulettes. Dans son jardin, Boniface et ses amis regardent passer les nuages, 
mais le gouverneur ordonne de  tout goudronner…

CENDRILLON MÈNE LE BAL www.cie-mine-de-rien.ch

DIMANCHE 16 ET MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014 durée : 50 min.

Théâtre (dès 5 ans) Le Manège 14 h 30
Cie Mine de Rien. Prenez une serpillière, une poignée de confettis, une formule magique, 
secouez le tout sur un air rock and roll et savourez ce conte revisité avec brio !

MISTER DAN À LA FERME www.misterdan.ch

DIMANCHE 22 ET MERCREDI 25 FEVRIER 2015 durée : 45 min.

Marionnettes (dès 3 ans) Le Manège 14 h 30
Mister Dan. Mister Dan cherche son lapin disparu et rencontre à la ferme un professeur 
hibou plutôt spécial, qui lui enseigne courage et persevérance.
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LES RÉCRÉS-SPECTACLES
LE RENDEZ-VOUS DES 3 À 7 ANS



ELLES FONT FONT QUOI ? www.lesbamboches.ch

DIMANCHE 22 ET MERCREDI 25 MARS 2015 durée : 45 min.

Marionnettes et musique (dès 5 ans) Le Manège 14 h 30
Les Bamboches. Ce spectacle révèle toute la poésie du monde de la Marionnette, on y découvre 
des pépites, comme un petit spectacle de marionnettes à doigts dans un mini-castelet…

MAGIE ? MAGIE ! www.tricyclett.ch

DIMANCHE 19 ET MERCREDI 22 AVRIL 2015 durée : 55 min.

Théâtre clownesque (dès 4 ans) Le Manège 14 h 30
Cie Tricyclett’. Les tentatives désopilantes des deux clowns Clic et Monsieur Pixel 
comme apprentis-magiciens ! 

Prix des places: adultes: chf. 12.-, enfants: chf. 8.- 
(Réductions avec le Pass-Futé, voir page bons plans.)

Ouverture de la caisse 30 minutes avant le début de chaque spectacle. 
Attention : les réservations non retirées sont remises en vente 15 minutes avant le début du spectacle !

Voir tous les renseignements sur la page infos pratiques au début de ce programme.
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

SCSO : Service Culturel et des Spectacles Onésiens 
M. Eric Stauffer : Conseiller administratif délégué 
Mme Cyrille Schnyder-Masmejan : cheffe du service

Qui fait quoi ?
Cyrille Schnyder-Masmejan : direction administrative et artistique
Laure Schaller : responsable administrative et comptable
Isabelle Sanz : assistante de promotion et communication
Jean-Christophe Buob : assistant de production et chargé de projet
Anne Andolfatto : réception, billetterie et abonnements
Maude Mermoud Pellaz et Sophie Janin : bar 
Christophe Matzinger : cuisinier et catering artistes
Cédric Maye : régisseur général des salles
Stéphane Maye : régisseur salle communale
Baptiste Varcher : régisseur adjoint
Eglantine Maameri-Flury : caisse des Récrés-Spectacles
Thomas et Monica : placeurs pour les abonnés CASCO

Administration
Correspondance et facturation :
SCSO – Mairie d’Onex, 27 ch. Charles Borgeaud, 1213 Onex

Bureau :
133, rte de Chancy, 1213 Onex 
T : 022 879 59 89 – F : 022 879 59 85
spectaclesonesiens@onex.ch

Billetterie à Onex :
Guichet :
133, rte de Chancy, 1213 Onex (à côté de la salle communale d’Onex)

Renseignements billetterie :
022 879 59 99 l’après-midi de 13 h 45 à 17 h 45 (juillet-août : 14 h-17 h).
Fermeture d’été du 21 juillet au 8 août inclus.
billetteriespectacles@onex.ch



LES BONS PLANS

La carte CASCO
CASCO = 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 et l’accès à la culture pour tous.

La carte CASCO (quota limité) donne droit à une place assise 
numérotée pour les abonnés des Spectacles Onésiens, sauf pour 
les concerts debout. Elle coûte chf. 50.- par saison et par personne.

Les numéros de cartes sont attribués par ordre d’arrivée des demandes.
Si vous venez à plusieurs et que vous souhaitez avoir des numéros de places qui se suivent, 
envoyez les demandes de cartes dans la même enveloppe.
La / les carte(s) CASCO est / sont payable(s) par un bulletin de versement séparé.

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. 
D’autres demandes peuvent être adressées directement au CASCO, case postale 57, 1213 Onex.

Le Pass-Futé
Ce n’est pas un abonnement mais plutôt une carte de fidélité transmissible, 
valable une année jour pour jour, pour une ou plusieurs personnes. 
Il donne droit à 10 entrées à prix réduit sur un ou plusieurs spectacles : 
il coûte chf. 20.- et s’achète uniquement au guichet billetterie des Spectacles Onésiens.

- 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 chf. 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 !



VOTRE ABONNEMENT SUR MESURE…

Composez votre abonnement selon vos préférences, votre curiosité et votre budget. Libre à vous de choisir de 
5 à 17 spectacles ! Nos abonnements sont composés de billets transmissibles. Ils sont répartis en trois catégories :

[AN] = tarif normal 
[AR] = tarif réduit : AVS, AI, chômeur, groupe, Club Tribune, tarif famille, abonnés annuels Unireso.
[AJ] = tarif jeunes

Les places ne sont pas numérotées, sauf pour les abonnés membres du CASCO (voir page bons plans)
Jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle, l'accès aux gradins est réservé aux abonnés pour les spectacles 
assis. Ouverture des portes une 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.

Le tarif Jeunes [AJ] 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, AI, chômeurs, Club Tribune, abonnés annuels 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(s) 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 disponibles) y compris pour les Créatives.

Ni remboursés, 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 18 h 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 le 
022 879 59 99 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 billets d’abonnement commandés en ligne doivent être imprimés par l’abonné à domicile.





COMMANDE D’ABONNEMENT(S) minimum 5 spectacles

No Spectacles Jour / Mois Année AN AR AJ NJ
1. Chris Esquerre vendredi 3 octobre 2014 30.- 25.- 20.- 25.-
2.a Percossa mercredi 8 octobre 2014 35.- 30.- 23.- 25.-
2.b Percossa jeudi 9 octobre 2014 35.- 30.- 23.- 25.-
3. Carminho jeudi 16 octobre 2014 35.- 30.- 23.- 25.-
4.a Les Poubelles Boys mercredi 29 octobre 2014 33.- 28.- 23.- 25.-
4.b Les Poubelles Boys jeudi 30 octobre 2014 33.- 28.- 23.- 25.-
5. Giorgio Conte mercredi 5 novembre 2014 33.- 28.- 23.- 25.-
6. M. Andrade & F. Coelho (debout) vendredi 14 novembre 2014 33.- 28.- 23.- 25.-
7.a Arnaud Tsamere mardi 9 décembre 2014 40.- 35.- 30.- 35.-
7.b Arnaud Tsamere mercredi 10 décembre 2014 40.- 35.- 30.- 35.-
8.a Ballet Bar mercredi 21 janvier 2015 30.- 25.- 20.- 25.-
8.b Ballet Bar jeudi 22 janvier 2015 30.- 25.- 20.- 25.-
9. Bombino (debout) jeudi 5 février 2015 33.- 28.- 23.- 25.-
10. Beethoven ce Manouche jeudi 19 février 2015 28.- 23.- 20.- 23.-
11.a Michel Boujenah mercredi 25 février 2015 42.- 37.- 33.- 37.-
11.b Michel Boujenah jeudi 26 février 2015 42.- 37.- 33.- 37.-
11.c Michel Boujenah vendredi 27 février 2015 42.- 37.- 33.- 37.-
12.a Les Rois Vagabonds mardi 3 mars 2015 28.- 23.- 20.- 23.-
12.b Les Rois Vagabonds mercredi 4 mars 2015 28.- 23.- 20.- 23.-
13.a Le Cercle des Illusionnistes mardi 10 mars 2015 35.- 30.- 23.- 25.-
13.b Le Cercle des Illusionnistes mercredi 11 mars 2015 35.- 30.- 23.- 25.-
14. Aldebert jeudi 12 mars 2015 33.- 28.- 20.- 23.-
15. Bratsch vendredi 20 mars 2015 33.- 28.- 23.- 28.-
16.a C. Alévêque & S. Reinaldi jeudi 23 avril 2015 35.- 30.- 25.- 30.-
16.b C. Alévêque & S. Reinaldi vendredi 24 avril 2015 35.- 30.- 25.- 30.-
17.a La Liste de mes Envies mercredi 6 mai 2015 28.- 23.- 20.- 23.-
17.b La Liste de mes Envies jeudi 7 mai 2015 28.- 23.- 20.- 23.-

Entourez chaque numéro de spectacle choisi et le tarif correspondant. 
AN = tarif normal AR = tarif réduit AJ = tarif jeunes NJ = normal jeunes





Spécial famille : 
un abonné (ou couple) qui prend en plus de son(ses) abonnement(s) un ou des abonnements ou billet(s) 
jeune(s) [AJ] Abonné Jeunes ou [NJ] Normal Jeunes, bénéficie du tarif [AR] pour les mêmes spectacles.

Notez le nombre d’abonnements semblables désirés. Minimum 5 spectacles par abonnement 
(sauf spectacles hors abonnement).

___ abonnement(s) au tarif normal [AN] composé(s) de — spectacles. Total : chf. —
 Je profite de l’action famille pour commander des spectacles au tarif [NJ] 
 avec mon abonnement et je bénéficie du tarif [AR] pour ces spectacles 
 soit — spectacles au tarif [AR] avec — spectacles au tarif [NJ].
 Les spectacles et les jours doivent être les mêmes (entourez les spectacles 
 et cochez les dates choisies dans la liste). Total : chf. —
___ abonnement(s) au tarif groupe [AR] (min 6 pers),
 AVS*, AI*, chômeur*, Club Tribune*, tarif famille, abonnés annuels Unireso* 
 composé(s) de — spectacles.  Total : chf. —
 *Joindre une photocopie des cartes légitimant la réduction. 

___ abonnement(s) au tarif jeunes [AJ] jusqu’à 30 ans, en formation
 composé(s) de — spectacles. Total : chf. —
 Joindre une photocopie de la carte d’identité ou d’étudiant.

___ carte(s) CASCO à chf. 50.- (Club des Amis des Spectacles et Concerts Onésiens)
 donne droit à une place numérotée pour les abonnés, réservée jusqu’à 5 minutes 
 avant le début du spectacle, (sauf pour les concerts debout). Total : chf. —

Signature : —— Total final : chf. —

Vous pouvez aussi vous abonner en ligne sur www.spectaclesonesiens.ch

Attention: Pour éviter des problèmes lors de la saisie des abonnements, merci de ne pas utiliser le même 
formulaire pour plusieurs abonnements si le choix des spectacles est différent ! 
Si besoin, photocopier le formulaire vierge ou nous en demander des exemplaires supplémentaires.



Veuillez m'adresser – programmes supplémentaires

 Je ne souhaite pas m'abonner 
 mais désire recevoir vos infos-spectacles

 par mail (adresse mail lisible ci-dessous svp) 
 par courrier

Expéditeur:  M.  Mme  Mlle
(groupe : remplir 1 abonnement par personne)

 
nom :

 
prénom :

 
adresse :

 
no postal / localité :

 
téléphone :

 
âge / profession (facultatif) :

 
e-mail :

 
Etiez-vous déjà abonné(e) aux Spectacles Onésiens ?  oui  non

Spectacles Onésiens
Ville d'Onex
route de Chancy 133
1213 Onex

Affranchir SVP



● Chris Esquerre vendredi 3 octobre 2014
● Percossa mercredi 8 et jeudi 9 octobre 2014
▲ Le Guignol à roulettes * dimanche 12 et mercredi 15 octobre 2014
● Carminho jeudi 16 octobre 2014
● Les Poubelles Boys mercredi 29 et jeudi 30 octobre 2014
● Giorgio Conte mercredi 5 novembre 2014
▲ Cie Mine de Rien * dimanche 16 et mercredi 19 novembre 2014
● Mayra Andrade & Flavia Coelho vendredi 14 novembre 2014
● Festival Les Créatives du vendredi 14 au samedi 29 novembre 2014
● Arnaud Tsamere mardi 9 et mercredi 10 décembre 2014
● Ballet Bar mercredi 21 et jeudi 22 janvier 2015
● Bombino jeudi 5 février 2015
● Beethoven ce Manouche jeudi 19 février 2015
▲ Mister Dan * dimanche 22 et mercredi 25 février 2015
● Michel Boujenah mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 février 2015
● Les Rois Vagabonds mardi 3 et mercredi 4 mars 2015
● Le Cercle des Illusionnistes mardi 10 et mercredi 11 mars 2015 
● Aldebert jeudi 12 mars 2015
● Bratsch vendredi 20 mars 2015
▲ Les Bamboches * dimanche 22 et mercredi 25 mars 2015
▲ Cie Tricyclett’ * dimanche 19 et mercredi 22 avril 2015
● C. Alévêque & S. Reinaldi jeudi 23 et vendredi 24 avril 2015 
● La Liste de mes Envies mercredi 6 et jeudi 7 mai  2015  

● Salle communale d’Onex ▲ Le Manège * Récrés-Spectacles

SAISON 2014-2015 www.spectaclesonesiens.ch
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