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INFOS PRATIQUES

Billetterie
Spectacles Onésiens : vente des abonnements dès le 5 juin 2015 à 14 h, uniquement aux Spectacles Onésiens 
ou en ligne. Vente par spectacle dès le 17 août 2015 à 14 h. Aucune réservation par téléphone.
Récrés-Spectacles : vente uniquement aux Spectacles Onésiens ou en ligne. 
Réservations à billetteriespectacles@onex.ch ou au 022 879 59 99, dès le 17 août 2015 à 14 h.
Attention les réservations non retirées sont remises en vente dès14 h 45.

Dans les deux salles, les places ne sont pas numérotées, sauf pour les détenteurs 
de la carte CASCO. Les personnes en chaise roulante sont bienvenues, mais doivent impérativement 
s’annoncer lors de l’achat du billet pour organiser leur accueil. Sur demande, le billet d’accompagnant peut être 
pris en charge par le Casco (voir page « Les Bons Plans » à la fin de ce programme).
Les abonnés annuels Unireso * et Tribune de Genève bénéficient du tarif réduit (réductions non cumulables). 
Nous acceptons les chéquiers culture et la carte 20 ans / 20 francs.

Achat en ligne : www.spectaclesonesiens.ch 
Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés, même en cas de perte ou de vol.

Ouverture des portes et heures des spectacles
Nouvel horaire : tous les Spectacles Onésiens ont lieu à 20 h. Caisse, portes et bar sont ouverts à 19 h 
(petite restauration sur place). Les gradins de la salle communale sont réservés aux abonnés jusqu’à 19 h 30.
Nouvel horaire : tous les Récrés-Spectacles ont lieu à 15 h. Ouverture de la caisse à 14 h 30, 
accès à la salle à 14 h 45.

Point de vente à Onex
Spectacles Onésiens 133, rte de Chancy, 1213 Onex – tél. 022 879 59 99 du lundi au vendredi 
de 13 h 45 à 17 h 45 (juillet-août 14 h-17 h). Fermeture d’été du 13 juillet au 7 août inclus.

Les chéquiers culture et la carte 20 ans / 20 francs 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
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Les salles
La salle communale
131, rte de Chancy, 1213 Onex
440 places assises – 750 places debout
Téléphone les soirs de spectacle: 022 879 59 99
Le Manège
127, rte de Chancy, 1213 Onex
120 places assises – 250 places debout

Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite.

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, Mairie.

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



L’heure est grave ! Dans cette époque de raidissement dogmatique et religieux, les libertés durement acquises 
cèdent peu à peu du terrain au repli identitaire, à la bienséance étouffante et à l’autocensure insidieuse. 
L’intolérance est perverse et dangereuse car elle frappe de cécité celles et ceux qui y succombent. Quand la 
liberté d’expression est menacée et l’artiste en danger, l’humour, formidable antidote, est évidemment vu par 
les paranoïaques de tout poil comme un élément subversif à mettre au garde à vous, alors que le seul rire à 
combattre est celui qui contient la haine de l’autre. La haine n’a pas d’humour, elle détruit.

Un rire libre, des fantaisies allégeantes et des musiques sans frontières, voilà le bouquet que l’on vous 
propose à l’affiche de cette 28ème saison foisonnante : six concerts entre blues, jazz et musique du monde, 
six seuls en scène, quatre spectacles humoristiques alliant théâtre, musique et performances, une pièce 
de théâtre et un spectacle de danse hip hop, sans oublier cinq spectacles pour enfants et le festival  
Les Créatives en novembre.

À vous de choisir !

Cyrille Schnyder-Masmejan

« Si la vie n’est qu’un passage, 
 sur ce passage au moins semons des fleurs.» 
 Montaigne



 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.-

photo : Pascal Gely

Emma Mort, même pas peur
Meriem Menant (écriture et jeu), Kristin Hestad (mise en scène), Romain 
Beigneux Crescent (son), Emmanuelle Faure (lumière), Clément Tixier (régie).

Tous les grands clowns ont une dimension sociale et subversive, Emma fait partie de ceux-là. Avec ce nou-
veau spectacle elle touche au tabou absolu, à l’angoisse suprême : la mort! Il y a dix ans, Emma n’allait pas 
du tout ; dans Emma sous le divan, elle nous parlait de psy et de disparaître… Aujourd’hui elle se couche 
dans un cercueil, et elle va beaucoup mieux ! En se moquant de la grande faucheuse, elle réussit à nous faire 
mourir de rire et aimer davantage la vie. Entre deux chansons et une séance de chamanisme dans un costume 
en peaux de peluches, Emma nous dit aussi des choses profondes et subtiles qui vont droit au cœur.

Durée : 1 h 20

Humour Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 1er OCTOBRE

 EMMA LA CLOWN

Tout public dès 12 ans



 Prix des places : 20.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 15.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 12.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 10.-

photo : David Fraga

Jonas (rap), Cédric Schaerer (piano), Erwan Valazza 
(guitare), Christophe Chambet (basse), Maxence Sibille (batterie).

Vernissage de l’album OXYMORE

Jonas a fait sa place dans le rap romand dans les années 90 avec 
son groupe le DUO (avec Rox) puis il tourna avec Le Taxi-Brousse 
Orchestra, un projet qui passa notamment par le Paléo et le Cully 
Jazz, reprenant les titres de son disque « Bagages » enregistré en 
partie en Afrique de l’Ouest. Suite à une longue pause, Jonas revient 
enfin avec un nouvel opus : « Oxymore ». Des textes aigres-doux, 
entre réalité crue et tendresse, sur un décor tissé par un piano, 
une guitare, une basse et une batterie. Toujours rap dans l’esprit, 
engagé dans le fond, mais avec des arrangements plus jazzy, blues 
et même un peu rock. Le talent et l’élégance d’une plume fine et 
humaniste, un grand artiste genevois à (re) découvrir absolument !

Durée : 1 h 30

Musique Le Manège 20 h
JEUDI 8 OCTOBRE

 JONAS

Dans le cadre de



 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.-

Durée : 2 h 00
Charles Pasi (chant, harmonica), Joseph Champagnon 
(guitare, choeur), Sébastien Levanneur (basse, choeur), 
Pity Cabrera (clavier, mélodica), Francis Arnaud (batterie, choeur). 

Première partie : programmation en cours

Il a le timbre éraillé des crooners, des compositions jazzy qui lui 
vont comme un gant, un physique à tomber doublé du charisme 
des vraies bêtes de scène… Bref, on vous le dit tout net : Charles 
Pasi c’est du lourd ! Ce jeune auteur-compositeur-interprète fran-
co-italien, puise sa créativité dans le folk, le blues, la soul ou 
le classique, mais on perçoit surtout l’influence de la musique 
afro-américaine dans ses compositions et son interprétation. Mu-
sicien fin et brillant, à tout juste 30 ans, ce chanteur et harmoni-
ciste français est LA révélation blues-soul de ces dernières années 
et son troisième album « Sometimes Awake » est un petit bijou.

Musique Salle communale d’Onex 20 h
VENDREDI 9 OCTOBRE

 CHARLES PASI 

Dans le cadre de

Coproduction :
Service culturel Migros Genève



Tout public dès 10 ans

photo : Paola Evelina



 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.-

Alfonso Barón et Luciano Rosso (danse et jeu), Hermes Gaido (mise en scène). 

Gros succès du festival off d’Avignon 2014, ce spectacle indéfinissable est une performance exceptionnelle, 
une rencontre subtile entre la danse et l'acrobatie, un dialogue corporel sans un mot mais où tout est pourtant 
dit sur la relation amoureuse qui se tisse entre deux êtres.
Dans un décor de vestiaire, sur la musique d’un vieux poste de radio, les deux danseurs acrobates argentins 
utilisent toute la grammaire chorégraphique, passant du classique au street danse avec une énergie, une 
virtuosité et un sens comique hilarant. Combat de coqs, danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown… ?
Un peu tout ça à la fois. Un grand coup de cœur !

Durée : 1 h 00

Humour et danse Salle communale d’Onex 20 h
MERCREDI 4 NOVEMBRE

 UN POYO ROJO



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



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

photo : JM. Robbiani

 du MERCREDI 11 au DIMANCHE 29 NOVEMBRE

La 11ème édition du Festival Les Créatives, aura lieu du 11 au 29 novembre 2015, 
dans plus d'une quinzaine de lieux, répartis sur tout le canton de Genève.

Ce festival unique en Suisse célèbre, depuis 2005, la création au féminin en misant sur 
une programmation harmonieuse entre les artistes renommées et celles à découvrir absolument.

À l'affiche : de la musique, des films, de la mode, des arts visuels, de la danse, de l'humour... 
Toute forme artistique dont l'origine et la réalisation du projet est celui d'une femme, 
qu'elle soit accompagnée ou associée à un(e) ou plusieurs hommes ou femmes.

Programme complet et billetterie : 
dès fin septembre sur lescreatives.ch

 FESTIVAL LES CREATIVES



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.-

La couturière
de Gardi Hutter et Michael Vogel,
avec Gardi Hutter (jeu), Michael Vogel (mise en scène), Franui (musique), 
Dirk Schröder (son), Andreas Dihm (vidéo), Urs Moesch (scène), 
Reinhard Hubert (lumières).

Gardi Hutter est une artiste suisse incontournable. Une clownesse au nez rouge qui parcourt le monde depuis 
30 ans avec son personnage décalé aux cheveux ébouriffés. De nombreux prix internationaux ont couronné 
son immense talent et son univers exceptionnel.
Sur sa table de travail, cette couturière lunaire exécute ses créations d’une façon peu académique. Son travail 
et sa vie s’emmêlent. Dans un ballet désordonné en apparence, elle découpe à grands coups de ciseaux 
géants une robe de poupée minuscule. Mais la roue du destin fait également partie de l’atelier de couture… 
Tout l’art du clown : drôle, touchant, universel et intemporel.

Durée : 1 h 15

Humour Salle communale d’Onex 20 h
MARDI 17 NOVEMBRE 

 GARDI HUTTER

Dans le cadre du Festival les Créatives





 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.-

António Zambujo (chant et guitare), Bernardo Couto 
(guitare portugaise), Ricardo Cruz (contrebasse), 
Jose Conde (clarinette), Joao Moreira (trompette).

2015 est son année. L'année de ses 40 ans et de la reconnais-
sance du grand public avec le succès de son sixième et magnifique 
album. En février, ce merveilleux chanteur et musicien lisboète a 
rempli les prestigieuses salles du Coliseu de Lisbonne et Porto 
(3000 places chacune) et la Cigale à Paris. Quel bonheur et hon-
neur de recevoir un si grand artiste à Onex ! Parti du fado ortho-
doxe, son univers musical s’est étoffé au fil des ans avec de la 
bossa-nova, du jazz ou des mornas du Cap-Vert, où sa voix suave 
fait merveille. Un magnifique hommage à la culture portugaise, 
tout en sensualité, avec des musiciens d’exception.

Durée : 1 h 30

Musique Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 3 DÉCEMBRE

 ANTÓNIO 
 ZAMBUJO

photo : G.F. Santos



Tout public dès 12 ans

photo : Fifou



 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.-

Durée : 1 h 30
Debout

Pierre-François Martin-Laval (mettage en scène), 
Lydia Dejugnac (chorégraphiage).
Avec Gunther Love, Scotch Brit, Jean-Françoise, M-Rodz, Moche Pitt et Chateau Brutal. 

Voici le plus grand air band de la galaxie ! Cette troupe totalement déjantée balance des riffs de guitare sans 
guitare et remplace les micros par des brosses à dents ou à cheveux pour jouer un spectacle tout en play-
back. Les sept performers de cette comédie musiculte surréaliste déboulent déguisés comme des superhéros 
et recyclent tout ce qui s’est fait de plus culte ces quarante dernières années, des grands tubes musicaux 
aux répliques de films et séries célèbres. Au niveau des références culturelles, il y en a pour toutes les 
générations, même si le spectacle s’adresse plutôt à un public jeune et participatif. Un show hilarant, véritable 
condensé d’énergie et de rock’n’roll pour terminer l’année en beauté !

Pour une ambiance de folie, venez déguisés !

Show Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 10 DÉCEMBRE

 AIRNADETTE

Coproduction : Service culturel Migros Genève
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Pour voir loin, il faut y regarder de près
(Pierre Dac)



 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.-

Daniel Mille interprète 
Astor Piazzolla
Daniel Mille (accordéon), Grégoire Korniluk, Frédéric Deville, 
Paul Colomb (violoncelles), Diégo Imbert (contrebasse), 
Samuel Strouk (arrangements).

Accompagné par un quartet de violoncelles et contrebasse, Daniel 
Mille – accordéoniste de jazz et de référence sur la scène contem-
poraine européenne – s’est accordé, pour la première fois, un 
album complet et un concert dédié à celui qu’il s’interdisait de 
jouer : l’intouchable Astor Piazzolla. Il faut dire que la musique du 
maître disparu et vénéré, est aux bandéonistes et aux accordéo-
nistes ce que les suites de Bach sont aux violoncellistes : incon-
tournable. L’œuvre est colossale, unique et intemporelle. Après 
quelques décennies, neuf somptueux albums, moult prix et des 
collaborations prestigieuses, Daniel Mille épouse ce répertoire 
avec brio, un souffle de jazz au cœur.

Durée : 1 h 20

Musique Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 21 JANVIER

 DANIEL MILLE

photo : O.S. Longuet



 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.-

photo : Nicolas Reitzaum

Durée : 1 h 20
Le fond de l’air effraie 
(spectacle en création)
Sophia Aram (écriture et jeu), Benoît Cambillard (écriture et graphisme), 
Julien Barillet (lumière), Raphael Elig (musique).

Après le succès de « Crise de Foi » et quatre années passées à cro-
quer l’actualité au sein de la matinale sur France Inter, Sophia Aram 
s’interroge librement sur notre époque. À l’heure où une marque 
d’eau minérale a plus d’abonnés sur Twitter que n’importe quel prix 
Nobel, où « intello » est devenu une insulte, où le jihad commence 
sur Facebook, où les bobos traquent les traces de gluten dans le 
chou frisé et où Zemmour réhabilite Pétain… Sophia Aram dépeint 
avec tendresse des personnages se débattant dans l’air du temps et 
s’interroge sur l’état d’un débat public traversé par des idéologies 
et une actualité parfois dramatique…

Humour Salle communale d’Onex 20 h
MARDI 26 et MERCREDI 27 JANVIER

 SOPHIA 
 ARAM

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 : 28.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Une comédie 100% récup !
Béatrice de La Boulaye (mise en scène) avec Blandine Bury, 
Cindy Doutres, Pierre Gascoin, Diana Laszlo, Vincent Londez, 
Romain Vissol (création et jeu), Nousch Ruellan (costumes).

Géniale idée que cette comédie hilarante 100% recyclée. L’idée 
est simple : c’est un condensé sur-vitaminé des plus belles, drôles 
et puissantes répliques de théâtre, et, comme son nom l’indique, 
rien ne se perd: ni les tirades, ni les éléments de décor et de cos-
tumes (de provenances plus saugrenues les uns que les autres), 
ni la musique… Vous voulez rire en entendant Molière répondre 
à Goethe, Tchekhov à Musset ou Courteline à Shakespeare ? Tout 
y est : l’intendant, le traître machiavélique, la coquette, le prince 
charmant, les trahisons au palais… le tout livré avec une énergie 
folle par une jeune troupe de comédiens-ennes avec énormément 
de talent et d’humour.
Une heure et demie de rire et de délire.

Durée : 1 h 15

Théâtre Salle communale d’Onex 20 h
MERCREDI 10 et JEUDI 11 FÉVRIER

RIEN 
NE SE PERD

Tout public dès 8 ans

Coproduction :
Service culturel Migros Genève



Tout public dès 8 ans

photo : William K.



 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.-

Boots
(Lauréat du Concours SACD-Beaumarchais 2014)
Philippe Almeida (chorégraphie et mise en scène), Lydie Alberto, Eddy Casca, Malcom Fazeuilh, 
Sarah Nait Hamoud, Cédric N’Jonga (danseurs, danseuses et interprètes).

Première partie : programmation en cours

Ce spectacle, inspiré d'un conte pour enfant, est une ode à l’harmonie de l’instant dans un langage pluridisci-
plinaire aux confins de la danse hip hop, de la house et du gumboot, une culture provenant d’Afrique du Sud. 
Il est présenté dans le cadre du Festival Groove’N’Move qui a lieu depuis cinq ans en février dans le canton de 
Genève. Cette manifestation a pour ambition de mettre à l’honneur les danses urbaines avec des spectacles, 
battles, stages, ateliers, documentaires et conférences présentant les différentes facettes et l’histoire de cette 
jeune et dynamique culture.

Durée : 1 h 30

Danse Salle communale d’Onex 20 h
VENDREDI 26 FÉVRIER

CIE PHILIPPE ALMEIDA

En coproduction avec l’Association Art’O’Danse
Dans le cadre du festival de danses urbaines Groove’N’Move





 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.-

photo : Marianne Grimont

De Nicolas Bedos (écriture), Hélène Theunissen (mise en scène). 
Avec Tania Garbarski et Charlie Dupont (jeu), Jeanne Scahaise (mise en scène, assistant), Lionel Jadot (décor), 
Bruno Degave (lumières), Souad Kajjal (costumes).

C’est une histoire d’amour fou. Il est bipolaire, obsessionnel, pervers narcissique à tendance suicidaire. Elle 
est nymphomane, paranoïaque, maniaco-dépressive à tendance schizophrénique… Ils ont tout pour être heu-
reux. Cette comédie romantique, qui débute dans un asile psychiatrique, oscille sans cesse entre un cynisme 
grinçant et une légèreté élégante et pudique. Auteur brillant et homme paradoxal, Nicolas Bedos, excelle 
dans ce registre sensible, nous tendant le miroir à peine déformant de nos histoires d’amour tragi-comiques. 
De situations graves en répliques exquises, cette pièce est finalement très drôle et touchante et les comédiens 
y sont excellents.

Durée : 1 h 20

Théâtre Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 3 et VENDREDI 4 MARS

 PROMENADE DE SANTÉ

Coproduction : Service culturel Migros Genève
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Coup gagnant pour votre patrimoine!

www.bcge.ch/bonus

PrévoyanceEpargnePaiement Placement Crédit

Profitez de notre programme de fidélité.

Collectez des primes d’intérêt supplé-
mentaires grâce à:
n votre épargne +0.5%
n vos actions BCGE +0.5%
n votre prêt hypothécaire +0.5%
n votre mandat de gestion +0.5%
 Votre bonus total jusqu’à +2.0%

Pour bénéficier de ce partenariat 
gagnant, contactez votre conseiller à 
la Banque Cantonale de Genève au 
058 211 21 00.



 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.-

photo : Julien Benhamou

S’il se passe quelque chose

À seulement 28 ans, Vincent Dedienne s’affranchit d’un parcours 
classique et réconcilie théâtre et one-man-show en livrant un 
autoportrait à la fois drôle et sensible dans l’un des spectacles les 
plus originaux du moment. À l’opposé de l’indigente vulgarité des 
stand-up calibrés pour un public ado ou adu-lescent, cet excellent 
auteur et comédien manie avec finesse un humour le plus souvent 
absurde, pour se raconter avec pudeur et sincérité. Dès le début, il 
se met à nu, au propre comme au figuré, et casse les codes pour 
mieux se livrer. Touchant, décalé, attachant, ce spectacle très bien 
écrit marque la naissance d’un grand artiste, bien au-delà de ses 
chroniques télévisées incisives et impertinentes.

Durée : 1 h 30

Humour Salle communale d’Onex 20 h
MERCREDI 9 MARS

 VINCENT 
 DEDIENNE



 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.-

« Midnight Special » Tribute to Lead Belly.
Eric Bibb (guitare et chant), JJ Milteau (harmonicas), Larry Crockett (batterie).

Lorsqu’il fut découvert en 1931 dans la tristement célèbre ferme pénitentiaire d’Angola, en Louisiane, Lead 
Belly ne se doutait pas que sa musique allait bouleverser le cours de son destin et ferait de lui le chanteur folk 
afro-américain le plus célèbre de tous les temps.
Fasciné par le blues et son cousinage, l’harmoniciste J.-J. Milteau a collaboré avec de nombreux artistes 
français et internationaux ; Eric Bibb s’est quant à lui imposé dans la nouvelle génération des guitaristes de 
blues, sans pour autant renier les héritages du folk-song et du gospel. Quand deux des plus grands bluesmen 
actuels s’unissent pour rendre hommage à l’un des pères du blues, cela promet un résultat à couper le souffle ! 

Durée : 1 h 30

Musique Salle communale d’Onex 20 h
MERCREDI 16 MARS

 ERIC BIBB 
 & JJ MILTEAU

Coproduction : Service culturel Migros Genève
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Avec ses partenariats culturels et sportifs,  
et son soutien aux associations de la 
région, SIG participe au dynamisme de 
la vie locale conformément à sa vocation 
d’entreprise citoyenne. 

La culture 
pour tous



 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.-
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Sur le fil
Virginie Hocq (écriture et jeu), Isabelle Nanty (mise en scène).

Virginie Hocq est une comédienne, belle, belge, intelligente et totalement irrésistible. Véritable star au plat 
pays, mais aussi en France où elle a rempli plusieurs fois l’Olympia, c’est pourtant sa première venue à Onex, 
avec ce cinquième seul en scène. Un spectacle dans lequel elle laisse libre cours à sa fantaisie d’interprète 
et où son sens comique fait merveille. Incarnant une hôtesse de l’air en fin de vol, un mannequin très spécial 
ou une bourgeoise prête à tout pour sauver son couple… elle déroule le fil de ses vies possibles avec un 
plaisir ludique communicatif, navigant tout en équilibre, sur le fil de l’existence, avec ses hauts et ses bas.

Durée : 1 h 40

Humour Salle communale d’Onex 20 h
MARDI 5 et MERCREDI 6 AVRIL

 VIRGINIE HOCQ

Tout public dès 12 ans

Coproduction : Service culturel Migros Genève





 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.-

photo : Yves Martinet

Durée : 1 h 10
L’Opéra dans tous ses états
Davide Autieri, baryton (création et chant), Leana Durney, soprano 
(création et chant), Lucas Buclin (piano), Frédéric Mairy (mise en scène).

Vous n’aimez pas l’opéra ? Alors vous risquez de changer d’avis. 
Vous l’aimez ? Tant mieux, vous serez ravis ! Ce spectacle lyrico- 
comique, créé en 2011, a réussi à toucher un grand public avec 
sa relecture cocasse des grands airs d’opéra. Il a connu et connaît 
encore un vaste succès, puisqu’il s’est joué à près de 200 reprises 
en Suisse et en France, notamment au festival off d’Avignon. Mêlant 
habilement musique et comédie avec beaucoup de charisme et de 
générosité, ces formidables artistes font le grand écart entre opéra et 
opérette, de Mozart à Offenbach, sans ridiculiser l’art lyrique, mais en 
s’amusant avec lui. De la haute voltige menée allegro appassionato, 
avec une technique vocale irréprochable.

Musique Salle communale d’Onex 20 h
VENDREDI 15 AVRIL

COMIQU' 
OPERA

Tout public dès 8 ans



surfin



 Prix des places : 45.-
 AVS, AI, chômeurs, Club Tribune, Unireso * : 38.-
 Jeunes de moins de 20 ans,   
 étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans : 33.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

photo : Denis Rouvre

Bled Runner (spectacle en création)
Fellag (création, jeu), Ahmed Madani (création, mise en scène), 
Jacques Rouveyrollis (lumière), Christophe Séchet (son), 
Frédéric Warnant (régie), Eymeric François (costumes).

Pour boucler la boucle entamée avec « Djurdjurassique Bled », j’ai 
intitulé mon nouveau spectacle « Bled Runner ». Il sera constitué de 
textes puisés dans la matière de tous les spectacles que j’ai écrits pour 
la scène depuis 1995. L’idée est d’organiser un voyage labyrinthique 
à travers toutes ces œuvres. Cet enchevêtrement s’articulera autour 
des thèmes qui nourrissent ou pourrissent l’imaginaire « intranquille » 
de nos deux sociétés française et algérienne. Le but est évidemment 
de continuer à en parler de façon décomplexée pour laver le mauvais 
sang qui en irrigue les veines. Car il est urgent d’exorciser ces sujets 
qui minent les rapports entre nos deux mondes, pour rire de tout ce 
qui fait mal à notre mémoire et à notre présent commun. 

Fellag

Durée : 1 h 30

Humour Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 28 et VENDREDI 29 AVRIL 

 FELLAG

Coproduction :
Service culturel Migros Genève



Agence d’Onex
Rte de Chancy 147, 1213 Onex
Téléphone 022 879 70 80, Fax 022 879 70 89
geneve@mobi.ch, www.mobigeneve.ch

Quoi qu’il arrive: Nous
vous aidons à vous sortir
d’affaire rapidement et
simplement. www.mobi.ch



 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.-

photo : Jeremiah

Dom La Nena (chant, violoncelle), Artur Fernandes, 
Filipe Cal, Filipe Ricardo, Francisco Miguel (accordéons diatoniques).

Violoncelliste, compositrice et chanteuse au grain de voix sensuel Dom La Nena a grandi entre le Brésil, 
la France et l’Argentine. À 25 ans, elle affiche déjà une belle carrière solo.
Danças Ocultas, est un groupe d’accordéonistes portugais, connus pour leur approche à la fois folklorique 
et impressionniste de leur instrument. L’un de ses fondateurs était l’accordéoniste de Madredeus et son ADN 
musical marque encore le groupe. La rencontre entre Danças Ocultas et Dom La Nena a eu lieu en 2011. 
Leur affinité artistique sonnait comme une évidence et leurs compositions se sont enrichies mutuellement. 
Un magnifique concert pour clore la saison, perché entre ciel et terre sur un nuage léger dans un ciel bleu.

Durée : 1 h 30

Musique Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 12 MAI

DOM LA NENA & DANCAS 
OCULTAS

Coproduction : Service culturel Migros Genève



LISTE EXHAUSTIVE DES SPECTACLES 
d'octobre 1987 à mai 2015

CHANSON ET RAP FRANCOPHONE
L’Affaire Louis Trio 93  Aldebert 04-06-09-13-15  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  Christophe Alévêque & 
Serena Reinaldi 15  Angklung Duo 06-10  Sophia Aram 13  Guy Bedos 99-
01-07-13  Michèle Bernier 01  Beethoven ce manouche 15  Martine Boëri 
88-90  Pep Bou 88-89-97  Michel Boujenah 10-15  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 12-14  Fellag 02-05-09-13  Fills Monkey 13  Franz (Roselyne 
Guinet, R. Chaillot) 05  Les Founambules 89-93  La Framboise Frivole 06
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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  Percossa 14  Pigor & Eichhorn 07 
 Benoît Poelvoorde 97  Marie-Thérèse Porchet, Yann Lambiel, Laurent 
Deshusses 13  Les Poubelles Boys 95-96-00-05-14  Le Quatuor 89-90-93-
95-98-04-06-10-13  Frédéric Recrosio 08-11-14  Massimo Rocchi 90-91-
95-11  Les Rois Vagabonds 15  Brigitte Rosset 12-13  Anne Roumanoff 
92-94-97-99-02-05  Rufus 05  Laurent Ruquier 98-99  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  Arnaud 
Tsamere 14  Jean-Jacques Vanier 96-01-05-09  Une vie sur mesure 14

JAZZ ET BLUES
Ray Barretto & New World Spirit 96  Eric Bibb 10  Bombino 15  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 & Levon 
Maret 08  Grégoire Maret 11  JJ Milteau et Manu Galvin 98-07  JJ 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 88-89  Piano Seven & B. Meyer & 
P. Auberson 91  Piano Seven & F.Guye & J.Bolognesi 95  Piano Seven & 
S.Decaillet & Levon 08  Piano Seven & P. Auberson 12  Jean-Yves Poupin 
Trio 01  Mama Rosin 09  Dorado Schmitt 4tet 10  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

Fr
an

ço
is

 S
ilv

an
t

Em
il

St
ép

ha
ne

 G
ra

pp
el

li
M

ic
he

l P
et

ru
cc

ia
ni

Yo
un

 S
un

 N
ah



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, Bran-
corsini) 10  Le Cercle des Illusionnistes 15  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 08  La liste de mes envies 15  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  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 91-93-95-01-04-11-15  Juan 
Carlos Cáceres 08  Carminho 14  Casa de la Trova 01  Giorgio Conte 
& il Trillo 97  Giorgio Conte 03-06-14  Cesaria Evora 94-96  Fanfare 
Ciocarlia 00-03  Flying Pickets 92-93-94-97-02  Katia Guerreiro 08-12  
Sophie Hunger 08  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  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
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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 
 Cie Pyramid 15

LES CRÉATIVES (FESTIVAL)
Anna Aaron 10  Aliose 14  Alkalines 13  Elisabeth Amato 05  Mayra 
Andrade 11-14  Nadia At Mansur 06  Lail Arad 11  Asa 11  Nanna B 13 
 Ilenes Barnes 12  Bea la mamie de l'électro 06  Billie 12  Black Blanc 
Beur 05  Ebony Bones 13  Billie Brelok 14  Françoiz Breut 07  Brigitte 
12  Caramelbrown 13  Céu 09  Camille Chamoux 14  Jeanne Cherhal 
07  Licia Chery 11  Flavia Coelho 14  Hollie Cook 14  Pauline Croze 05 
 Laetizia Dana 13  Pony del Sol 12  Alela Diane 08  Princess Dorothy 06 
 Erotic Market 14  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  Charlotte Gabris 14  Emilie Gassin 13  Grace 
09-12  Heidi Happy 08  Sophie Hunger 07  The I-Twins & Step Brothers 14 
 Elisa Jo 13  Kamilya Jubran 06  Imany 11  Irma 11  Anna Kaenzig 12  
Karimouche 09  Rashida Khalil 05  Phoebe Killdeer 10  FT. Konchis 14  
Soraya Ksontini 13  Mai Lan 12  Melissa Lavaux 11  Leen C 14  Madjo 10 
 Le Prince Miiaou 11  Nadéah 12  Ndidi O 12  Fatima N’Doye 14  Akua 
Naru 13  Mélanie Pain 14  Peau 10  Olivia Pedroli (Lole) 05-11  Wendy 
Mc Neill 09  Elisabeth Marchand 05  Souad Massi 10  Namusoké 05  
Noga 07  Oy 14  Soom T 14  Stéphanie Palazzo 05  Plastiscines 10  Sian 
Pottock 09  Susheela Raman 08  The Rodeo 10  Isa Rose 09  Solange la 
Frange 14  Sœurs Sol’am 08  Solam 05-10  Syane 14  Fatima Spar 07  
The Staches 13  Erika Stucky 09  Maciré Sylla 10  Martina Topley Bird 08 
 Maia Vidal 13  Emily Jane White 08  Wolfman 14  Hindi Zahra 10



Centre Commercial de la Praille - 10 Route des Jeunes - 1227 Genève
+41 (0)22 309 50 00 - info@encoregeneve.ch - www.ramada-encore-geneve.ch

Séminaires, soirées, expositions
De 10 à 1 000 convives 

Chaleureux et accueillant
Bar & Restaurant

3*** Sup  
Confortable & Moderne

154 chambres spacieuses



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
CITÉ GÉNÉRATIONS-GROUPE MÉDICAL D’ONEX
ONO-CLINIQUE DE L’ŒIL
HÔTEL RAMADA ENCORE
IMPLENIA Suisse SA
LA MOBILIÈRE 
RAMPINI et CIE SA
SIG
TPG / UNIRESO

Un grand merci également à nos partenaires médias :
LA TRIBUNE DE GENÈVE
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.



Cité générations - maison de santé 
98 route de Chancy – 1213 Onex 

 à 10 min de Bel Air (Tram 14, arrêt Bandol) 
www.cite-generations.ch

Centre d’imagerie

Pharmacie Deltapharm

Conseil patient - Prévention - Entretient motivationel 

- Coordination du traitement des maladies

Point santé

Expertise plaies et cicatrisation - Diététique et 

nutrition - Injections et perfusion - Centre de 

prélèvement - Vaccination - Conseil et Orientation

Pôle enfant et adolescents

Suivi polyvalent de l’enfance à l’adolescence -

Équipe multidisciplinaire (pédiatres, psychologues, 

pédopsychiatre, neuropsychologues, logopédiste, 

psychométricienne et orthopédagogue)

Médecine générale et spécialisée

Consultation de proximité couvrant un éventail de 

compétence

Prévention et promotion de la santé

Conférences seniors -  Conférences santé et ateliers 

découverte

Hébergement médicalisé de court séjour

Lorsque le maintien à domicile n’est provisoirement 

pas possible pour raison médicale aiguë - Encadrement 

médical 24h/24 - Chambre individuelle

Centre d’urgences 

Ouvert 24h/24, 7j/7



LES RÉCRÉS-SPECTACLES le rendez-vous des 3 à 7 ans

LULU ET CHICHILI www.lulu-chichili.ch
DIMANCHE 11 et MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 durée : 50 min.
Clowns musiciens (dès 4 ans) Le Manège 15 h
Des clowns comme au cirque ! Le clown blanc et l’auguste acrobate, farceurs, 
magiciens-musiciens et poètes n’ont pas fini de nous étonner !

CIE POURQUOI 
DIMANCHE 22 et MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 durée : 40 min.
Théâtre et chanson (Tout public, dès 4 ans) Le Manège 15 h
Le rêve de Madame Truc. Elle n'arrive jamais à s'endormir, mais ce soir-là 
quelqu'un de très particulier va venir lui rendre visite...

CROQU’GUIGNOLS www.croquguignols.ch
DIMANCHE 24 et MERCREDI 27 JANVIER 2016 durée : 40 min.
Marionnettes (dès 4 ans) Le Manège 15 h
Malabar ou les trois petits cochons. Le Malabar est grand et méchant, 
mais pas assez futé pour gagner contre ces 3 cochons malins ! 

UN TOURNESOL SUR JUPITER www.untournesolsurjupiter.com
DIMANCHE 28 FÉVRIER et MERCREDI 2 MARS 2016   durée : 45 min.
Spectacle musical avec marionnettes (dès 3 ans) Le Manège 15 h
Le petit garçon qui posait trop de questions. Jules pose tout le temps 
des questions, seul son grand-père lui répond avec patience…

GAËTAN www.gaetan.ch 
DIMANCHE 10 AVRIL 2016 durée : 65 min.
Chanson (dès 3 ans) Salle communale d’Onex 15 h
Zingoingoin. Voici le nouveau spectacle de Gaëtan, malicieux et débordant 
de fantaisie. Venez chanter avec lui !

Prix au Manège : adultes: chf. 12.-, enfants: chf. 8.- 
Prix salle communale : adultes: chf. 20.-, enfants: chf. 15.-
Réductions avec le Pass-Futé. Voir détails en page suivante « Les Bons Plans », 
et autres renseignements sur la page « Infos Pratiques » au début de ce programme.



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

SCSO : Service Culturel et des Spectacles Onésiens 
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
Sophie Janin et Elodie Roulet : bar 
Christophe Matzinger : cuisinier et catering artistes
Cédric Maye : régisseur général des salles
Stéphane Maye : régisseur salle communale
Baptiste Varcher : régisseur adjoint
Samuel Montano : apprenti techniscèniste
Eglantine Maameri-Flury : caisse des Récrés-Spectacles
Thomas et Monica : placeurs pour les abonnés CASCO

Billetterie :
Guichet :
133, rte de Chancy, 1213 Onex (à côté de la salle communale d’Onex) de 13 h 45 à 17 h 45 (juillet-août : 14 h-17 h)

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 13 juillet au 7 août inclus.
billetteriespectacles@onex.ch

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



VOTRE ABONNEMENT SUR MESURE…

Composez votre abonnement selon vos préférences, votre curiosité et votre budget. Libre à vous de choisir de 
5 à 18 spectacles ! Nos abonnements sont composés de billets transmissibles. Ils sont répartis en trois catégories :

[AN] = abonnement tarif normal
[AR] = abonnement tarif réduit : AVS, AI, chômeur, groupe, Club Tribune, tarif famille, abonné annuel Unireso.
[AJ] = abonnement tarif Jeune

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 Jeune [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, chômeur, Club Tribune, abonné annuel 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 : 
A l'achat d'un billet Jeune [J] ou d'un abonnement Jeune [AJ], le(s) parent(s) bénéficie(nt) du tarif réduit [R] 
ou [AR] pour les mêmes spectacles.

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, quelle que soit la raison invoquée.

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. Les billets d’abonnement commandés en ligne doivent être imprimés par l’abonné à domicile.





LES BONS PLANS

Spécial famille
À l'achat d'un billet Jeune [J] ou d'un abonnement Jeune [AJ], le(s) parent(s) bénéficie(nt) 
du tarif réduit [R] ou [AR] pour les mêmes spectacles.

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.
Téléchargez les statuts sur www.spectaclesonesiens.ch.

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, 
il faut envoyer 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 ou le billet de l’accompagnant de personnes 
en fauteuil roulant. Toutes les demandes doivent être adressées au CASCO (billetteriespectacles@onex.ch 
ou au 022 879 59 99).

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. Rejoignez-nous

sur facebook et twitter



COMMANDE D’ABONNEMENT(S) minimum 5 spectacles

No Spectacle Jour / Mois Année AN AR AJ J
1. Emma la Clown jeudi 1er octobre 2015 33.- 28.- 20.- 28.-
2. Jonas jeudi 8 octobre 2015 15.- 12.- 10.- 12.-
3. Charles Pasi vendredi 9 octobre 2015 30.- 25.- 20.- 25.-
4. Un Poyo Rojo mercredi 4 novembre 2015 30.- 25.- 20.- 25.-
5. Gardi Hutter mardi 17 novembre 2015 30.- 25.- 20.- 25.-
6. António Zambujo jeudi 3 décembre 2015 35.- 30.- 25.- 30.-
7. Airnadette (debout) jeudi 10 décembre 2015 33.- 28.- 20.- 28.-
8. Daniel Mille jeudi 21 janvier 2016 35.- 30.- 25.- 30.-
9.a Sophia Aram mardi 26 janvier 2016 35.- 30.- 25.- 30.-
9.b Sophia Aram mercredi 27 janvier 2016 35.- 30.- 25.- 30.-

10.a Rien ne se perd mercredi 10 février 2016 33.- 28.- 20.- 28.-
10.b Rien ne se perd jeudi 11 février 2016 33.- 28.- 20.- 28.-
11. Cie Philippe Almeida / Boots vendredi 26 février 2016 30.- 25.- 20.- 25.-
12.a Promenade de Santé jeudi 3 mars 2016 33.- 28.- 20.- 28.-
12.b Promenade de Santé vendredi 4 mars 2016 33.- 28.- 20.- 28.-
13. Vincent Dedienne mercredi 9 mars 2016 30.- 25.- 20.- 25.-
14. Eric Bibb & JJ Milteau mercredi 16 mars 2016 35.- 30.- 25.- 30.-
15.a Virginie Hocq mardi 5 avril 2016 35.- 30.- 25.- 30.-
15.b Virginie Hocq mercredi 6 avril 2016 35.- 30.- 25.- 30.-
16. Comiqu'Opéra vendredi 15 avril 2016 30.- 25.- 20.- 25.-
17.a Fellag jeudi 28 avril 2016 38.- 33.- 28.- 33.-
17.b Fellag vendredi 29 avril 2016 38.- 33.- 28.- 33.-
18. Dom La Nena & Danças Ocultas jeudi 12 mai 2016 35.- 30.- 25.- 30.-

Entourez chaque numéro de spectacle choisi et le tarif correspondant.
AN = abonnement normal AR = abonnement réduit AJ = abonnement Jeune J = tarif Jeune





Spécial famille (réduction pour les parents qui viennent avec leurs enfants) : 
un abonné (ou couple) qui prend en plus de son(ses) abonnement(s) un ou des abonnements ou billet(s) 
jeune(s) [AJ] abonnement Jeune ou [J] tarif Jeune, bénéficie du tarif [AR] pour les mêmes spectacles.

Notez le nombre d’abonnements semblables désirés. Minimum 5 spectacles par 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 [J] 
 avec mon abonnement et je bénéficie du tarif [AR] pour ces spectacles 
 soit — spectacles au tarif [AR] avec — spectacles au tarif [J].
 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, abonné annuel Unireso* 
 composé(s) de — spectacles.  Total : chf. —
 *Joindre une photocopie des cartes légitimant la réduction. 

___ abonnement(s) au tarif jeune [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 pour les abonnés, à une place numérotée, 
 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 demander des exemplaires supplémentaires.



Veuillez m'adresser – programmes supplémentaires

 Je ne souhaite pas m'abonner 
 mais désire recevoir vos infos:
	 par e-mail 
  par courrier

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

 
nom :

 
prénom :

 
adresse :

 
no postal / localité :

 
téléphone :

 
âge / profession (facultatif) :

 
e-mail (écrire lisiblement svp) :

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

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

Affranchir SVP



● Emma la Clown jeudi 1er octobre 2015
▲ Jonas jeudi 8 octobre 2015
● Charles Pasi vendredi 9 octobre 2015
▲ Lulu et Chichili * dimanche 11 et mercredi 14 octobre 2015
● Un Poyo Rojo mercredi 4 novembre 2015
● ▲ Festival Les Créatives du 11 au 29 novembre 2015
● Gardi Hutter mardi 17 novembre 2015
▲ Cie Pourquoi * dimanche 22 et mercredi 25 novembre 2015
● António Zambujo jeudi 3 décembre 2015
● Airnadette jeudi 10 décembre 2015
● Daniel Mille jeudi 21 janvier 2016
▲ Croqu'guignols * dimanche 24 et mercredi 27 janvier 2016
● Sophia Aram mardi 26 et mercredi 27 janvier 2016
● Rien ne se perd mercredi 10 et jeudi 11 février 2016
● Cie Philippe Almeida / Boots vendredi 26 février 2016
▲ Un Tournesol sur Jupiter * dimanche 28 février et mercredi 2 mars 2016
● Promenade de Santé jeudi 3 et vendredi 4 mars 2016
● Vincent Dedienne mercredi 9 mars 2016 
● Eric Bibb & JJ Milteau mercredi 16 mars 2016
● Virginie Hocq mardi 5 et mercredi 6 avril 2016
● Gaëtan * dimanche 10 avril 2016
● Comiqu'Opéra vendredi 15 avril 2016 
● Fellag jeudi 28 et vendredi 29 avril 2016 
● Dom La Nena & Danças Ocultas jeudi 12 mai 2016

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

SAISON 2015-2016 www.spectaclesonesiens.ch
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