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Entre Nous

Retrouvez tous les rendez-vous sur le site
spectaclesonesiens.ch

On chantera à Onex pour célébrer le retour du 
printemps ! Avec Gaëtan pour commencer, pour 
les plus jeunes, puis en fredonnant des grands 
airs d’opéra comme vous ne les avez jamais 
entendus …

On rira aussi, avec le nouveau seul en scène 
du conteur et comédien Fellag, qui n’est plus 
une découverte pour la plupart d’entre vous, 
mais s’il y a un spectacle de lui qu’il faut voir, 
c’est bien celui-ci. Véritable condensé de son 
parcours de vie brillamment transposé à la 
scène, c’est petit un bijou d’humour intelligent. 
Et pour clore cette 28ème saison, vous aurez 
droit à un ultime cadeau musical sur des airs 
d’accordéons et de violoncelle, avec la voix 
suave et sensuelle de la jeune chanteuse 
brésilienne Dom La Nena, et le groupe 
portugais Danças Ocultas. Que du bonheur !
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›› COMIQU’OPÉRA CHANT & HUMOUR 

Le succès de la musique classique alliée à l’humour n’est plus à démontrer. Grâce à trois artistes 

suisses aussi audacieux que talentueux, la recette fonctionne à merveille avec l’art lyrique. 

Comiqu’Opéra réussit le double défi d’initier à l’opéra ceux qui n’en connaissent à peu près rien ou 

pensent ne pas l’aimer … et de ravir en même temps les spectateurs lyriques confirmés. Deux voix 

remarquables – celle de la soprano Leana Durney et celle du baryton Davide Autieri – revisitent le 

grand répertoire de manière inédite mais toujours respectueuse, accompagnées du pianiste Lucas 

Buclin. Le public répond présent, au point que les Spectacles Onésiens ont programmé une date 

supplémentaire. 
 

Tout public dès 8 ans

›› FELLAG  SEUL EN SCÈNE
Bled Runner. L’humoriste algérien qui enchante depuis vingt ans les spectateurs avec son humour 
délicat et coloré revient nous narrer sa vie, son pays. Un véritable voyage à travers le temps et les 
cultures qui parfois se côtoient et parfois s’affrontent. « Bled Runner » est son tout nouveau spectacle, 
une façon pour Fellag de « boucler la boucle » avec un best of pas comme les autres : davantage que de 
reprendre ses meilleurs sketches, il les réinvente, les réactualise, au-delà des clichés. Fellag, c’est l’art 
tout en finesse de soigner les blessures par le rire décomplexé.
 En coproduction avec le Service culturel Migros Genève

›› GAËTAN CHANSON
Zingoingoin. On est tous des Zingoingoins ! chante Gaëtan dans son nouvel album et c’est aussi le 
titre de son nouveau spectacle, malicieux et débordant de fantaisie, que ses petits fans trépignent de 
découvrir. Alors embarquez votre famille, prenez vos doudous, vos amis et même votre poisson rouge 
et retrouvez Gaëtan et ses musiciens sur scène. Venez chanter à pleins tubes et partager un pur 
moment de bonheur. Mais surtout, préparez-vous à vivre une avalanche de surprises complètement … 
Zingoingoin !
 

Dès 3 ans, durée : 65 minutes

›› DOM LA NENA & DANÇAS OCULTAS (BRÉSIL ET PORTUGAL) MUSIQUES DU MONDEVoici une artiste à deux voix, aussi envoûtantes l’une que l’autre. Il y a la sienne, au joli grain sensuel, et celle de son violoncelle, compagnon à l’âme chantante. Dom La Nena est une jeune chanteuse et musicienne brésilienne de 25 ans, installée en France, tout imprégnée d’un parcours d’exil et de nostalgie. Au cours d’une carrière solo déjà remarquable, elle croise la route de Danças Ocultas, un célèbre groupe d’accordéonistes portugais, proche de Madredeus. L’osmose est immédiate, ouvrant la voie vers de nouveaux mondes sonores, acoustiques, planants. Une soirée tout en douceur, la tête dans les nuages et le cœur conquis.
 En coproduction avec le Service culturel Migros Genève



Nos plus chaleureux remerciements à nos partenaires, annonceurs : 
Banque Cantonale de Genève, Cafés la Semeuse, Centre Balexert, Cité genérations – Groupe Médical d'Onex, 
Ono-Clinique de l’oeil, Hôtel Ramada Encore, Implenia Suisse SA, La Mobilière, Rampini & Cie SA, SIG, TPG-Unireso, 
le Service culturel Migros Genève, la Tribune de Genève, Léman Bleu Télévision, Canal Onex, la Ville et l’Etat de Genève.

Le spectacle de Virginie Hocq, les 5 et 6 avril, est complet !   

Où acheter les billets ? Spectacles Onésiens (abonnements et billetterie) : 
Route de Chancy 133, 1213 Onex, tél : +4122 879 59 99, lundi-vendredi de 13 h 45 à 17 h 45. 
Vous pouvez acheter et imprimer directement vos billets en ligne sur spectaclesonesiens.ch 
contact : billetteriespectacles@onex.ch. Fermeture estivale : du 25 juillet au 12 août 2016.

Autres points de vente : Service culturel Migros, rue du Prince 7, tél : +4158 568 29 00. 
Centre commercial Balexert Stand Info, tél : +4122 979 02 01, ou Migros Nyon-La Combe.

Accès : Salle communale d’Onex, route de Chancy 131. Tram 14, bus 21, 43, K, L. 
Parkings payants : salle communale, Le Manège et Mairie d’Onex. Pour éviter l'attente à la sortie, 
il est possible de prépayer le ticket de parking avant le spectacle.

Ouverture caisse, bar et salle : 19 h . Les gradins de la salle communale sont réservés aux abonnés 
jusqu’à 19 h 30. Places non numérotées, sauf pour les abonnés CASCO (Club des Amis des Spectacles 
et Concerts Onésiens). Récrés-Spectacles : ouverture caisse 30 min avant, accès salle 15 min avant.
Administration et direction artistique : SCSO-Service de la culture et des Spectacles Onésiens, 
route de Chancy 133, 1213 Onex, tél : + 4122 879 59 89, e-mail : spectaclesonesiens@onex.ch

À l'agenda : www.spectaclesonesiens.ch

Renseignements : 

GAËTAN supplémentaire samedi 9 avril 2016, salle communale d'Onex à 17 h, di 10 avril à 15 h : complet

Tarif adulte : 20.- ■ Tarif enfant : 15.- ■ Carte Pass-Futé : 20.- → 10 entrées à prix réduit (moins 4.- par billet)

COMIQU’OPÉRA jeudi 14 (supplémentaire) et vendredi 15 avril 2016, salle communale d'Onex à 20 h

Plein tarif : 35.- ■ Tarif réduit 1 : 30.- ■ Tarif jeunes 2 : 25.- ■ Carte 20 ans / 20 frs : 20.- 

FELLAG jeudi 28 et vendredi 29 avril 2016, salle communale d'Onex à 20 h

Plein tarif : 45.- ■ Tarif réduit 1 : 38.- ■ Tarif jeunes 2 : 33.- ■ Carte 20 ans / 20 frs : 20.-

DOM LA NENA & DANÇAS OCULTAS jeudi 12 mai 2016, salle communale d'Onex à 20 h

Plein tarif : 42.- ■ Tarif réduit 1 : 35.- ■ Tarif jeunes 2 : 30.- ■ Carte 20 ans / 20 frs : 20.-

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2016-2017 mardi 7 juin 2016, salle communale d'Onex à 19 h

Ouverture des abonnements dès le 8 juin, vente par spectacle dès le 22 août.
1 Réductions pour AVS, AI, chômeurs, famille, abonnés annuels Unireso et Club Tribune. 2 Jeunes, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans.
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