
sb
gr

ap
hi

c.
ch

 
 

Im
pr

im
é 

en
 S

ui
ss

e 
su

r p
ap

ie
r C

yc
lu

s 
(1

00
%

 re
cy

cl
é,

 c
er

tif
ié

 F
SC

, E
co

la
be

l e
t A

ng
e 

bl
eu

)



INFOS PRATIQUES

Billetterie
Spectacles Onésiens
Abonnements dès le 8 juin à 14 h sur spectaclesonesiens.ch ou au bureau des Spectacles Onésiens (voir 
le formulaire en fin de programme). Par spectacle dès le 22 août sur spectaclesonesiens.ch, au bureau des 
Spectacles Onésiens et aux points de locations. Aucune réservation par téléphone. 
Places non-numérotées, sauf pour les détenteurs de la carte CASCO1

Récrés-Spectacles
Billets en vente dès le 22 août sur spectaclesonesiens.ch ou au bureau des Spectacles Onésiens l’après-midi,
réservation à billetteriespectacles@onex.ch ou au 022 879 59 99 l’après-midi. 
Les réservations doivent être payées et retirées au moins 48 h à l'avance, sinon elles sont remises en vente.

Les billets achetés ne sont ni remboursés, ni échangés, même en cas de perte ou de vol.
Les abonné-e-s annuel-le-s Unireso * et Tribune de Genève bénéficient du tarif réduit (réductions non cumulables).
Nous acceptons les chéquiers culture et la carte 20 ans / 20 francs.

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 du 18 juillet au 19 aout inclus et durant les congés scolaires genevois.
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. 058 568 29 00
Stand Info Balexert, Centre commercial – tél. 058 573 36 60
Migros Nyon-La Combe, 6, rue de la Morâche, 1260 Nyon

Ouverture des portes et horaires
Les Spectacles Onésiens ont lieu à 20 h. Caisse, vestiaire, portes et bar sont ouverts à 19 h 
(petite restauration sur place). Les gradins de la salle communale sont réservés aux abonné-e-s jusqu’à 19 h 30.
Les Récrés-Spectacles ont lieu à 15 h. Ouverture de la caisse à 14 h 30, accès à la salle à 14 h 45. 
Renseignements les dimanches de spectacles uniquement au 077 418 84 62 de 13 h à14 h 30.
Accès handicapé-e facilité pour votre confort, annoncez-vous impérativement lors de l’achat du billet. 
Sur demande, le billet d’accompagnant-e peut être pris en charge par le CASCO1. 
En retard ? Les retardataires ne seront admis qu’à la galerie, par respect du public et seront placés au 
mieux selon les possibilités. 1 voir « Les Bons Plans » en dernière page
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Bureau et billetterie
Salle communale
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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

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).



Le monde n’est pas une œuvre d’art, loin s’en faut, mais l’art et la culture sont des antidotes puissants 
contre le pessimisme et la barbarie.

Dans ce XXIe siècle si « évolué », en dépit des leçons historiques et du savoir accumulé, on voit croître, 
avec une vigueur surprenante, un nombre inquiétant d’individus décérébrés, manipulés par des idoles 
sans scrupules qui distillent « leur vérité », sans autre but que de détruire nos libertés chèrement acquises 
pour asseoir leur pouvoir. 

À chaque époque, et particulièrement dans le contexte actuel, l’artiste est menacé car il / elle incarne 
l’imaginaire, l’utopie, ce qui ne se contrôle et ne se limite jamais. Que ce soit à travers l’humour, par les 
mots, la danse ou la musique, l’artiste nous offre plus qu’un aimable divertissement : grâce à sa créativité, 
l’artiste nous propose une résilience indispensable et salutaire ; il / elle nous offre d’autres perspectives, 
qui transposent le réel pour interpréter et réinventer le monde. 

Cyrille Schnyder-Masmejan

« L’art nous est donné pour nous empêcher 
 de mourir de la vérité. » 
 Friedrich Nietzsche



 Prix des places : 26.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 17.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 17.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 12.-
 Avec Le Pass festival : 5.-
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Miossec (guitare, chant), Mirabelle Gilis (violon, mandoline), 
Leander Lyons (guitare, orgue), Johann Riche (accordéon, chant).

Authentique troubadour, Christophe Miossec est de retour avec « Mammifères », son dixième et magnifique 
album. À l'entrée de la cinquantaine, libéré de l’alcool depuis quelques années, c’est un homme apaisé et 
profondément humain que l’on retrouve à chaque titre. Miossec fait de la musique à l'ancienne, il n’a jamais 
été à la mode, donc aucun risque qu’il ne se démode. Quand on revient de loin, la vie n’en est que plus belle 
et partager ce bonheur retrouvé devient une évidence. C’est beau, rude et sincère. Miossec aime l’idée que 
ses chansons s’adressent à tout le monde, du reste le premier morceau sorti a pour titre « le bonheur »... 

Durée : 1 h 30

Chanson Salle communale d’Onex 20 h
MARDI 13 SEPTEMBRE

 MIOSSEC

En partenariat avec 



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 : 45.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 38.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 33.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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De A à Zouc
Joseph Gorgoni (texte et jeu), Pascal Bernheim (texte), Pierre Naftule (texte, mise en scène).
Prix de la Société Suisse des Auteurs du meilleur spectacle d'humour 2015.

Ce n'est plus un mystère, Marie-Thérèse Porchet n'est pas née Bertholet, mais Gorgoni, sans jupe ni sac à 
main ni perruque. Et dans ce seul en scène, c’est bien Joseph qui raconte son histoire et celle de son per-
sonnage. Celui qui incarne Marie-Thérèse depuis deux décennies évoque sans artifice les femmes de sa vie, 
celles qui l'ont inspiré, dont sa grand-maman, sa cheffe de bureau, et une de ses idoles : Zouc, la plus grande 
d’entre toutes. Sans oublier Dalida, Nina Hagen, Madonna ou Diane Dufresne, qui ont largement contribué 
au fait qu'à huit ans, lorsqu'on demandait à Joseph ce qu'il voulait faire quand il serait grand, il répondait 
sans hésiter : « Chanteuse ».

Seul en scène Salle communale d’Onex 20 h

Durée : 1 h 30

MERCREDI 5 et JEUDI 6 OCTOBRE

 JOSEPH GORGONI

Coproduction : Service culturel Migros Genève



 Prix des places : 38.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 33.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 28.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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Wanted
Grégoire Maret (harmonica), Cédric Hanriot (claviers), 
John Davis (batterie), Levon Maret (percussions).

Première partie : programmation en cours

Grégoire Maret mène une carrière exemplaire depuis qu’il a quitté 
la Suisse pour s’installer à New York, ses harmonicas en poche. Sa 
curiosité et son talent hors pair l’ont amené à jouer avec les plus 
grands, tout en construisant son propre puzzle musical, album 
après album. Sa nouvelle galette « Wanted » est un album sur les 
premiers instants de la créativité. De ses harmonicas chromatiques 
est né un véritable festival de couleurs, de rythmes et d'harmonies 
imprégnées de son métissage et de sa très large culture musicale.  
Son tout petit instrument devient un orchestre de poche dont il fait 
sortir son jazz vibrant et émouvant.

Durée : 2 h

Jazz Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 13 OCTOBRE 

 GRÉGOIRE 
MARET 
4TET

Dans le cadre de

Coproduction :
Service culturel Migros Genève



 Prix des places : 28.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 23.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 18.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 10.-

Durée : 1 h 40
Vernissage du nouvel album : Nature Boy
Marc Perrenoud (piano), Marco Mueller (contrebasse), 
Cyril Regamey (batterie). 

Le jeune musicien genevois est l’un des pianistes les plus talen-
tueux et inspiré de sa génération. Il fait preuve d’une musicalité rare 
et possède ce touché délicat qui fait merveille lors de ses envolées 
lyriques. Mais surtout, il réussit à surprendre à chaque album, se 
renouvelant sans cesse dans un genre aussi exploré que le trio pia-
no-basse-batterie, avec une maturité technique et créatrice impres-
sionnante, tout en retenue et délicatesse, mais non sans panache 
et quelques fulgurances. Après plus de 450 concerts à travers le 
monde, couronné de prestigieux prix et salué par la critique suisse 
et internationale, c’est le troisième album que Marc Perrenoud 
vient vernir dans l’écrin de la salle du Manège.
Un cadeau à chaque fois !

Jazz Le Manège 20 h
JEUDI 20 et VENDREDI 21 OCTOBRE 

 MARC 
PERRENOUD 
TRIO 

Dans le cadre de
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La discipline conduit à la performance.
La lutte suisse, sport traditionnel, exige constance  
et régularité. Des caractères fondamentaux nécessaires  
à la réalisation de nos objectifs.



www.lescreatives.ch

FESTIVAL LES CRÉATIVES
du jeudi 10 au dimanche 27 novembre 2016

12e édition

Pluridisciplinaire, multiculturel et unique en Suisse, 
Les Créatives est le seul festival à avoir une programmation 
100 % féminine. Même si plusieurs événements font la part 
belle aux artistes femmes, on est encore loin de la parité et 
le sexisme primaire existe aussi dans le monde artistique. 
Les artistes femmes sont nombreuses mais encore trop peu 
visibles, le festival est là pour leur donner la parole et un grand 
coup de projecteur. Il célèbre de manière engagée la création 
au féminin avec une programmation harmonieuse entre 
des artistes renommées et celles à découvrir absolument. 

Au programme de cette 12ème édition : de la musique, 
de la danse, de l'humour, des films, des tables rondes, 
des ateliers, etc….

Programme complet et billetterie dès fin septembre.



 Prix des places : 45.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 38.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 33.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
 Avec le Pass festival : 30.-

Miss Carpenter
Marianne James (création et jeu), Sébastien Marnier (création),
Eric-Emmanuel Schmitt et Steve Suissa (mise en scène).
Avec Pablo Villafranca, Bastien Jacquemart, Romain Lemire, Marc Van Weymeersch.

Cabotine, sanguine, drôle, surprenante, émouvante, Marianne James se fout de tous les codes, assume mer-
veilleusement son physique hors norme et en joue délicieusement. On aime son talent lyrique, sa générosité, 
son énergie, son humour et ses boys ! 
Après le personnage d’Ulrika Von Glott, l’Allemande aux cheveux noirs d’Ultima Récital, son premier spectacle, 
la voici en Miss Carpenter blonde platine, mais une blonde décrépie.
Miss Carpenter n'a pas l'âge de ses artères ; elle se voit toujours l'actrice belle et admirée qu'elle était... au 
milieu du XXe siècle. Mais le temps et ses outrages - et surtout les huissiers - l'obligent un jour à sortir la 
Jaguar pour aller décrocher un rôle... Et les auditions s'enchaînent au rythme des refus et des humiliations... 
Le succès sera-t-il à nouveau au rendez-vous ? Chanter, danser, jouer la comédie, Miss peut tout faire et tous 
les excès sont permis lorsque il s’agit de faire reconnaître son talent.

Durée : 1 h 30

Music-hall Salle communale d’Onex 20 h
MARDI 15 et MERCREDI 16 NOVEMBRE 

MARIANNE 
JAMES

Dans le cadre du festival Les Créatives
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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



 Prix des places : 35.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 30.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 25.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
 Avec le Pass festival : 23.-

De et par Noémie Caillault.
Noémie Caillault, Morgan Perez, Gabor Rassov, Caroline Verdu 
(texte), Morgan Perez (mise en scène), Emmanuel Jurquet (lumière), 
Camille Urvoy (son), avec les voix de Jeanne Arènes, Romane 
Bohringer, François Morel, Olivier Saladin et Dominique Valadié.

Spectacle nommé aux Molières 2016.
Quand on a 27 ans et qu'on apprend qu'on a une boule de 6 cm 
dans le sein gauche, forcément on a peur, et puis on se bagarre, et 
on en pleure, et on en rit... Ce spectacle n'est pas un spectacle de 
" cancéreuse ". C'est le récit d'une étrange cohabitation : cohabitation 
de la vie incarnée, exaltante, enthousiaste, et de la mort qui se tapit. 
Noémie raconte tout cela, avec ses mots, sa sincérité, sa fragilité et 
ses éclats de rire. Noémie qui est passionnément vivante et débor-
dante de tout : d'énergie, d'humour, de gentillesse, d'enthousiasme. 
Noémie qui est belle comme un coeur et aussi drôle que boule-
versante dans son témoignage. Une grande baffe qui fait du bien !

Durée : 1 h 10

Seule en scène Salle communale d’Onex 20 h
MERCREDI 23 et JEUDI 24 NOVEMBRE 

MALIGNE
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du Festival Les Créatives





 Prix des places : 42.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 35.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 30.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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L'incroyable cabaret des Mangeurs de Lapin
Sigrid La Chapelle (conception et mise en scène), interprété par « los cuatro tortillas » : Jean-Philippe Buzaud, 
Dominic Baird-Smith, Sigrid La Chapelle, David Benadon, avec Diamant (contorsionniste et trapéziste), 
Elena Dvinina (acrobate roue), Cyr Les Lazerwyzards (magiciens de la lumière), Franck Zavatta (dresseur de chien), 
David Benadon (piano, cuivres, percussions), Laure Shappler (violon).

Après « Les Mangeurs de lapin remettent le couvert », un hommage au cirque et au music-hall que nous 
avions accueilli en 2013, Sigrid La Chapelle poursuit ses recherches sur le burlesque avec ce spectacle qui 
réunit dix artistes d’exception. Un plateau loufoque, décalé aux limites de l’absurde, avec comme fil conduc-
teur le délire de nos quatre mousquetaires alias « los cuatro tortillas »...

Durée : 1 h 40

Music-hall Salle communale d’Onex 20 h
MARDI 6 et MERCREDI 7 DÉCEMBRE 

LES MANGEURS DE LAPIN

Tout public dès 8 ans

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

Tobias Wegner (création, jeu), Daniel Brière (mise en scène), 
Flavia Hevia (scénographie, lumière), Heiko Kalmbach (vidéo), 
Ingo Panke (animations), Heather MacCrimmon (costumes), 
Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola (chorégraphie), 
Circle of Eleven Berlin (Production).

Le spectacle LEO connait un succès phénoménal à travers le monde et notamment à Broadway. Cette per-
formance a remporté le Grand Prix et le prix de l’innovation et de l’originalité au Festival d’Edimbourg. Il fait 
basculer notre perception du réel et bouscule tous nos repères. À mi-chemin entre le cirque, le théâtre, le ci-
néma et la danse, le comédien-acrobate berlinois Tobias Wegner, alias Leo, a imaginé un spectacle poétique 
et bluffant : seul, enfermé entre quatre murs, il se livre à une multitude de prouesses physiques et déploie des 
trésors d’inventivité. Il joue du saxophone, adossé à un mur à un mètre du sol, dessine et marche sur des 
parois à la verticale. Magie ou illusion d'optique ? Autant d’indicateurs des rêves et des désirs qui l’habitent. 

Durée : 1 h 05

Spectacle visuel Salle communale d’Onex 20 h
MARDI 13 DÉCEMBRE 

LEO



Durée : 1 h 50
avec entracte

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

Encore une fois !
Emil (texte et jeu).

Mais oui, la voici la bonne nouvelle pour débuter la nouvelle année, Emil revient à Onex avec un tout nouveau 
spectacle ! Nostalgique et moderne, ce spectacle c’est un peu l’Emil d’autrefois pour les jeunes d’aujourd’hui ; 
preuve s’il en était besoin, que son talent est véritablement intemporel et que l’homme est toujours en pleine 
forme. Avec cette création, Emil dit merci à son public et ses très nombreux fans pour leur fidélité. « Encore une 
fois ! » est un joyeux feu d’artifice pendant lequel Emil présente ses classiques préférés, mais aussi ses pensées 
actuelles… En bref, plus d’Emil que dans ce spectacle-ci, ce n’est pas possible ! 

Seul en scène Salle communale d’Onex 20 h
MERCREDI 18 et JEUDI 19 JANVIER

EMIL

Coproduction : Service culturel Migros Genève
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 Prix des places : 35.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 30.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 25.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Durée : 1 h 
Cie Metamorphoz
Mohamed Rouabah (mise en scène et chorégraphie), Cécilia Nguyen, 
Mohamed Rouabah, Yanis Kinzi, Simone Sithiphone, Julien Delolme (danse), 
Sarah Wagogne (lumières).

Trois danseurs et deux danseuses de formation hip hop et classique, vêtus de blanc et masqués comme des 
Pierrot, posent leur chorégraphie avec fluidité sur des rythmes classiques mondialement connus. De Vivaldi 
à Yann Tiersen, Ballet2Rue nous transporte dans un univers décalé où la dextérité, le mime et les prouesses 
techniques sont au service des émotions dans une succession de tableaux. Les masques blancs deviennent 
un support où chacun projette son ressenti, selon son interprétation. Quand la musique classique rencontre 
le hip hop, on peut aussi y voir un pied de nez aux clichés de la danse contemporaine, mais ce spectacle 
envoûtant et poétique s’adresse à un public autant novice qu’averti. C’est touchant, brillant et totalement 
époustouflant. 

Danse hip hop Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 26 et VENDREDI 27 JANVIER 

BALLET2RUE



 Prix des places : 35.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 30.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 25.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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Durée : 1 h30

Nathanaël Rochat (texte et jeu), 
Thomas Wiesel (texte et jeu).

Vous les avez aimé dans la Revue ? Vous allez adorer leur numé-
ro solo ! Ces deux humoristes romands se sont fait connaître dès 
2011 à la radio et dans les festivals d’humour de la région. Pierre 
Naftule les a vite repérés et a eu l’idée géniale de leur donner un 
espace de liberté dans la Revue genevoise où ils ont fait merveille. 
Depuis deux ans, on les voit partout et le public en redemande. Dé-
calés, chacun à sa façon, Nathanaël Rochat et Thomas Wiesel n’y 
vont pas avec le dos de la cuillère qu'ils parlent de sexe ou d'ac-
tualité. L'humour de Rochat repose sur un solide et imparable bon 
sens vaudois et ses vannes sont aussi redoutables qu’hilarantes. 
Wiesel, lui, se démarque par une écriture ciselée, un débit nerveux 
et des chroniques engagées et grinçantes sur tous les thèmes dans 
un style qui oscille entre cynisme et humour noir. Ça dépote !

Stand up Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 2 et VENDREDI 3 FÉVRIER

ROCHAT / 
WIESEL



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

Antoine Duléry fait son cinéma, 
mais au théâtre
Antoine Duléry (écriture et jeu), Pascal Serieis (mise en scène).

Antoine Duléry fait son cinéma, et quel casting ! Tour à tour 
Belmondo, Serrault, Luchini ou Johnny, il passe d’un personnage 
à l’autre, du théâtre au cinéma, du réel à l’imaginaire avec virtuo-
sité. Delon croise De Niro, Luchini poétise avec Jouvet, Galabru 
dialogue avec Serrault... De ces rencontres improbables naissent 
des situations jubilatoires. Vous ne connaissiez peut-être pas cette 
facette de ce comédien populaire, et pourtant il excelle dans l’imi-
tation de ses pairs. Respectueusement, ou en les brocardant genti-
ment, il prend un réel plaisir à faire vivre ou revivre toutes les stars 
qu’il a côtoyées durant sa carrière de comédien et d’acteur. Il mé-
lange les époques, passe du réel à l’imaginaire et surtout s’amuse 
et nous amuse en rendant un bel hommage aux grands acteurs du 
passé, ainsi qu’à ses complices d’aujourd’hui. 

Durée : 1 h 20

Seul en scène Salle communale d’Onex 20 h
MERCREDI 8 et JEUDI 9 FÉVRIER 

ANTOINE 
DULERY
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TROUBLES DE LA VISION
ASTIGMATIE • HYPERMETROPIE • PRESBYTIE 
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Pour voir loin, il faut y regarder de près
(Pierre Dac)



 Prix des places : 38.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 33.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 28.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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Les chatouilles 
ou la danse de la colère
Andréa Bescond (texte et jeu), Eric Métayer (mise en scène), 
Jean-Yves de Saint-Fuscien (lumière), Vincent Lustaud (son).

Spectacle nommé aux Molières 2016.
Ce seule en scène est un chef-d’œuvre de résilience via le langage 
artistique. Voici ce qu’en dit l’auteur et interprète : « Le personnage 
d’Odette nous emmène au cœur de la danse, qui lui permet d'ex-
primer ce qu'elle ne peut pas dire... Quand la vie fait taire les mots, 
naissent les paroles du corps. « Les Chatouilles » est une pièce 
rare, car elle traite d'un sujet lourd avec beaucoup d'humour, car 
oui, on rit beaucoup ! La vie est faite de ces extrêmes. Ce spectacle 
est inspiré d'une histoire vraie, tout aussi vraie que ces chiffres : il 
y a 75'000 viols par an en France et autant concernant seulement 
les enfants... Ça valait bien une pièce de théâtre non ? »

Durée : 1 h 20

Seule en scène Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 23 et VENDREDI 24 FÉVRIER

LES 
 CHATOUILLES

Tout public dès 12 ans





 Prix des places : 45.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 38.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 33.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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0 / 40 ans (spectacle en création)
Olivier de Benoist (écriture et jeu).

Il a conquis le grand public en incarnant un gros con misogyne 
bourré de mauvaise foi, pourtant ce père de trois enfants est à mille 
lieux de ce cliché. Bien éduqué, il a grandi entouré de six frères 
et a reçu une éducation stricte et religieuse. Après avoir suivi de 
brillantes études de droit, Olivier de Benoist a choisi sa voie en se 
tournant vers le seul en scène. On ne lui en voudra pas ! Dans son 
nouveau spectacle, il s'interroge sur ce qui l'intrigue le plus en ce 
moment : la crise de la quarantaine. Il a 40 ans et aucun symptôme 
d'une quelconque crise à l'horizon ! Pourtant il veut vivre comme 
les autres cette étape où l'homme rejette tout. Enfin… c'est ce 
qu'on lui a dit. Il va ainsi provoquer le destin et créer toutes les 
conditions et situations imaginables pour vivre une vraie crise, 
SA crise de la quarantaine.

Durée : 1 h 30

Seul en scène Salle communale d’Onex 20 h
MARDI 7 et MERCREDI 8 MARS 

 OLIVIER 
DE BENOIST
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Tout public dès 8 ans



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

Durée : 1 h 30

Humour musical Salle communale d’Onex 20 h
MERCREDI 22 et JEUDI 23 MARS 

MOZART GROUP

Filip Jaslar (violon), Michal Sikorski (violon), 
Pawel Kowaluk (alto), Boleslaw Blaszczyk (violoncelle).

Promenant son show un peu partout sur la planète depuis 20 ans, véritable star en Chine, en Allemagne ou 
en Pologne, ce quatuor irrésistible pose ses violons à Onex pour la première fois, après son immense succès 
au théâtre Antoine à Paris, au printemps 2016.
Dans un genre popularisé par l’excellent groupe français Le Quatuor, aujourd’hui dissous, ces quatre vir-
tuoses de Varsovie offrent un show déjanté qui chatouille le grand répertoire de façon totalement jubilatoire. 
Beethoven bouscule les Beatles, Brahms rivalise avec Abba et Haydn répond à Michael Jackson… Jazz, 
country, pop, rock et pastiches en tout genre sont au programme de ce spectacle qui n’oublie pas d’offrir de 
beaux moments musicaux, car avant d’être des pitres, ces as de l’archet sont des musiciens hors pairs. Une 
heure trente de fous-rires pour tout public, mélomane ou pas, mais puristes classiques s’abstenir !

Coproduction : Service culturel Migros Genève





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

Durée : 1 h 30
D'après le texte de «Belle du Seigneur» 
d’Albert Cohen
Anne Danais (écriture et interprétation), Anne Quesemand (mise en scène).

Dans sa cuisine où il ne manque plus que les odeurs des bons 
petits plats, Mariette ressasse et soliloque en faisant briller l'argen-
terie. Elle parle d'Ariane qu'elle a vu grandir, Ariane à qui elle est 
totalement dévouée. Elle lisse ses accroche-cœurs, elle chante, boit 
du café et nous livre ses réflexions sur la politique, la guerre, la 
société et sur sa grande affaire : les amours d’Ariane. Prodigieuse 
comédienne, Anne Danais a eu l’idée de rassembler les soliloques 
de la Mariette de « Belle du Seigneur », pour en faire une pièce en-
tièrement centrée sur cette domestique, tellement pleine d’humanité 
qu'on aurait envie de la prendre dans ses bras. C'est merveilleux 
de voir une actrice épouser aussi parfaitement un personnage et 
c’est magnifique de voir un personnage de l’ombre éclater en pleine 
lumière. Un petit bijou !

Théâtre Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 30 MARS

LES 
SOLILOQUES 
DE MARIETTE

Coproduction : 
Service culturel Migros Genève



SIG offre tout 
son soutien 
aux spectacles 
onésiens

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. 



 Prix des places : 42.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 35.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 30.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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Carminho (chant), Diogo Clemente (guitare), 
Luis Guerreiro (guitare portugaise), Marino de Freitas (guitare basse).

Elevée dans une famille de fadistas, Carminho a débuté à 12 ans dans les maisons de fado à Lisbonne et a 
rapidement séduit un large public. Ses qualités d’interprète et son charisme évident attirent rapidement la 
curiosité et l’admiration des vrais connaisseurs, ce qui lui a valu d’être considérée, à moins de trente ans, 
comme « la plus grande révélation du fado de la décennie ». L’ampleur de son talent éclate vraiment sur scène 
à chacun de ses nombreux concerts. Sa voix fait des merveilles, qu’elle interprète un fado authentique, des 
compositions issues de la musique populaire portugaise et brésilienne, du jazz ou de la pop. Cette étoile du 
fado mondial avait chanté à guichet fermé à Onex en 2014. La voici de retour avec une maturité qui ne cesse 
de bonifier sa voix et de nourrir son talent exceptionnel.

Durée : 1 h 30

Fado Salle communale d’Onex 20 h
VENDREDI 28 et SAMEDI 29 AVRIL

 CARMINHO

Coproduction : Service culturel Migros Genève



115 ENSEIGNES
ON NE DEVIENT PAS LE PLUS GRAND CENTRE COMMERCIAL

DE SUISSE ROMANDE PAR HASARD...

Votre moment

115 ENSEIGNES



 Prix des places : 48.-
 AVS, AI, chômeurs/euses, Club Tribune, Unireso * : 40.-
 Jeunes de moins de 20 ans,  
 étudiant-e-s et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 35.-
 Carte 20 ans / 20 francs : 20.-
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China Moses (chant), Luke Smith (claviers), 
Neville « Level » Malcolm (contrebasse), Jerry Brown (batterie).

Bon sang ne saurait mentir, China Moses est la fille de la célèbre 
chanteuse de jazz Dee Dee Bridgewater et du réalisateur Gilbert 
Moses. Dès l’âge de 16 ans, elle décide de suivre la voie tracée par 
sa mère et enregistre son premier single. 20 ans plus tard, le talent 
affirmé, 12 albums à la clef et une carrière mondiale à son actif, 
elle viendra en exclusivité présenter son nouvel album à Onex. Une 
clôture de saison de rêve !
« La grâce dans un tempo implacable (héritage du Rnb), le sourire 
au détour d’un phrasé, l’émotion au bord des larmes, China Moses, 
réécrit la mythologie d’une chanteuse de jazz du vingt et unième 
siècle, sortie d’un cabaret cosmique aux confins d’une lointaine 
galaxie. Mais surtout, elle est l'une des rares jeunes femmes de son 
temps à renouer avec le up tempo, avec le swing des anciennes. » 

André Manoukian

Durée : 1 h 30

Jazz soul Salle communale d’Onex 20 h
JEUDI 11 MAI 

 CHINA 
MOSES



LISTE EXHAUSTIVE DES SPECTACLES 
d'octobre 1987 à mai 2016

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  Serge 
Hureau 96  Jonas 15  Juliette 98-03  Karpatt 06  Kent 93-05  Alexandre 
Kinn 08  Jérémie 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  Airnadette 16  Christophe Alévêque 06-09  
Christophe Alévêque & Serena Reinaldi 15  Angklung Duo 06-10  Sophia 
Aram 13-16  Guy Bedos 99-01-07-13  Michèle Bernier 01  Beethoven ce 
manouche 15  Martine Boëri 88-89  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  Comiqu’Opéra 16  Corvi 91  Julien Cottereau 08  Les 
Cropettes 02  Cuche & Barbezat 94  Danvoy' 01-08  Vincent Dedienne 16  
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 02-05-09-13-16  Fills 
Monkey 13  Franz (Roselyne Guinet, R. Chaillot) 05  Les Founambules 89-93  
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La Framboise Frivole 06  Les Gigolos 01-03  Didier Gustin 92-93-00 
 Habbe & Meik 92-98-08  Virginie Hocq 16  Gardi Hutter 15  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  Eric Bibb & JJ Milteau 16  
 Bombino 15  Malcolm Braff & Combo 99  Malcolm Braff Trio & 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  Daniel Mille 16  JJ Milteau & 
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  Charles Pasi 15  Lucky Peterson 96-97  Michel 
Petrucciani Trio 92  Marc Perrenoud Trio 09-11-13  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  Trio Rosenberg 08 
 Mama Rosin 09  Dorado Schmitt 4tet 10  Christoph Stiefel Trio 07  
Fredrik Strand Halland 08  Amar Sundy 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

So
ph

ia
 A

ra
m

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 15  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  Marielle 
Nordmann 96  Tom Novembre 93  Promenade de santé 16  Hubert Reeves : 
Mozart et les étoiles 08  Rien ne se perd 16  Théâtre à la Campagne 12 
 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  Lucia Albertoni 04  Sheikh Ahmad 
Barrayn 98  Hussein Al Bechari 98  Bevinda 01  Malcolm Braff & Farafina 96  
 Cristina Branco 07  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  B’Net Houariyat 99 
 Sophie Hunger 08  Idir 96-99-03-07-13  Jil is Lucky 10  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  Dom La Nena & Danças 
Ocultas 16  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  Ana Moura 13  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  Chœur Transilvania 96  Boubacar Traoré & Frères Guissé 97  
 Boubacar Traoré 00-07  Trio Esperança 93-96-02  Trio Joubran 09  
Vocal Sampling 94-97-99  Antonio Zambujo 16  Zap Mama 91.

Ri
en

 n
e 

se
 p

er
d

Co
nf

id
en

ce
s 

à 
Al

la
h

Ce
sa

ria
 E

vo
ra

Bo
ub

ac
ar

 T
ra

or
é

Gi
an

m
ar

ia
 T

es
ta



Ba
lle

t B
ar

Br
ig

itt
e 

Fo
nt

ai
ne

M
ay

ra
 A

nd
ra

de
Ak

ua
 N

ar
u

So
ph

ie
 H

un
ge

r

DANSE
Cie Philippe Almeida 16  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  Billie Bird 15  
Judy Birdland 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  Coely 15  
 Colour of rice 15  Hollie Cook 14  Pauline Croze 05  Laëtitia Dana 13   
Danitsa 15  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  Imany 11  Irma 11  Isa 12  The I-Twins 
& Step Brothers 14  Elisa Jo 13  Kamilya Jubran 06  Anna Kaenzig 12  
Karimouche 09  Rachida Khalil 05  Phoebe Killdeer 10  Soraya Ksontini 13  
 Mai Lan 12  Melissa Lavaux 11  Leen C 14  L.E.J. 15  Madjo 10  Mafé 12  
 Wendy Mc Neill 09  Elisabeth Marchand 05  Souad Massi 10-15  Le 
Prince Miiaou 11  Nadéah 12  Namusoké 05  Akua Naru 13  Ndidi O 12  
Fatima N’Doye 14  Noga 07  Oy 14  Mélanie Pain 14  Stéphanie Palazzo 05  
 Peau 10  Olivia Pedroli (Lole) 05-11  Plastiscines 10  Pony del Sol 12  
Sian Pottock 09  Queen Ifrica 15  Susheela Raman 08  Mélanie René 15   
The Rodeo 10  Isa Rose 09  Sister Fa 15  Sœurs Sol’am 08  Solam 
05-10  Solange la Frange 14  Soom T + Konchis 14  Fatima Spar 07  
The Staches 13  Erika Stucky 09  Syane 14  Maciré Sylla 10  Martina 
Topley Bird 08  Maia Vidal 13  Emily Jane White 08  Wolfman 14  Hindi 
Zahra 10-15.



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

ZITOUNE & CIE www.zitoune-et-cie.jimdo.com
DIMANCHE 9 et MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 durée : 45 min.
Théâtre d'ombres musical (dès 5 ans) Le Manège 15 h
C'est aujourd'hui demain ? Arrivés sur une nouvelle terre, Kamshka et Dourgo 
vont-ils réussir à faire pousser à nouveau leur petite graine d'utopie ? 

CIE À CORPS PORTÉS www.cieacorpsportes.com
DIMANCHE 20 et MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 durée : 40 min.
Danse et théâtre (dès 4 ans) Le Manège 15 h
Sacha et les souliers rouges. Sacha accepte de jolis souliers rouges que lui offre 
une vieille dame. A peine enfilés, les souliers l’emmènent de force loin de sa maison.

PHILIPPE CAMPICHE www.philippecampiche.ch
DIMANCHE 22 et MERCREDI 25 JANVIER 2017 durée : 40 min.
Conte (dès 4 ans) Le Manège 15 h
Le rôti de souris. Le chat attrape la souris, mais finalement, qui se fera prendre ? 
Lui ? Elle ? ou Vous ? 

THÉÂTRE DES MARIONNETTES DE GENÈVE www.marionnettes.ch
DIMANCHE 26 FÉVRIER et MERCREDI 1er MARS 2017 durée : 45 min.
Marionnettes (dès 4 ans) Le Manège 15 h
Ne m'appelez plus jamais mon petit lapin. Jean Carotte se révolte pour 
prouver qu'il n'est pas si petit que ça. Co-production Cie Chamar Bell Clochette.

LA FABRIQUE DES ARTS D'À CÔTÉ www.fb.me/fabriquedesarts 
DIMANCHE 2 AVRIL et MERCREDI 5 AVRIL 2017 durée : 40 min.
Marionnettes à doigt (dès 3 ans) Le Manège 15 h
Le Cirque à 4 mains. Un micro-spectacle sur table avec deux comédiens dont les 
mains nues tiennent lieu de marionnettes ! 

Prix des places : adultes: chf. 12.-, enfants: chf. 8.- 
Réductions avec le Pass-Futé. Voir détail page « Bons plans », 
et d’autres renseignements sur la page « Info pratiques » au début de ce programme.





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 FASSBIND
HÔTEL RAMADA ENCORE
IMPLENIA Suisse SA
RAMPINI et CIE SA
SIG
TPG / UNIRESO

Un grand merci également à nos partenaires médias :
LA TRIBUNE DE GENÈVE
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, étudiant-e-s 
et apprenti-e-s, 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.



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

SCSO : Service de la culture et des Spectacles Onésiens 
M. François Mumenthaler : Maire et 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
Gregory Leone : responsable communication
Jean-Christophe Buob : assistant de production et chargé de projet
Anne Andolfatto : réception, billetterie et abonnements
Anouk Scipioni-Mettaz et Pauline Bottone-Le Comte : programmation enfants
Sophie Janin et Elodie Roulet : service bar
Eric Ducrot : cuisinier et catering artistes
Cédric Maye : régisseur général des salles
Stéphane Maye : régisseur salle communale
Baptiste Varcher, Raphaël Maillard : régisseurs adjoint
Samuel Montano : apprenti techniscèniste
Thomas, Romain ou Monica : placeurs et placeuse pour les abonné-e-s 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 18 juillet au 19 août inclus.
billetteriespectacles@onex.ch
Téléphone pour les dimanches des Récrés-Spectacles : uniquement de 13 h à 14 h 30 : 077 418 84 62

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/euse, groupe, Club Tribune, tarif famille, abonné-e annuel-le Unireso)
[AJ] = abonnement tarif Jeune

Les places ne sont pas numérotées, sauf pour les abonné-e-s membres du CASCO (voir page « Les Bons Plans »).
Jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle, l'accès aux gradins est réservé aux abonné-e-s. 
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 de moins de 20 ans et aux étudiant-e-s ou d’apprenti-e-s au bénéfice d’une carte. 

Pour les billets à tarif réduit [AR] (AVS, AI, chômeur/euse, Club Tribune, abonné-e annuel-le 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 abonnement réduit [AR] pour les mêmes spectacles.

Rajouter un ou des spectacles en cours de saison
c’est toujours possible au tarif abonné-e (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-e 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 abonnement réduit [AR] pour les mêmes spectacles.

La carte CASCO
CASCO = Club des Ami-e-s 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 abonné-e-s des Spectacles Onésiens. 
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.



COMMANDE D’ABONNEMENT(S) minimum 5 spectacles

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



No Spectacle Date AN AR AJ J
1. Miossec mardi 13 septembre 2016 22.- 15.- 10.- 17.-
2.a
2.b Joseph Gorgoni mercredi 5 octobre 2016

jeudi 6 octobre 2016
38.-
38.-

33.-
33.-

28.-
28.-

33.-
33.-

3. Grégoire Maret 4tet jeudi 13 octobre 2016 33.- 28.- 20.- 28.-
4.a
4.b Marc Perrenoud trio jeudi 20 octobre 2016

vendredi 21 octobre 2016
23.-
23.-

18.-
18.-

10.-
10.-

18.-
18.-

5.a
5.b Marianne James mardi 15 novembre 2016

mercredi 16 novembre 2016
38.-
38.-

33.-
33.-

28.-
28.-

33.-
33.-

6.a
6.b Maligne mercredi 23 novembre 2016

jeudi 24 novembre 2016
30.-
30.-

25.-
25.-

20.-
20.-

25.-
25.-

7.a
7.b Les Mangeurs de lapin mardi 6 décembre 2016

mercredi 7 décembre 2016
35.-
35.-

30.-
30.-

25.-
25.-

30.-
30.-

8. LEO mardi 13 décembre 2016 33.- 28.- 20.- 28.-
9.a
9.b Emil mercredi 18 janvier 2017

jeudi 19 janvier 2017
38.-
38.-

33.-
33.-

28.-
28.-

33.-
33.-

10.a
10.b Ballet2Rue jeudi 26 janvier 2017

vendredi 27 janvier 2017
30.-
30.-

25.-
25.-

20.-
20.-

25.-
25.-

11.a
11.b Rochat / Wiesel jeudi 2 février 2017

vendredi 3 février 2017
30.-
30.-

25.-
25.-

20.-
20.-

25.-
25.-

12.a
12.b Antoine Duléry mercredi 8 février 2017

jeudi 9 février 2017
38.-
38.-

33.-
33.-

28.-
28.-

33.-
33.-

13.a
13.b Les Chatouilles jeudi 23 février 2017

vendredi 24 février 2017
33.-
33.-

28.-
28.-

20.-
20.-

28.-
28.-

14.a
14.b Olivier de Benoist mardi 7 mars 2017

mercredi 8 mars 2017
38.-
38.-

33.-
33.-

28.-
28.-

33.-
33.-

15.a
15.b MozART Group mercredi 22 mars 2017

jeudi 23 mars 2017
40.-
40.-

35.-
35.-

30.-
30.-

35.-
35.-

16. Les Soliloques de Mariette jeudi 30 mars 2017 30.- 25.- 20.- 25.-
17.a
17.b Carminho vendredi 28 avril 2017

samedi 29 avril 2017
35.-
35.-

30.-
30.-

25.-
25.-

30.-
30.-

18. China Moses jeudi 11 mai 2017 40.- 35.- 30.- 35.-



Spécial famille (réduction pour les parents qui viennent avec leurs enfants) : 
un abonné-e (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/euse, Club Tribune, tarif famille, abonné-e annuel-le Unireso 
 composé(s) de — spectacles.  Total : chf. —
 Excepté pour les familles, 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 Ami-e-s des Spectacles et Concerts Onésiens)
 donne droit pour les abonné-e-s, à une place numérotée, 
 réservée jusqu’à 5 minutes avant le début du spectacle Total : chf. — 
 

Signature : —— Total final : chf. —

Vous pouvez aussi vous abonner en ligne sur 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
(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-s aux Spectacles Onésiens ?  oui  non

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

Affranchir SVP



● Miossec mardi 13 septembre 2016
● Joseph Gorgoni mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2016
▲ Zitoune & Cie * dimanche 9 et mercredi 12 octobre 2016
● Grégoire Maret 4tet jeudi 13 octobre 2016
▲ Marc Perrenoud trio jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016
● ▲ Festival Les Créatives du jeudi 10 au dimanche 27 novembre 2016
● Marianne James mardi 15 et mercredi 16 novembre 2016
▲ Cie À Corps Portés * dimanche 20 et mercredi 23 novembre 2016 
● Maligne mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2016
● Les Mangeurs de lapin mardi 6 et mercredi 7 décembre 2016
● LEO mardi 13 décembre 2016
● Emil mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2017
▲ Philippe Campiche * dimanche 22 et mercredi 25 janvier 2017
● Ballet2Rue jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2017
● Rochat / Wiesel jeudi 2 et vendredi 3 février 2017
● Antoine Duléry mercredi 8 et jeudi 9 février 2017
● Les Chatouilles jeudi 23 et vendredi 24 février 2017
▲ Théâtre des Marionnettes de Genève * dimanche 26 février et mercredi 1er mars 2017
● Olivier de Benoist mardi 7 et mercredi 8 mars 2017 
● MozART group mercredi 22 et jeudi 23 mars 2017
● Les Soliloques de Mariette jeudi 30 mars 2017
▲ La Fabrique des Arts d’à Côté * dimanche 2 et mercredi 5 avril 2017 
● Carminho vendredi 28 et samedi 29 avril 2017
● China Moses jeudi 11 mai 2017

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

SAISON 2016-2017 www.spectaclesonesiens.ch

sb
gr

ap
hi

c.
ch

 
 

Im
pr

im
é 

en
 S

ui
ss

e 
su

r p
ap

ie
r C

yc
lu

s 
(1

00
%

 re
cy

cl
é,

 c
er

tif
ié

 F
SC

, E
co

la
be

l e
t A

ng
e 

bl
eu

)

Rejoignez-nous
sur facebook et twitter
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