
Dossier de presse



Miossec 
mardi 13 septembre
Salle communale d’Onex 

Authentique troubadour, Christophe Miossec est de retour avec « Mammifères », 
son dixième et magnifique album. C’est beau, rude et sincère. Loin des paillettes, 
près des gens, charmeur cabossé, chroniqueur du quotidien, Miossec aime l’idée 
que ses chansons s’adressent à tout le monde. 

Joseph GorGoni 
— De A à Zouc
mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 octobre
Salle communale d’Onex 

Ce n’est plus un mystère, Marie-Thérèse Porchet n’est pas née Bertholet, mais 
Gorgoni. Et dans ce seul en scène, c’est bien Joseph qui raconte son histoire et celle 
de son personnage. Celui qui incarne Marie-Thérèse depuis deux décennies évoque 
les femmes de sa vie. 

GréGoire MAret 4tet  
— Wanted
jeudi 13 octobre
Salle communale d’Onex 

Grégoire Maret mène une carrière exemplaire depuis qu’il s’est installé à 
New York, ses harmonicas en poche. Il fait entrer le monde dans son tout petit 
instrument dont il fait sortir son jazz vibrant et émouvant. Sa nouvelle galette 
« Wanted » est un album sur les premiers instants de la créativité. 

MArc perrenouD trio 
— nature Boy
jeudi 20 et vendredi 21 octobre,
Le Manège

Le jeune musicien genevois est l’un des pianistes les plus talentueux et inspiré de 
sa génération. Il réussit à surprendre à chaque album, se renouvelant sans cesse 
dans un genre aussi exploré que le trio piano-basse-batterie. « Nature Boy » est le 
troisième album que Marc Perrenoud viendra vernir à Onex.

MAriAnne JAMes 
— Miss carpenter
mardi 15 et mercredi 16 novembre
Salle communale d’Onex 

Marianne James se fout de tous les codes et joue délicieusement de son physique 
hors-norme. La voici en Miss Carpenter, blonde platine qui n’a pas l’âge de ses 
artères et se voit toujours l’actrice admirée qu’elle était. Mais le temps et ses 
outrages - et surtout les huissiers - l’obligent à aller décrocher un rôle... 

MAliGne  
mercredi 23 et jeudi 24 novembre
Salle communale d’Onex 

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... 
Noémie Caillault raconte tout cela, seule en scène, avec ses mots, sa sincérité, sa 
fragilité et ses éclats de rire. 

les MAnGeurs De lApin  
— l'incroyable cabaret  
des mangeurs de lapin
mardi 6 et mercredi 7 décembre
Salle communale d’Onex 

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’ab-
surde, avec comme fil conducteur le délire de nos quatre mousquetaires alias « los 
cuatro tortillas »... qui revisitent les grands classiques du burlesque.

leo  
mardi 13 décembre 
Salle communale d’Onex 

Le spectacle LEO connait un succès phénoménal à travers le monde et notam-
ment à Broadway. Le comédien-acrobate Tobias Wegner 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.

eMil  
— encore une fois !
mercredi 18 et jeudi 19 janvier
Salle communale d’Onex 

Emil revient à Onex avec un tout nouveau spectacle ! Avec cette création, Il 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.

BAllet2rue  
jeudi 26 et vendredi 27 janvier
Salle communale d’Onex 

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. C’est touchant, brillant et totalement 
époustouflant. 

rochAt et Wiesel  
jeudi 2 et vendredi 3 février
Salle communale d’Onex 

Vous les avez aimés dans la Revue ? Vous allez adorer leur numéro solo ! Décalés, 
chacun à sa façon, Nathanaël Rochat et Thomas Wiesel n’y vont pas avec le dos de 
la cuillère. Rochat est le plus flegmatique des humoristes romands. Wiesel, lui, se 
démarque par une écriture ciselée, un débit nerveux et des chroniques engagées.

Antoine Duléry  
— Antoine Duléry fait son cinéma,  
mais au théâtre
mercredi 8 et jeudi 9 février
Salle communale d’Onex 

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 réel à l’imaginaire avec 
virtuosité. Il s’amuse et nous amuse en rendant un bel hommage aux grands 
acteurs du passé, ainsi qu’à ses complices d’aujourd’hui. 

les chAtouilles  
— les chatouilles ou la danse de la colère
jeudi 23 et vendredi 24 février
Salle communale d’Onex 

Ce seule en scène est un chef d’œuvre de résilience artistique sur le sujet tabou des 
abus sexuels. Le personnage d’Odette utilise le langage de la danse, qui lui per-
met d'exprimer ce qu'elle ne peut pas dire. C’est à la fois totalement bouleversant 
et merveilleux. À voir absolument ! 
spectacle primé aux molières 2016

olivier De Benoist  
— 0 - 40 ans
mardi 7 et mercredi 8 mars
Salle communale d’Onex 

Dans son nouveau spectacle, Olivier De Benoist 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.  

MoZArt Group  
mercredi 22 et jeudi 23 mars
Salle communale d’Onex 

Ces quatre virtuoses 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…  
1h30 de fous-rires pour tout public, puristes classiques s’abstenir !

les soliloques De MAriette  
jeudi 30 et vendredi 31 mars
Salle communale d’Onex 

Anne Danais a eu l’idée de rassembler les soliloques de la Mariette de « Belle du 
Seigneur » d'Albert Cohen, pour en faire une pièce entièrement centrée sur cette 
domestique. C’est magnifique de voir un personnage de l’ombre éclater en pleine 
lumière. Un petit bijou !

cArMinho  
vendredi 28 et samedi 29 avril,
Salle communale d’Onex 

Elevée dans une famille de fadistas, Carminho s’est frottée à la scène dès ses  
12 ans. Ses qualités d’interprète et son charisme évident attirent rapidement 
l’admiration des connaisseurs, ce qui lui vaut d’être considérée, à moins de trente 
ans, comme « la plus grande révélation du fado de la décennie ».

chinA Moses  
jeudi 11 mai
Salle communale d’Onex 

China Moses est la fille de la chanteuse Dee Dee Bridgewater et du réalisateur  
Gilbert Moses. Dès l’âge de 16 ans, elle suit la voie tracée par sa mère et enre-
gistre son premier single. 20 ans plus tard, une carrière mondiale à son actif, elle 
vient en exclusivité présenter son nouvel album à Onex. Une clôture de saison de 
rêve !

« l’art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité. »
Friedrich Nietzsche
 
Le monde n’est pas une oeuvre 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



Concert exceptionnel de MIOSSEC en 
petite formation pour la présentation de 
nouvelles chansons que l’on retrouvera 
sur 10e album sorti en mai 2016.
À l’entrée de la cinquantaine, il se 
verrait bien dans la peau du bluesman, 
charmeur cabossé, chroniqueur et 
travailleur social, passant d’une ville 
à l’autre avec le sentiment que ses 
chansons peuvent servir à quelque 
chose. Un peu troubadour, un peu VRP, 
n’oubliant personne, ne se reposant 
jamais, il nous fera découvrir ses 
nouvelles compositions. 

 

Miossec 
mardi 13 septembre
Chanson — Salle communale d’Onex — 20h

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 »... 

En partenariat avec :

Site internet de l’artiste

Extrait vidéo

Nouvel album :
MAMIFèRES
Sony Music 

http://www.christophemiossec.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yvwAcooYL04			


Joseph GorGoni 
De A à Zouc
mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 octobre
Seul en scène — Salle communale d’Onex — 20h

Le Temps
Samedi Culturel
Samedi 20 septembre 2014 Comédie 25

JosephGorgoni,ànu,sansMarie-Thérèse

Pour la première
fois depuis vingt
ans, le comique
se présente à visage
découvert, sans
la perruque et les
grimaces deMarie-
Thérèse Porchet.
Au Théâtre du Jorat,
jeudi et vendredi,
il raconte sa vie

ParMarie-Pierre
Genecand

Joseph Gorgoni.
Discret et aimable

dans la vraie vie, loin
du dragon

qui l’a rendu célèbre.
VERSOIX, LE 9 SEPT. 2014

THIERRY PAREL

M
arie-Thérèse, sors
de ce corps! C’est
un séisme, une
mini-révolution,
un tremblement

dans le paysage romand. Après
vingtansde fusionoù lecréateura
nourri la créature et inversement,
Joseph Gorgoni a décidé d’aban-
donner Marie-Thérèse Porchet.
Pas pour toujours, non, juste le
temps d’un spectacle, Joseph Gor-
goni, de A à Zouc, dont les deux
premières représentations, très
attendues, se dérouleront ces
jeudi et vendredi au Théâtre du
Jorat, àMézières.
Pourquoi Gorgoni sans son af-

freuse gorgone? «Parce que j’avais
envie de raconterma vie, explique
l’acteur lors d’une répétition. Je
désirais également épingler quel-
ques thèmes récurrents autour de
Marie-Thérèse et rendre hom-
mage à des artistes qui m’ont ins-
piré.»
Zouc, par exemple, qui donne

son nom au spectacle. «La plus
grande, l’unique», s’enflamme
l’humoriste. «Je me souviens très
bien de la première fois où je l’ai
vue à la télé. J’avais 10 ans, elle
jouait Mme Von Allmen et le

sketch de la fourmi. J’ai immédia-
tement ri aux larmes et, depuis, je
n’ai jamais arrêté. Zouc, c’est
l’école de la scène. Elle est tou-
jours juste.» Que pense-t-il de
l’étrangeté de la dame ennoir?De
cette inquiétude qui pointe sous
l’anodin? «C’est sa force, détaille
Gorgoni. Pourmoi, elle est lamère
de toutes les humoristes
d’aujourd’hui, dontMuriel Robin,
ma préférée.»
Pierre Naftule, la main armée

(d’un stylo) de Gorgoni, abonde:
«Oui, Zouc est un modèle pour
nous. Du reste, Marie-Thérèse est
un mélange entre Jacqueline
Maillan, bourgeoise truculente, et
Zouc, pour sa précision mélanco-
lique.» Pierre Naftule, le complice
de toujours. C’est lui qui fait son-
ner les mots, donne du rythme et
du tranchant aux propos. «Im-
pressionnant, commente Gor-
goni. Je raconte, il note tout, puis
trie, organise, récrit et ensuite, le
texte fait boum!»
Ce solo où l’acteur s’offre sans

fard ni attrapes aura donc l’effica-
cité comique des spectacles de
Marie-Thérèse. Avec des chutes et
des rendez-vous, des moments de
suspense et des emballements.
«Oui, mais sur un ton plus doux,
moins volontaire que l’esthétique
gaguesque. Je parle, par exemple,
de la mort de mon père. Là, le
moment sera forcément très
émouvant.» Le satiriste Pascal
Bernheim figure également au
nombredesplumesde cetteparti-

tion qui frappe par sa précision.
«Pascal nous apporte une touche
intellectuelle, analytique, une
sorte de recul critique», explique
Joseph, avant de se remettre au
travail sous la direction sévère de
Pierre Naftule.
«Quand tudis: «Ellesdoivent en

avoirmarre», tu dois être plusmé-
chant», relève lemetteur en scène.
En avoir marre. Trois mois après
avoir commencé à interpréterMa-
rie-Thérèse, il y a vingt ans, des
journalistes interrogeaient déjà
Joseph sur sa supposée exaspéra-
tion face à son personnage dra-
gon. «Depuis, ça n’a pas cessé, ri-
gole-t-il. Entre la voix de crécelle
et les grimaces, les excès de lan-
gage et le racisme ordinaire, pas
une interview ou presque sans
qu’on me demande si je ne me
lasse pas de la mégère. J’en ai un
peumarrequ’onpenseque j’enaie
marre!»
Aucontraire, enchaîne le comé-

dien qui a d’abord appris la danse
et sa rigueur, «interpréter Marie-
Thérèseest jouissif, car, au théâtre,
les méchants sont toujours plus
typés, plus intéressants.» Pendant
ses prestations, le comédien sent
qu’il dit tout haut ce que le public
n’ose même pas penser tout bas.
«Je suis un exutoire, la figure re-
poussoir que tout lemonde adore
détester.»
Son personnage suscite aussi

la sympathie. «Si je fais ce specta-
cle bilan, c’est parce que beau-
coup de spectateurs ont un rap-

port familier avec Marie-Thérèse.
Elle fait partie de leur univers, ils
l’aiment comme elle est, va-
charde et entière.»
On sourit, car, dès qu’il le peut,

Joseph Gorgoni évoque sa créa-
ture. On le ramène à lui: comment
exister en scène, tout nu, sans la
jupe tailleur, les talons hauts et la
perruque peroxydée? Comment
trouver une présence forte dans la
simplicité? «C’était toute la diffi-
culté et ma grande terreur. Avec
Pierre, on craignait que le propos
ne s’étiole. Et moi, je redoutais de
ne pas avoir assez de personnalité
sans l’artifice du personnage…»
Le spectacle a été testé à Rolle,

lundi dernier. Le comédien en est
sorti soulagé. Moyennant de sim-
ples changements de veste – Gor-
goni est fashion addict, il possède
des dizaines de vestes et une cen-
taine de paires de chaussures –, le
public test lui a garanti qu’il fai-
sait vivre très naturellement les
35 personnages de son récit. L’ac-
tion sedérouledansune loged’ar-
tiste, imaginée par le décorateur
Gilles Lambert. Enmarged’une re-
présentation, Joseph se raconte à
travers des épisodes et des figures
emblématiques.
Qui sont-ils d’ailleurs, ces pas-

sagers de la soirée? «Il y a des jour-
nalistes, des spectateurs souvent
mécontents, des figures dumilieu
théâtral. Et les femmes qui ont
marquéma vie. D’un côté, les ano-
nymes comme ma grand-mère,
redoutable dans le registre «criti-
ques cinglantes», ou une cheffe de
bureau qui avait un langage spé-
cialement fleuri. De l’autre, les
stars: Dalida, Nina Hagen, Mylène
Farmer, Sheila… Autant de soleils
dansmavie!» Le comédien chante
aussi. «J’ai encore rêvé d’elle», «Je
n’aurai pas le temps» et «Histoire
d’un amour». De la variété, parce
que «la variété, c’est la signature
d’une époque qui parle à chaque
intimité».
Pendant la répétition, Pierre

Naftule a subitement eu cette ré-
flexion: «J’aime beaucoup ce spec-
tacle, car il explique vraiment ce
qu’est le sens de l’humour: le sens
de l’humour, c’est pouvoir rire de
soi-même. Elle est là, la clé de tout
talent comique.»
«Je suis très sensible à l’authen-

ticité, complète Gorgoni. Je dé-

teste le tic actuel des humoristes
qui consiste à jouer la connivence
avec le public, les faux fous ri-
res, etc. Ils composent. Il n’y a
aucune sincérité dans cette proxi-
mité. J’apprécie la pudeur en
scène.»
Joseph Gorgoni est un gentil.

Aux antipodes de son égérie sou-
vent furibonde. A le voir évoluer
avec le photographe ou la ser-
veuse du café, on l’observe timide,
attentif, soucieux des autres. «Il
s’excuse tout le temps», confirme
Pierre Naftule, qui ricane genti-
ment de cet excès de politesse.
«C’est une question d’éducation,
explique l’acteur. J’aimemettre les
gens à l’aise. Et je déteste montrer
mes tripes. J’ai toujours refusé
qu’on me photographie pendant
que je me transformais en Marie-
Thérèse,parexemple.C’estunmo-

ment de fragilité que je tiens à
préserver.»
Marie-Thérèse, encore elle. L’in-

contournable est d’ailleurs ce sa-
medi soir à la Belle Usine de Fully.
Joseph Gorgoni y joue 20 Ans de
bonheur, dernière salve de l’ère Por-
chetqui tourneavec succès.
Mais la grande première a lieu

cette semaine au Théâtre du Jorat.
Un truc contre le trac? «Je me tiens
toujours quinze minutes avant le
début du spectacle, seul derrière le
rideaudescène,pourfairelevide. Je
n’aipasdemantra,car,commevous
le savez, la truie estdéjà enmoi!»

JosephGorgoni, de A à Zouc,
les 25 et 26 sept., Théâtre du Jorat,
Mézières, rés. 021 903 07 55,
www.theatredujorat.ch
Les autres dates de la tournée
sur www.marie-therese.ch

,

JosephGorgoni

«Je redoutais
de ne pas avoir assez
de présence
sans l’artifice

dupersonnage…»
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vernissage
samedi 20 septembre dès 14h00

–
lieu
centre culturel du vallon
1264 saint-cergue
suisse / switzerland

–
horaire
ouvert tous les jours
de 14h00 à 19h00

du 20 septembre au 5 octobre 2014
samedi 27 septembre
ouverture de 10h00 à 19h00

–
tarif dès le 21 sePtembre
adultes : chf 5.00
avs / étudiants : chf 3.00
entrée libre jusqu’à 18 ans

+41 (0)22 360 02 53
info@biennale-ceramique.com
WWW.biennale-ceramique.com

Passeport intime
Joseph Gorgoni

> Les acteurs qui l’ont toujours fait
rire: «Zouc, pour sa justesse. De
Funès, pour son ridicule et samé-
chanceté inouïe. Et Jacqueline
Maillan, pour son côté grande dame
qui dit des cochonneries et son sens
de la rupture»
> Ses livres de chevet actuels:
«Les Tintin, dans lesquels jeme suis
replongé grâce à la série Historia,
et les polars nordiques d’Arnaldur
Indridason»
> Lamusique qui l’accompagne:
«Le dernier CD deWoodkid, dont
j’apprécie le trend symphonique.
Nina Hagen, for ever. EtMadonna,
qui me booste quand je suis à plat»
> Ce qu’il offre aux êtres aimés:
«Moi! Et aussi, j’aime bien faire
àmanger!»
> Le lieu refuge: «Bardonnex, vil-
lage de la campagne genevoise où
j’habite avecmon compagnon. Et le
magasin Prada. Je suis un fashion
addict et non une fashion victim, car
j’assume ce goût pour les belles
fringues!»

Contrôle qualité��� Contrôle qualitéVC3

Humour

«Cette fois-ci, je serai vraiment seul, et j’ai le trac»
Dès demain au Théâtre du Jorat,
Joseph Gorgoni  tombe la perruque
pour son premier spectacle imaginé 
sans Marie-Thérèse Porchet. Interview
Gérald Cordonier

P
as de perruque ni de tailleur.
En laissant, pour la première
fois depuis vingt et un ans, le
costume de Marie-Thérèse
Porchet au placard, Joseph
Gorgoni réalise, dès demain,

un vieux rêve: se raconter lui-même dans
un spectacle, sur un mode intime mais
toujours avec humour. Cela fait des an-
nées que l’idée trottait dans sa tête
comme dans celle de son complice d’écri-
ture, Pierre Naftule. Que les fans de la
reine des Tupperware se rassurent: im-
possible pour le comédien genevois de
faire sans la créature qui lui a permis
d’arpenter – avec un succès encore jamais
démenti – planches théâtrales, sciure de
cirque ou plateaux télé. Demain soir,
pour la première à Mézières, l’ombre de
la célèbre commère planera inévitable-
ment sur la scène du Théâtre du Jorat.
Car, au détour d’anecdotes et de con�-
dences (en chansons, parfois), Joseph
Gorgoni de A à Zouc  rend justement hom-
mage aux femmes qui ont nourri le talent
de l’artiste et à celles qui ont inspiré son
célèbre personnage. Mais pas seulement.

Vous venez de fêter les 20 ans de 
carrière de Marie-Thérèse Porchet 
avec un spectacle qui remplit 
encore les salles en Suisse 
romande. Pourquoi avoir attendu 
aussi longtemps avant de tomber
le masque?
Avec Marie-Thérèse, chaque projet dure
et nous emmène toujours très loin. Cela
faisait un moment que j’avais envie de
raconter ce qui m’était réellement et per-
sonnellement arrivé durant ces vingt ans
de carrière. Mais il fallait trouver un peu
de disponibilité, car réaliser cette démar-
che est impossible avec la perruque de
Marie-Thérèse sur la tête.

Il n’y aura aucune perruque
sur scène, mais ses costumes 
apparaîtront tout de même dans 
votre spectacle. Le démiurge 
n’arrive-t-il pas à se séparer
de sa créature?
C’est vrai qu’il y aura ses tailleurs, mais je
ne les en�lerai pas! Aucun déguisement
n’est prévu. Mais, pour me raconter, je le
fais entièrement à travers Marie-Thérèse,

Impatient
Joseph Gorgoni répète
depuis une semaine sur la scène
du Théâtre du Jorat, où il dévoile 
dès demain son premier spectacle
joué sans Marie-Thérèse Porchet, 
la créature qui l’a rendu célèbre.  

PATRICK MARTIN

à travers ses origines, ses in�uences…
Cela n’aurait pu être autrement car il
m’est arrivé des choses exceptionnelles
avec ce personnage. Sans lui, jamais je ne
serais, aujourd’hui, sur une si grande
scène. J’aurais sans doute fait du specta-
cle, car je me prédestinais à la danse,
mais Marie-Thérèse m’a permis de réali-
ser des projets gigantesques. C’est tout
cela que je souhaitais raconter aux gens
que j’aime. Et cela passera par des ren-
contres, par de nombreuses anecdotes,
par ces questions inlassablement posées
par les journalistes, par des hommages
aux femmes (et aux hommes) qui m’ont
inspiré, Zouc, mon père, Dalida, Nina
Hagen, Klaus Nomi, Claude François, etc.

Quel Joseph Gorgoni le public 
découvrira-t-il sur scène?
Moi! En�n, je l’espère. (Il rit.)  Je souhaite
me montrer tel que je l’ai toujours été et
tel que je le suis encore aujourd’hui.

Les vingt années de succès que 
vous avez traversées ne vous ont-
elles pas fondamentalement 
changé?
Depuis le début, on a toujours fait sérieu-
sement notre travail, sans ménager les
e�orts a�n de laisser croire que tout était
facile à réaliser. Mais cela ne veut pas dire
que je me suis pris au sérieux. C’est sou-
vent le regard des gens autour qui évo-
lue. Evidemment que le succès a fait de
moi ce que je suis aujourd’hui. Il m’a fait
grandir, il m’a rassuré, aussi. Mais je ne
pense pas m’être dit, une fois, que j’étais
au-dessus des autres. Finalement, on ne
change pas tant que cela, avec les années.

Vous avez toujours été pudique, 
abrité derrière votre marionnette. 
Est-ce di�cile de se décider
à se livrer en�n soi-même?
Un tel exercice n’est pas évident. De for-
mation, je suis danseur; je me suis donc
déjà montré presque nu sur scène, sans
arti�ce. Mais là, c’est di�érent car je vais
parler. Qui plus est… de moi.

Ce spectacle constitue-t-il votre 
psychanalyse?
Je ne pense pas en avoir besoin. (Rires.)
Ce spectacle est motivé par mon envie de
raconter et d’amuser. Evidemment que
cela remue, parce que certaines choses

sont très personnelles, comme lorsque je
parle de mon père, par exemple, mais il
n’y a aucun exutoire là derrière. Et le
public prendra les choses comme il le
souhaitera.

Cela vous angoisse-t-il?
J’ai toujours été «traqueux», mais cette
fois-ci, je l’avoue, j’ai… vraiment le trac!
Quand Pierre Naftule et moi écrivons
pour Marie-Thérèse, nous savons, en cas
de doute, que la présence du personnage
su£t souvent à faire fonctionner un gag.

Marie-Thérèse a une espèce de folie qui
entraîne avec elle le spectacle. Là, par
contre, je serai vraiment tout seul. Vais-je
réussir à tenir sur scène sans arti�ce? Les
gens seront-ils intéressés par ce que je
vais raconter? Pour parler franchement:
ça fout les jetons! Mon grand challenge
est aussi de réussir à rester le plus naturel
possible, avec la crainte que cela sonne
faux, que les gens ne me reconnaissent
�nalement pas. Une première présenta-
tion test, réalisée en public à Nyon il y a
une semaine, m’a un peu rassuré et nous

a permis d’améliorer certains passages.
Mais rien n’est joué avant que je n’arrive
sur scène. Et, jeudi soir, pour la première
au Jorat, il y aura 1000 spectateurs dans
la salle!

Comment ont réagi les premiers 
privilégiés qui ont testé
le spectacle? Ont-ils été 
désarçonnés?
Evidemment que cela change. Regardez-
moi: je ne suis clairement pas Marie-Thé-
rèse. Mais les retours ont été très positifs.

Je ne pensais pas que les gens riraient
autant en m’entendant raconter des cho-
ses si personnelles, des anecdotes qui
sont toujours fondamentalement vraies,
mais paraissent parfois très peu crédi-
bles! Au �nal, j’ai l’impression que le
public rit beaucoup, même si ce n’est pas
de la même manière qu’avec Marie-Thé-
rèse.

Pourquoi?
Ce spectacle est, comme d’habitude, très
écrit, parce que je n’aime pas improviser.

Il faut que les choses soient �xées à
l’avance. Mais, avec Pierre Naftule et Pas-
cal Bernheim – qui avait participé à la
création de Marie-Thérèse dans la Revue
genevoise et qui nous a rejoints pour
l’écriture de ce nouveau spectacle –, nous
avons moins construit le texte sur le gag
(ou sur la provocation) que les précé-
dents. Cette fois-ci, le but n’était pas 
d'écrire pour réussir à faire rire coûte que
coûte. Il y a de la tendresse, d’autres
formes d’humour et beaucoup d’autodé-
rision. Personnellement, je ne m’en
rends pas encore compte, mais Pierre dit
que ce spectacle raconte ce qu’est le sens
de l’humour.

Est-ce une manière de prendre de 
la hauteur et, peut-être, de séduire 
ceux qui ne portent pas la mégère 
de Gland dans leur cœur?
Ce serait la meilleure chose à faire pour
être sûr de se planter! Je n’ai jamais 
monté un spectacle dans le but de sé-
duire qui que ce soit ni pour régler des
comptes. A mes débuts, par exemple, on
n’avait pas du tout anticipé le succès
grand public de Marie-Thérèse. On pen-
sait faire quelque chose de plus con�den-
tiel, d’un peu branchouille dans une
émission de télévision. C’est bien la
preuve qu’on ne maîtrise rien et que le
succès reste imprévisible. Quoi qu’il en
soit, j’observe e�ectivement aujourd’hui
une curiosité inhabituelle autour de ce
nouveau projet. Des théâtres qui
n’étaient jamais intéressés par nos précé-
dents spectacles ont accepté, cette
fois-ci, de nous accueillir. Je sens aussi
apparaître un respect de la part de cer-
tains milieux artistiques très éloignés de
mon univers pour le parcours accompli.

De quoi vous ouvrir de nouvelles 
perspectives de carrière?
Peut-être que ça va donner envie à des
gens de m’imaginer autrement, je n’en
sais strictement rien. Mais, encore une
fois, je n’ai pas pour habitude de faire des
plans de carrière. La seule chose dont je
suis sûr, c’est que forcément ce spectacle
va me procurer beaucoup de plaisir, en
me permettant de faire quelque chose de
nouveau.

Avec en arrière-pensée l’envie de 
ranger une bonne fois pour toutes 
Marie-Thérèse au placard?
Il n’en est pas question! J’ai encore plein
de choses à vivre avec elle. En�n, je l’es-
père…

Mézières, Théâtre du Jorat
Je 25 et ve 26 septembre (20 h)
En janvier à Yverdon, en mars à Vevey.
Loc.: 021 903 07 55
www.theatredujorat.ch

«Je raconte sur scène 
des anecdotes 
personnelles qui sont 
fondamentalement 
vraies, mais qui 
paraissent parfois très 
peu crédibles!»
Joseph Gorgoni, comédien

Comédie musicale
Le roi Lion  est devenu
le plus gros succès de tous 
les temps, engrangeant 
plus d’argent que tout 
autre �lm ou spectacle

Plus fort que Le fantôme de
l’Opéra , mais aussi que le �lm Ava-
tar . La comédie musicale Le roi
Lion , tirée du �lm de Disney, est
devenu le spectacle le plus renta-
ble jamais produit. Il a permis
d’engranger 6,2 milliards de dol-
lars. Ce montant correspond aux
seules ventes de tickets et n’inclut
pas les revenus des produits déri-
vés, ou ceux du dessin animé.

Sur une musique d’Elton John

et des paroles de Tim Rice, la co-
médie musicale avait fait ses dé-
buts à Broadway, à New York, en
1997, trois ans après la sortie du
�lm récompensé de deux Oscars.
«Il est di£cile de ne pas être ému
devant l’impact de ce spectacle»,

a déclaré Thomas Schumacher, 
président de Disney Theatrical
Productions, la branche de pro-
duction théâtrale de la Walt
Disney Company. «Notre but était
de raconter l’histoire de façon pu-
rement théâtrale pour que le pu-

Le roi Lion  devance Le fantôme de l’Opéra
Enchères
Les coups de marteau
ont totalisé 2 milliards de 
dollars en salles des ventes 
en une année. Du jamais-vu

Franchie entre juillet 2012 et
juillet 2013, la barre symbolique
du milliard de dollars de ventes
n’est déjà plus qu’un vieux souve-
nir… Le total des montants échan-
gés sur le marché de l’art contem-
porain sur la période allant de
juillet 2013 à juillet 2014 pointe
désormais à 2 milliards de dollars.
Un exploit! Un record même, se-
lon les experts d’Artprice. Et si le
marché de l’art moderne tient ses
stars avec Picasso, Monet, Gia-

Le marché de l’art contemporain se dope aux records
blic la ressente dans son cœur.»
Dix villes dans le monde propo-
sent en ce moment le Roi Lion
dans le monde. L’adaptation fran-
çaise a tenu trois ans à Paris, drai-
nant 1,3 million de spectateurs 
dès 2007. Autour du monde, le
spectacle a été vu par plus de
75 millions de personnes.

Le fantôme de l’Opéra , d’An-
drew Lloyd Webber, lancé à Lon-
dres en 1986, était jusqu’ici la su-
perproduction de tous les re-
cords. Vue par 140 millions de
personnes, elle n’a rapporté
«que» 6 milliards de dollars. Ava-
tar détient, lui, le record de recet-
tes pour un �lm, avec des revenus
au box-o£ce de 2,8 milliards de
dollars .  C.R./AFP

Adjugé 
52 millions
de dollars 
(48,6 millions
de francs) en 
novembre 2013 
à New York,
un Balloon Dog  
(orange)
de Je¥ Koons 
est devenu 
l’œuvre d’art 
contemporaine 
la plus chère. 
CHRISTIE’S

Insolite
Tripadvisor note les musées
Les musées…, on les
aime un peu, passionné-
ment, pas du tout et,
comme pour les hôtels et
les restaurants, on le dit
sur Tripadvisor, LE pres-
cripteur touristique tous
azimuts, qui vient de pu-
blier le classement des 
25 meilleurs musées de la planète.
And the winner is  – surprise (?), il
est américain. Avec à ses cimaises
une armada d’impressionnistes,
La Grande Jatte  du pointilliste 
Georges Seurat et le cultissime Ni-
ghthawks d’Edward Hopper, l’ Art
Institute de Chicago  dribble
l’Hermitage de Saint-Pétersbourg

(3e), la Galerie de l’Aca-
démie de Florence (5e)
comme le Musée d’Orsay
à Paris (6e). Rempli par
le seul libre arbitre, le
carnet de notes réserve
des surprises, dont la
19e place du Louvre,
pourtant roi des musées

avec ses 10 millions de visiteurs
annuels. Mais que la Joconde se
rassure, le tableau d’honneur
reste celui des bons élèves, on di-
rait même l’école des fans.
Florence Millioud Henriques

www.tripadvisor.com

cometti ou Van Gogh, le secteur
de l’art contemporain (artistes nés
après 1945) tient aussi les siennes.

Signe d’un transfert après-
guerre du centre névralgique de la
création vers New York, toutes 
trois sont américaines, et toutes
trois assurent depuis plusieurs an-
nées. Avec en tête Jean-Michel
Basquiat. Les �gures spectrales du
mythique génie de l’underground
emporté par une overdose à l’âge
de 27 ans ont totalisé 209 millions
en salles des ventes. Un peu et
même beaucoup plus que Je�
Koons, réalisant 148 millions. At-
tendu pour une rétrospective dès
novembre au Centre Pompidou à
Paris, le pape de la démesure
(59 ans) peut se consoler avec un

record: celui de l’œuvre d’art con-
temporaine la plus chère, décro-
ché en novembre 2013 avec un
Balloon Dog  vendu 52 millions de
dollars. Rendu célèbre par ses
peintures de mots, Christopher 
Wool (59 ans) complète ce tiercé,
avec dix des treize adjudications à
plus de 12 millions.

«Devenue plus que jamais un
signe d’appartenance et exerçant,
selon les experts d’Artprice, un
pouvoir de fascination d’autant 
plus important que le prix payé
atteste de son prestige», l’œuvre
d’art contemporaine va de record
en record sur un marché qui, à
part un petit coup d’arrêt en
2008, ne connaît pas la crise.
F.M.H./ATS

Le roi Lion  a cartonné à Paris de 2007 à 2010. AFP

L’autoportrait décrypté
Conférences La représentation de 
notre visage sous toutes ses formes. 
C’est le sujet sur lequel vont se pencher 
les sept �gures convoquées par 
l’association lausannoise Hapax, qui 
signe son 6e colloque interdisciplinaire. 
La rencontre, qui se veut tout public, 
souhaite faire interagir les artistes, 
plasticiens, peintres et historiens de 
l’art avec plusieurs scienti�ques, dont 
un archéologue, un philosophe et une 
clinicienne. Avec «L’ange, l’autoportrait:
les visages de l’identité», ils tenteront 
de décrypter les modes de représenta-
tion de nos semblables, des bustes 
antiques aux sel�es actuels. gco

Lausanne, av. Charles-Dickens 4
Ve 26 et sa 27 septembre
www.hapax.ch

En diagonale

Mobilisation
Une déclaration a été envoyée 
hier au Conseil fédéral,
qui réclame, entre autres, 
l’activation des Conventions
de Genève

«Le geste artistique et la lutte pour la
liberté ne sont qu’une seule et même
chose.» Le metteur en scène Dominique
Ziegler, l’un des initiateurs en juillet der-
nier du Comité des artistes suisses solidai-
res avec Gaza, explique ainsi qu’un nom-
bre sans précédent d’acteurs culturels
suisses – 640 au total – ont signé une
déclaration «qui condamne les crimes de
guerre commis cet été, pendant cin-
quante jours de bombardements israé-
liens sur la bande de Gaza».

Dans un même élan, des personnalités
telles que Jean-Luc Godard, Alain Tanner,
Anne Cuneo, Dominique Catton, Zep,
Carmen Perrin ou Gilles Jobin ont joint
leurs voix dans un texte publié hier par le
journal Le Courrier , et envoyé simultané-
ment au Conseil fédéral.

Pour marquer cet envoi, une confé-
rence de presse s’est également tenue
hier à la Comédie de Genève. S’y expri-
maient Dominique Ziegler, l’historien
Jorge Gajardo, le directeur de la Comédie
Hervé Loichemol ainsi que Gianfranco
Fattorini, membre du «tribunal de cons-
cience international», le Tribunal Russell
sur la Palestine (TRP), qui siégera
aujourd’hui et demain à Bruxelles. Des
interventions du public ont ensuite, pour
certaines, fait pencher l’événement vers
le rassemblement politique.

En plus de rappeler «les exactions
commises par l’armée israélienne
contre la population palestinienne
enfermée dans la bande de Gaza»,
soit d’incalculables dégâts hu-
mains, culturels et infrastructurels
causés par cinquante jours de bom-
bardements cet été, les intervenants
ont souligné que «c’est l’impunité
du massacre», couvert incondi-
tionnellement par l’opinion
internationale, qui les
pousse à se mobiliser.

U n  p e u  t a r d ? ,
pourrait-on s’interro-
ger en clin d’œil à la
légendaire lenteur
suisse. «Non», ré-
p o n d  l e  t e x t e
même de la dé-
claration, que
l’actrice Céline
Bolomey a décla-
mée devant une
poignée de jour-
nal istes ,  mais
aussi Jean Ziegler,
Bernard Escalon,
Martine Paschoud,
Laurence Deonna ou
l’archéologue Marc-An-
dré Haldimann. Car,
parmi les demandes adres-

sées au Conseil fédéral, de nombreuses
débordent largement le cadre de la ré-
cente �ambée de violence. Comme celle
exigeant «la levée d’un blocus illégal» qui
su�oque Gaza depuis sept ans. Ou celle
réclamant le démantèlement du mur «de
l’apartheid», ainsi que des colonies en
Cisjordanie. Ou encore d’activer en�n les
Conventions de Genève relatives à la pro-
tection des populations civiles en situa-
tion de con�it. 

Mais la demande la plus actuelle
et concrète formulée par le docu-
ment envoyé à Berne concerne
la suspension immédiate de
toute collaboration militaire
avec Israël. Et, plus spéci�que-
ment, l’arrêt dé�nitif de l’achat
de ces drones de fabrication is-

raélienne testés cet été à Gaza, et
au perfectionnement desquels

participent des entreprises
suisses comme l’EPFL,
�nancées par nos im-
pôts. Ironie du sort,
ces drones Elbit
H-900 seraient des-
tinés en Suisse à
surveiller les mani-
festations publi-
ques. Notamment
en soutien à la Pa-
lestine ? 
Katia Berger

Le metteur 
en scène 

Dominique 
Ziegler a fédéré 

de nombreux 
artistes en 
soutien à Gaza. 
OLIVIER VOGELSANG

Cultur e & Société Culture Société
Gastro  Ciné  Conso

Sortir  Les gens

Interrogée, l’ambassade d’Israël à Berne 
n’a pas commenté la prise de position 
des artistes. Johanne Gur�nkiel, 
secrétaire général de la Cicad (Coordi-
nation intercommunautaire contre 
l’antisémitisme et la di�amation) à 
Genève, a pour sa part estimé qu’«en 
tant que telle, la démarche des artistes 
et pseudo-artistes signataires n’est pas
à dénoncer comme antisémite».
Il regrette cependant «l’indignation 
sélective» qu’on pourrait y voir à 
l’œuvre: «Si l’on exprime de la tristesse 
dans un con�it, on doit le faire pour les 
deux parties, et prendre en considéra-
tion les morts et troubles subis par la 
population israélienne.» En�n, avant 
d’apposer sa signature, il faut «prendre 
garde aux informations susceptibles de 
ne pas être conformes à la réalité – 
notamment concernant les bâtiments 
de l’ONU visés pendant les bombarde-
ments».

Réaction

640 artistes suisses pressent 
Berne de venir en aide à Gaza

24 heures  |  Mercredi 24  septembre 201428 24 heures  | Mercredi 24  septembre 2014 29
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Contrôle qualité

Tête nue, Joseph Gorgoni joue
toutes les femmes de sa vie
Humour Dans son nouveau spectacle «De A à Zouc», le comédien raconte comment est née Marie-
Thérèse Porchet. Et incarne seul en scène Dalida, sa grand-mère, et Nina Hagen, sans fard ni perruque.

Emmanuel Grandjean
emmanuel.grandjean@lematindimanche.ch

I
l arrive rassuré à la terrasse du
café. La veille, Joseph Gorgoni a
joué, en tout petit comité, son
nouveau spectacle. Une ultime ré-
pétition exclusive et genevoise qui
s’est très bien déroulée. Il faut dire
que le challenge est de taille: le

créateur qui balade depuis vingt ans Marie-
Thérèse Porchet avec son sale caractère, sa
bonne viande et ses robes à eurs a décidé
de raconter les origines de sa créature. Sauf
que «De A à Zouc» parle deMarie-Thérèse,
mais sans jamais la montrer. «La salle a
beaucoup ri, mais d’un rire très di�érent. Le
comique de Marie-Thérèse est plus axé sur
le gag, la vanne et la caricature. Là, je suis
devant les gens et je raconte ma vie. Je dois
rester naturel et garder les excès sous con-
trôle. Ma grande trouille était de sonner
faux.» Parce que sur scène c’est le Gorgoni
sans fard qui fait le show, celui dont le dou-
ble envahissant n’a pas encore révolutionné
les réunions Tupperware.

Où sont les hommes?
On appelle préquelle cettemanière de reve-
nir sur la genèse d’un phénomène ou d’un
personnage. Personnalité phénoménale,
Marie-Thérèse Porchet est les deux à la fois.
«Depuis vingt ans, les gens et les journalis-
tes s’interrogent beaucoup à son sujet enme
posant un peu tout le temps les mêmes
questions. J’ai eu envie de raconter une bon-
ne fois pour toutes son histoire incroyable.»

Sans perruque ni maquillage, Joseph
Gorgoni ouvre sur scène l’album de sa Por-
chet story. Le comédien se contente de son
jeu, de lamodularité de sa voix, de quelques
e�ets de lumière et de trois ou quatre chan-
gements de veste pour incarner sa grand-
mère, Zouc, sa prof de danse, Dalida ou en-
core Sylvie Vartan. Des femmes, rien que
des femmes, normal pour inspirer une �lle
de �ction. Mais où sont les hommes? «Il y
en a, mais peu: mon père, Darius Rochebin,
des amis à moi. C’est vrai que je trouve les
femmes plus drôles. Mon entourage est
d’ailleurs très féminin», admet celui qui, à
l’école, avait davantage de copines que de
copains. «Elles prenaient ma défense
quand les garçons semoquaient demoi par-
ce que j’étais déjà très e�éminé. C’est aussi
à l’école qu’on m’a fait comprendre que ma
di�érence posait un problème. Moi, je ne
voyais pas pourquoi lorsque je regardais la
télé, je ne devais pas trouver le Prince char-
mant charmant. C’était assez dur. J’en parle
dans le spectacle.»

La truie est en lui
L’enfance, justement. Elle sert de �l rouge
au comédien de 48 ans pour raconter com-
ment lui, le danseur qui a commencé en
faisant le chat pendant deux ans à Paris
dans la comédiemusicale «Cats», a pu sor-
tir cette rombière hilarante grâce à Pierre
Naftule. «Je me souviens qu’à la gym, le
prof disait: «Les �lles à gauche, les garçons
à droite.» Et qu’il y avait toujours un abruti
pour demander: «Et Joseph, il se met où?»
Marie-Thérèse vient de là.» Elle vient sur-
tout de sa grand-mère, comique malgré
elle qui �lait des fous rires à son petit-�ls
«rien qu’en la regardant téléphoner. Sa
méchanceté, son côté langue de vipère
m’ont beaucoup inuencé. Elle n’a pas
connu Marie-Thérèse, mais elle l’aurait
sans doute adorée.»

Pour autant, cette pièce en forme
d’autobiographie ne signi�e pas la �n de la
pécore de Gland. La truie, Gorgoni, l’a tou-
jours en lui. «Très vite, on m’a demandé si
je n’en avais pas marre de ce personnage.
Vous savez, j’ai cette liberté de faire ce que

«Le comique
deMarie-
Thérèse
est axé
sur le gag,
la vanne et
la caricature.
Là, je suis
devant
les gens
et je raconte
ma vie »
Joseph Gorgoni

A voir
«DeA àZouc», première
les 25 et 26 septembre au
Théâtre du Jorat,Mézières (VD),
www.theatredujorat.ch. Et à
Genève au BFM, du 15 au 18 avril
2015. www.marie-therese.ch

Le comédien
genevois raconte
la genèse de son
double envahissant
qu’il balade depuis
vingt ans.
Yvain Genevay

je veux, personne ne m’oblige à quoi que ce
soit. Marie-Thérèse continue à me faire
rire. Alors continuons.» D’ailleurs son
spectacle anniversaire «20 ans de bon-
heur» tourne en même temps que le nou-
veau, dont la première est programmée jeu-
di prochain au Théâtre du Jorat, à Mézières

(VD). «Mille places dans une salle magni�-
que tout en bois. C’est là que j’ai joué pour
la première fois «20 ans de bonheur». Mi-
chel Caspari, son directeur, tenait absolu-
ment à ce que la création du spectacle ait
lieu là-bas.» Comme quoi, Marie-Thérèse
est une femme �dèle. U

Muses Elles ont inspiréMarie-Thérèse Porchet

Nina Hagen «C’est mon idole. Je l’ai
découverte à 12 ans, dans une émis-
sion de télé où elle chantait «African
Reggae». Ça a été un choc énorme.
Sa liberté et son originalitéme fas-
cinaient. J’admire ce genre d’attitu-
de. Et puis c’est une femme qui a
été formée à l’opéra et qui possède
une voix extraordinaire, capable de
chanter sur quatre octaves. J’ai eu
la chance de la rencontrer grâce à
l’un demes amis qui était son ha-
billeur. Sur scène, elle faisait le
clown et absolument tout ce qu’elle
voulait. Nina Hagen, c’est un per-
sonnage complètement délirant.
Marie-Thérèse lui doit beaucoup.»

Zouc «Pour moi, Zouc est une
école à elle toute seule. J’ai
toujours pensé que des comiques
commeMurielle Robin ou Valérie
Lemercier s’en étaient forcément
inspirées. Lorsqu’elle apparaissait
à la télé, je voyais mamère et ma
grand-mère. Elle était sur scène,
posée dans sa grande robe noire,
se passait juste les cheveux
derrière l’oreille et entrait dans son
personnage. Le sketch du
téléphoneme faisait hurler de rire
quand j’étais petit. J’étais d’ailleurs
le seul gamin dema classe que
Zouc faisait marrer.»

Dalida «Elle appartient à mon
tiercé de favorites. Nina Hagen,
Zouc et Dalida sont trois personnes
que j’ai aimées enfant et que je
continue à aimer aujourd’hui.
Dalida avait cette voix chaude
incroyable, elle incarnait un
personnage tellement too much
dans ses grandes robes
vaporeuses. Elle a aussi ce côté
tragique qui me plaît. Alors, oui, j’ai
peut-être un faible pour des
femmes fortes, mais à qui la vie
sentimentale n’a pas fait de
cadeau.»

Sylvie Vartan « Enfant, j’adorais
chanter avec les chanteuses que
je voyais à la télévision. Elle,
je l’imitais tous le temps. Il faut
dire qu’elle squattait le poste dans
les années 70. Sylvie Vartan,
c’était Johnny, des costumes de
scène dingues et puis cette
chevelure avec laquelle elle jouait
énormément. J’aimais bien aussi
Sheila, mais elle était nettement
moins glamour. C’est toujours le
cas, d’ailleurs.»

de A à ZOUC

AFP/Michel Gangne - DR -AFP/Jens Schlueter - AFP/Bertrand Guay

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 personnage. Celui qui incarne Ma-
rie-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 ».

Coproduction :
Service culturel Migros Genève

Site internet de l'artiste

Teaser vidéo

http://marie-therese.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=yvwAcooYL04			


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 véri-
table 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.

Coproduction : Dans le cadre de : 
Service culturel Migros Genève

Site internet de l’artiste

Site internet du festival Jazz Contreband

GréGoire MAret 4tet 
Wanted
jeudi 13 octobre
Jazz — Salle communale d’Onex — 20h

« Grégoire Maret takes the harmonica 
into a World it’s never Been Before »
dan ouellette, Zeal senior editor, march 31, 2016 

Nouvel album :
WANTED
Sunnyside Records

bioGrapHie
Grégoire Maret est né en 1975 à Genève en Suisse et a commencé à jouer l'Harmonica à l’âge 
de 17 ans. Toute son enfance fut exposée à diverses influences musicales de par sa mère, afro-
américaine née à Harlem, et son père suisse, un musicien local de jazz. 
Au terme de ses études au prestigieux Conservatoire Supérieur de Musique de Genève, Grégoire 
a pris la décision critique de déménager à New York pour poursuivre des études de Jazz à la 
New School University. Avec le temps, Maret aiguisa si bien sa performance qu’il devint l'un 
des harmoniciste les plus recherchés dans le monde. Il a développé un son qui lui est propre et 
sa versatilité de style lui permet de jouer aisément dans tous genres musicaux. Il est souvent 
comparé aux légendaire Toots Thielemans et Stevie Wonder, et il a été recherché pour jouer avec 
un nombre incroyable de grands musiciens tels que Youssn'Dour, Me' Shell Ndegeocello, Pete 
Seeger, David Sanborn, George Benson, Cassandra Wilson…
En 2005, Grégoire a tourné avec The Pat Metheny Group, recevant un Grammy pour le Meilleur 
Album de Jazz Contemporain. Il a aussi gagné le Prix du meilleur joueur de l’année octroyé par 
la Jazz Journalists Association. Après cette victoire, Maret est parti pour une tournée de deux ans 
avec le mondialement renommé bassiste Marcus Miller avant de rejoindre le Group de Herbie 
Hancock.

Après plusieurs années de succès sur la route, Maret s’est vu demandé l’aide de son sponsor, la 
société Suzuki Harmonica, pour la réalisation de nouvelles séries d’Harmonicas Chromatiques 
portant la signature Grégoire Maret, le G-48 et G-48W. Ses conseils critiques sur les matériaux 
utilisés aussi bien que sur d'autres aspects complexes ont contribués à la production d'instruments 
haut de gamme dont tous les utilisateurs sont aujourd’hui fiers.
Maret continue à enregistrer et tourner avec des musiciens renommés ainsi qu'avec le trio Gaïa 
qu’il a formé avec le pianiste Federico Gonzales Peña et le batteur Gene Lake. Plus récemment, 
en mai 2010, Grégoire Maret a joué au Concert for the Rainforest avec Elton John et Sting.
Grégoire a par ailleurs enregistré un album en duo avec Andy Milne intitulé Scenarios et est 
actuellement en train de finaliser son premier album solo.

http://www.gregoiremaret.com
http://www.jazzcontreband.com/


MArc perrenouD trio 
nature Boy 
jeudi 20 et vendredi 21 octobre
Jazz — Le Manège — 20h

marc perrenoud (piano), marco mueller (contrebasse), 
cyril regamey (batterie).

Le jeune musicien genevois est l’un des pianistes les plus talentueux 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 
piano-basse-batterie, avec une maturité technique et créatrice impressionnante, 
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 !

Dans le cadre de :

Site internet de l’artiste

Extrait vidéo

Site internet du festival Jazz Contreband

marc perrenoud (piano)
Né en 1981 à Genève. Il commence le piano à 6 ans, à Zurich. 
Il obtient son diplôme au sein du conservatoire de Lausanne en 
2005 dans la classe de Monsieur Yannick Délez avec mention 
excellent. Post grade à Paris avec Monsieur Eric Watson (USA).
Dès 2001, il joue avec plusieurs formations à travers toute la 
Suisse, la France et l'Allemagne et participe à de nombreux 
festivals dont Le Montreux jazz, Langnau jazz nights, Festival 
International de Clermont (F), Buenos Aires Jazz Festival, ARG, 
Prague piano nights (CZ), Budapest (HU) Estival Jazz Lugano, 
Bern International jazz, Sunside, (Paris) la Défense (Paris), 
Cairo Opera house (Egypte), Argentine, Chile, Uruguay tour 
07,09,10, Madajazzcar jazz fest. (Madagascar), Syria Jazz 
festival, Damas, Amman, Jordanie, Beyrouth, Liban, New york 
(allen room) etc...
Parallèlement, il gagne plusieurs concours dont le « Montreux 
jazz Chrysler Award » en 2003, la bourse Friedlwald, Zurich, 
2005 ainsi que le prix du meilleur soliste au International jazz 
Festival Bern 2006 et il participe au concours international de 
la défense à Paris en 2006. En 2010 il remporte avec « Marc 
Perrenoud Trio » le concours « ZKB jazz preis » à Zurich. Il a 
joué avec de nombreux musiciens dont : Baenz Oester, Cyril Re-
gamey, Grégoire Maret, Marco Muller, Guillaume Perret, Pierre 
Audétat, Sylvain Ghio, Ivor Malherbe, Claudio Strüby etc...
Il sort « Stream Out » en 2006, en duo avec le batteur français 
Sylvain Ghio. Nominé dans la catégorie « meilleur disque de 
jazz 2006 » par le magazine américain « all about jazz ».
En 2007, il gagne la Bourse Patino, en collaboration avec la 
Cité internationale des arts de Paris. La même année, il intègre 
Piano Seven.
Il sort « logo » en 2008, disque en trio paru sous le label 
allemand Neuklang (Bauer Studios Ludwigsburg). Parmi les 
meilleures ventes jazz 2008 en Suisse, « logo » est unanime-
ment salué par la critique internationale. Durant la saison 
08-10, le groupe « Marc Perrenoud trio » donne plus de 150 
concerts en Europe, aux Amériques et en Afrique.
Marc Perrenoud trio est sélectionné en 2011 par le programme 
« encouragement prioritaire au jazz » de la fondation Pro 
Helvetia. En 2012 il sort son deuxième disque en trio « Two 
Lost Churches » chez le label Challenge international records/ 
double moon. Marc Perrenoud est professeur au Conservatoire 
Supérieur de Genève.

marco mueller (contrebasse)
Marco Müller (contrebasse) est né à Fribourg en 1980. Il com-
mence le violon à 6 ans, à Fribourg. Il étudie au conservatoire 
de Fribourg jusqu’en 2000 et suit parallèlement des cours de 
contrebasse. Il obtient en 2007 son diplôme (performance) de 
contrebasse à la Swiss Jazz School, Bern. Il joue dans plusieurs 
projets d’importance dont Hildegard lernt fliegen, Die pilze, 
Der Wawawa, Marc Perrenoud Trio... Sideman demandé, il 
joue avec de nombreux musiciens dont Andreas Schaerers, Be-
nedikt Reisings, Colin Vallon, Donat Fisch, Enrico Pierranunzi, 
Bert Joris...
Depuis 2008 Marco Muller est à la tête de son propre trio der 
Wawawa avec lequel il a sorti deux disques sur le label suisse 
unit. Il sillonne les clubs et festivals du monde entier et a joué 
entre autres au Buenos Aires international festival, Monte-
video, Santiago de Chile, Damaskus, Antananario, VIenne, 
Prague, Berlin, München, Paris, Zürich, Bern, Genève etc….
Marco Müller a joué avec de nombreux musiciens dont : Enrico 
Pierranunzi, Dominic Egli, Andi Scherrer, Marc Perrenoud, Cyril 
Regamey, Sandy Patton, Domenik Landolf, Stefan Aeby, Daniel 
Wootli, New york voices etc... Marco Müller a participé à une 
dizaine d’enregistrements.

cYril reGameY (batterie)
Né le 27 septembre 1977 à Lausanne, il commence la
percussion à 6 ans, à Lausanne. Il obtient, en 1999, le diplôme 
d'enseignement du Conservatoire de Lausanne et en 2002, 
au sein du même conservatoire, un premier prix de virtuosité. 
Leader et co-leader de nombreux projets (Kiku, Triolisme), 
Cyril est membre du Centre International de Percussions de 
Genève et collabore étroitement avec l'IRCAM (Paris) au sein 
de diverses créations. Il gagne, en 2003, le prix « Leenards » 
ainsi que le concours d'improvisation « de Redding » en 2005.
Il joue dans les salles du monde entier et participe à de nom-
breux festivals dont : Montreux jazz, Agora Festival (Paris), 
Ducs des Lombards (Paris), Palais de l'Unesco, Beyrouth 
(Liban) Hambourg Festival, Malmö, (Sweden), Copenhague, 
Cargo (London) Québec, Singapour, Thaïlande, Beijing Concert 
hall (China), Hong- Kong cultural center, Blue Note Taipeh 
(Taiwan), Festival Sao Paolo (Brésil) etc...
Il s'est produit aux côtés de : Ohad Talmor, Bob Minzter, Ivan 
Lins,Ben Monder, Moncef Genoud, Robin Kenyata, Dan Weiss, 
Malcolm braff, Yannick Barman, Sylvie Courvoisier, Marc Perre-
noud, François Lindemann, Patrice Moret, Marco Muller etc...
Cyril Regamey a participé à plus de vingt enregistrements de 
disques.

« Marc perrenoud, cyril regamey et Marco Muller, 
sont un bon exemple de cette modernité dépassée.  
complexité harmonique, subtilité, finesse d’écriture,  
tout y est ... » Yves dorisson, culture jazz (lyon, france)

http://www.marcperrenoud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hk-A9SKNV3c			
http://www.jazzcontreband.com/


festvAl les créAtives 12e éDition
du jeudi 10 au dimancHe 27 novembre
Divers lieux dans le canton de Genève

Pluridisciplinaire, multiculturel et unique en Suisse, Les Créatives est le seul fes-
tival à avoir une programmation100 % 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 12e 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 sur www.lescreatives.ch.

Site internet du festival

•musique
•cinéma
•documentaires
•théâtre
•humour
•danse
•tables rondes
•dj's
•expositions

 

« on présente 
des femmes 
qui créent, qui 
montrent ce 
qu'elles ont 
dans le ventre » 

http://www.lescreatives.ch/


MAriAnne JAMes 
Miss carpenter
mardi 15 et mercredi 16 novembre
Music-hall — Salle communale d’Onex — 20h

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 merveilleusement son physique hors norme et en joue déli-
cieusement. 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.

Dans le cadre du festival Les Créatives

Site internet de l’artiste

Teaser vidéo du spectacle

Marianne James retrouve un personnage à sa démesure, dix ans 

après avoir incarné la cantatrice Ulrika Von Glott dans l’hilarant 

L’Ultima Récital (Molière du meilleur spectacle musical en 1999).

Coécrit par Marianne James et Sébastien Marnier, ce spectacle ex-

centrique dans la veine de la série Absolutely Fabulous, est un grand 

éclat de rire !

« on prend un réel  
plaisir à retrouver  
l’énergie, le sourire,  
la voix et la démesure  
de Marianne James. » 
le monde

« Marianne James 
est bluffante, le  
public rigole du début  
à la fin. une pièce  
incontournable ! » 
tf1

 

 

 

 
  
  

 

 
 
 
 
 

« un show aussi théâtral que musical,  
à la mesure du talent XXl de Marianne 
James. » le parisien

 

 

 
 
 

 
 

 
  
  

 

 
 
 
 
 

http://marianne.james.free.fr/
https://youtu.be/GxVExwFlnF4


MAliGne
mercredi 23 et jeudi 24 novembre
Seule en scène — Salle communale d’Onex — 20h

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 débordante de tout :  
d’énergie, d’humour, de gentillesse, d’enthousiasme. Noémie qui est belle comme 
un coeur et aussi drôle que bouleversante dans son témoignage. Une grande baffe 
qui fait du bien !

Dans le cadre du Festival les Créatives

Site internet de l’artiste

Teaser vidéo du spectacle

 

« vibrante 
leçon de vie...  
noémie caillault  
illumine la scène » 
libération

http://www.noemiecaillault.com/
https://www.youtube.com/watch?v=stu_qWi2gvQ


les MAnGeurs De lApin 
l’incroyable cabaret des mangeurs de lapin 
mardi 6 et mercredi 7 décembre
Music-hall — Salle communale d’Onex — 20h                                                                                   Tout public, dès 8 ans

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 conducteur le 
délire de nos quatre mousquetaires alias « los cuatro tortillas »...

Coproduction :
Service culturel Migros Genève

Site internet de l’artiste

Teaser vidéo du spectacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 �  Pariscope �  semaine du 00 au 00 mois

Pour ne rien vous cacher, quand 
on voit ces trois énergumènes, 
maquillés comme des clowns, 

débouler sur le plateau, on se 
demande un peu où l’on a bien pu 
tomber. Ils se dandinent, se  xent, 
le sourire jusqu’aux oreilles, et bon 
an mal an, exécutent quelques pas 
de danse un poil approximatifs. Pour 
entrer dans le vif du sujet, le trio  nit 
quand même par se lancer dans 
un numéro de voltigeurs… Même si 
nous sommes loin d’être scotchés 
par l’exercice, qui entre nous n’a 
rien de terriblement impressionnant, 
nous sommes surpris de voir la 
bande d’hurluberlus déclencher 
un véritable pataquès pour fêter 
la réussite du tour ! Ils sautent, 
s’embrassent, avant d’être stoppés 
net par le maître de cérémonie un 
peu ronchon qu’est Jean-Philippe 

Buzaud. Avec ses deux acolytes, 
Sigrid La Chapelle, Dominic Baird-
Smith, il revisite l’univers du cabaret 
et du cirque avec une bonne dose 
d’absurde. S’enchaînent alors, 
sous les yeux d’un musicien 
multi-instrumentiste, médusé par 
la situation, une galerie de sketchs 
soit volontairement ratés, soit 
faussement low cost. De courageux 
dompteurs tentent d’abord, 
avec toute la peine du monde, 
d’apprendre le french cancan à 
deux (faux) éléphants, puis Sigrid 
La Chapelle endosse le costume 
d’un toucan du Médoc, oiseau rare 
mais vraiment pas commode, pour 

un dé lé surréaliste. C’est ce même 
comédien que nous retrouvons dans 
la peau d’un fakir un peu coincé, ou 
d’un cycliste gon able. Le clou du 
spectacle reste le magistral numéro 
de jonglage avec tout l’attirail 
du tennisman, talentueusement 
exécuté par Dominic Baird-Smith. 
Pour orchestrer ce show, Alain 
Gautré propose une mise en scène 
gourmande, colorée, faisant la part 
belle à l’amusement des comédiens. 
Sur le plateau, tous semblent se 
régaler, et dans la salle, le public 
rit à n’en plus  nir. Ça surprend, ça 
explose : un véritable feu d’arti ce 
d’humour et de bou�onnerie ! Il y 
a fort à parier que ces Mangeurs 
de lapin-là ont bou�é du lion ! �  T.G.

U Alhambra
Renseignements page 32.
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siGrid la cHapelle
Plasticien à l’origine, ses installations le conduisent peu à peu vers le spectacle.
En 2000, il intègre l’école internationale Jacques Lecoq et son Laboratoire
d’Etude et du Mouvement où il travaille la scénographie, le mime, et l’art du
clown. Il intègre ensuite la troupe du Cabaret des Fous où il crée, à partir de son
expérience de clown et d’acrobate, le personnage du Fabuleux Monsieur Sigrid.
En 2005, il crée sa compagnie, et oriente ses recherches autour du burlesque et
du music-hall, avec son premier spectacle Les Mangeurs de lapin. Parallèlement,
en 2007, il fait le tour du monde avec le Modeling Perform’Air, une performances-
pectacle de sculpture sur ballon. Puis en 2014, il présente au Festival d’Avignon
Off Les Mangeurs de lapin remettent le couvert avec lequel il obtient le Prix du
Public. Depuis 2010, Sigrid La Chapelle fait partie de la compagnie du Rire
Médecin.

un plateau loufoque,  
décalé aux limites de l’absurde

famille

http://mangeursdelapin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LpZiipuyINs&feature=youtu.be				


leo 
mardi 13 décembre
Spectacle visuel — Salle communale d’Onex — 20h                                                                          Tout public, dès 7 ans

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 performance 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 cinéma 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.

Site internet

Teaser vidéo du spectacle

prix et nominations :  
prix du festival fringe d’édimbourg 2011
Prix Carol Tambor Best of Edinburgh
Prix Three Weeks Editors
Le premier Prix Scotsman Fringe

prix du festival fringe adelaide 2013
Prix Adelaide Critics Circle
Prix Adelaide Fringe
Prix John Chattaway Innovation

nominations au festival fringe adelaide 2013
Pour le prix Banksa pour la meilleure production théâtrale
Tobias Wegner pour le prix Banksa pour la meilleure performance
Pour le prix Banksa choix du festival

que se passerait-il si les lois de la 
gravité changeaient soudainement ?

l’Histoire
LEO est le voyage insolite d’un homme ordinaire dont l’univers bascule littérale-
ment. Nous découvrons d’abord Leo confiné dans une pièce avec, pour seule com-
pagnie, une petite valise. Le temps passe et Leo devient de plus en plus conscient 
que son monde est sans dessus dessous.
Plus Leo devient conscient de sa situation, plus il choisit de déjouer la gravité de la 
situation en explorant les nouvelles possibilités qui s’offrent à lui. Porté par l’al-
légresse, il se livre à une multitude de prouesses physiques et déploie des trésors 
d’inventivité qui sont autant d’indicateurs des rêves et des désirs qui l’habitent. 
Leo s’épuise en jouant lui-même au sein de sa nouvelle réalité, jusqu’à ce qu’il 
réalise à nouveau qu’il est seul. Puis, de manière totalement inattendue, la valise 
de Leo lui offre de nouvelles façons de se sentir à l’aise chez lui.
Ce chemin mène Leo vers de nouvelles aventures inattendues dans des mondes à 
la fois éphémères et imaginaires jusqu’à ce qu’il se trouve, une fois de plus, tout 
seul. Après avoir exploré ses rêves et ses désirs et étanché sa soif de vivre, l’odys-
sée finale de Leo est la plus importante de toutes ... la quête de la liberté.

note du metteur en scene
LEO est le fruit d’une recherche patiente, à la fois rigoureuse et ludique menée 
par une équipe de création audacieuse qui m’aura permis d’aller au bout d’une 
démarche. Nous avons imaginé un spectacle qui aborderait, sans un mot, avec 
humour et poésie, les limites de notre condition.
Un homme vit seul dans une boîte. Mystérieusement, il découvre un monde où la 
gravité a changé d’axe. Cette désorientation de l’ordinaire transformera l’univers 
morne de Leo en un véritable terrain de jeu. Pourtant et malgré les prouesses de 
l’imaginaire, un mur demeure un mur. Comment Leo parviendra-t-il à être libre ?
Cette création m’aura permis de déployer un langage scénique qui tente de 
repousser les contours du théâtre. Grâce à une technologie interrogeant la 
perception, j’aime penser que le spectateur est joyeusement trompé, et que son ex-
périence devient littéralement hallucinante. Au final, on peut se poser la question :  
la liberté passe-t-elle forcément par le rêve? Je crois que oui.
Merci à tous ceux et celles qui ont rendu possible cette aventure.
Daniel Brière

« A la fois drôle et poétique…
leo s’élance ! » 
new York post / usa

« le spectacle est une 
merveille, aussi ludique  
que poétique. » 
le parisien 

famille

http://www.y2d-shows.com/
https://vimeo.com/102946131


eMil 
encore une fois ! (spectacle en création)
mercredi 18 et jeudi 19 janvier
Seul en scène — Salle communale d’Onex — 20h

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 be-
soin, 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 !

Coproduction :
Service culturel Migros Genève

Site internet de l’artiste

Extrait vidéo

A peine croyable mais vrai. Emil revient avec un « nouveau » spectacle.
Avec « Emil – Encore une fois ! » Il a élaboré un programme rien que pour eux, en jouant 
« encore une fois » les classiques d’Emil que le public préfère, mais en présentant aussi, 
façon cabaret, des considérations actuelles. Emil attend avec impatience les instants où 
ses fans parmi les spectateurs prononcent tout bas les mêmes mots que lui, et que les 
plus jeunes lui disent : « S’il vous plaît, encore une fois! »

http://www.emil.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=ZuSAeA8aPIg			


BAllet2rue
cie Metamorphoz 
jeudi 26 et vendredi 27 janvier
Dance hip hop — Salle communale d’Onex — 20h                                                                              Tout public, dès 8 ans

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.

Site internet de la compagnie

Extrait vidéo du spectacle

une mise en scène entre deuX univers
De la danse urbaine sur de la musique classique ! C’est le pari que s’est lancé le 
chorégraphe Mohamed Rouabah. Le thème du spectacle est l’émotion sous toutes 
ses formes, ce qui laisse une grande liberté aux artistes.  
Cette création n’est autre qu’un ballet revisité au goût du jour. Une fresque dan-
sante qui mêle avec harmonie la musique classique et les danses actuelles, pour 
un voyage sonore et visuel qui nous transporte dans un univers anachronique.

une mise en scène entre deuX univers
De la danse urbaine sur de la musique classique ! C’est le pari que s’est lancé le 
corégraphe Mohamed Rouabah. Le thème du spectacle est l’émotion sous toutes 
ses formes, ce qui laisse une grande liberté d’interpréatatin aux artistes.  
Cette création n’est autre qu’un ballet revisité au goût du jour. Une fresque dan-
sante qui mêle avec harmonie la musique classique et les danses actuelles, pour un 
voyage sonore et visuel qui nous transporte dans un univers anachronique.

une éQuipe soudée
Créée en 2008, la compagnie Metamorphoz dirigée par Mohamed Rouabah est 
originaire de Saint-Etienne. Depuis sa création la troupe stéphanoise multiplie 
les tournées en France et à l’étranger. Capitaliser l’aventure vécue par chacun et 
explorer sans cesse de nouveaux champs artistiques font partie des objectifs du 
chorégraphe. 

un pied de nez aux clichés  
de la danse contemporaine !

quand Mozart  
rencontre le hip hop

famille

http://metamorphoz-crew.com/
https://www.youtube.com/watch?v=W4NVrLp0D7c			


nAthAnAël rochAt / thoMAs Wiesel 
jeudi 2 et vendredi 3 février
Stand up — Salle communale d’Onex — 20h

nathanaël rochat (texte et jeu), thomas Wiesel (texte et jeu).

Vous les avez aimé dans la Revue ? Vous allez adorer leur numéro 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. Décalés, 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’actualité. 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 chro-
niques engagées et grinçantes sur tous les thèmes dans un style qui oscille entre 
cynisme et humour noir. Ça dépote !

Site internet des artistes

Extrait vidéo N. Rochat

Extrait vidéo T. Wiesel

 

nathanaël rochat 
Révélé par l’émission de la RSR La Soupe, le plus flegmatique des humoristes 
romands a décidé il y a quelques années de ne plus présenter uniquement des 
prestations de huit ou douze minutes dans des Comedy Club. Ainsi, à l’occasion de 
l’édition 2011 du festival Morges-Sous-Rire, il a construit un spectacle complet, qui 
a conquis le public. L’année dernière, il a gagné le prix du jury et le prix du public 
dans ce même festival, ce qui lui a permis d’être accueilli dans d’autres hauts lieux 
de l’humour, au Québec, en France et en Belgique. Ses thèmes de prédilection : le 
terrorisme, les infractions à la circulation routière, le sexe, la drogue, la mendicité, 
les émissions de la RTS, entre autres. Son humour repose sur un solide et impa-
rable bon sens, ses vannes sont redoutables, hilarantes, et définitives.

thomas Wiesel 
Thomas Wiesel, 26 ans, fait partie de la nouvelle génération des humoristes 
romands, et ne laisse pas longtemps sa gueule de premier de classe faire illusion. 
« Politiquement incorrect, capable d’écrire des gags tous les jours, Thomas Wiesel 
se démarque sur la scène de l’humour romand » selon 24 heures. Pour l’Illustré, 
« c’est un festival de cynisme, d’humour noir et d’analyses grinçantes sur tous les 
thèmes de l’actualité mondiale ». 
Depuis ses débuts en 2011, il parcourt les scènes de Suisse Romande, remporte le 
Banane Comedy Club et participe au Festival de la Cité, à Morges-Sous-Rire et au 
Montreux Comedy Festival. Il a également distillé des chroniques d’humour sur  
La Première ou LFM.
Dès 2014, il multiplie les aller-retours vers Paris, où il participe notamment à la 8e 
saison du célèbre Jamel Comedy Club sur Canal+. Influencé tant par le stand-up 
anglo-saxon que par Pierre Desproges, ce jeune homme de 26 ans est promis à se 
faire une place parmi les grands.

thomas Wiesel

JEUDI 25 FÉVRIER 2016LE TEMPS

AÏNA SKJELLAUG

«Dimanche, on vote pour la 
construction d’un tunnel permet-
tant de quitter le pays aux étran-
gers mariés qui ont spéculé sur 
les biens alimentaires, si j’ai bien 
compris», ironisait il y a quelques 
jours Thomas Wiesel sur La Pre-
mière. Il y a deux raisons pour 
lesquelles on rit aux blagues de ce 
jeune humoriste, dont le nom 
commence à dépasser nos fron-
tières: il comprend le monde qui 
l’entoure et c’est un brillant 
auteur. Placer le bon mot à la 
juste place relève d’une précision 
digne de la haute horlogerie et le 
Lausannois de 26 ans l’a bien saisi. 
Il écoute, comprend, corrige, évo-
lue. Une chronique d’une minute 
à la radio, c’est pour lui quatre 
heures de travail, prostré à son 
bureau.

Thomas Wiesel tente d’initier 
son pays au stand-up comedy. Sur 
scène, l’humoriste se tient seul, 
un micro comme unique allié. 
Sans costume ni accessoire, il 
s’adresse informellement au 
public, aborde tout, parle de 
sujets privés, mais évite les per-
sonnages stéréotypés. Ce type 
d’humour, né de la culture anglo-
saxonne, a pris son essor en 
France avec le Jamel Comedy Club, 
que Thomas rejoint en 2014. «Je 
n’ai jamais su jouer la comédie et 
j’ai eu une révélation en décou-
vrant que je n’en avais pas besoin 
pour faire rire.» En ce temps-là 
étudiant à HEC Lausanne, il ter-
mine son bachelor et se lance sans 
retenue dans le monde de l’hu-
mour. C’était il y a quatre ans.

«Depuis six mois, ça marche 
bien, le public a déjà le sourire aux 
lèvres lorsque je monte sur 
scène.» Le jeune humoriste n’ou-
blie pas que le chemin a été diffi-
cile. Un soir de représentation, il 
y a deux ans, il guigne derrière le 
rideau et voit trois spectateurs 
assis dans la salle. Il n’assume pas 
et annule le spectacle. Une bou-
teille de whisky lui tiendra com-
pagnie cette soirée-là.

«Je m’exprime en mon nom»
Sur scène comme sur les ondes, 

Thomas Wiesel traite de politique 
et il s’engage. «Finalement, très 
peu d’humoristes se positionnent 
politiquement. Yann Lambiel ou 

Thomas Wiesel

«Le XXIe  siècle est celui de la 
niche, on peut se permettre de 
plaire beaucoup à un très petit 
nombre de gens.»

Les radios romandes s’ar-
rachent ses chroniques, on le 
retrouve sur One FM, chez Les 
beaux parleurs de Michel Zendali 
sur La Première et bientôt dans 
la grand-messe de Fathi Derder 
sur LFM. Il y fait ce qu’il aime: 
traiter à chaud de l’actualité, sur 
un ton humoristique. «Ne pas 
voter, c’est arriver au resto et dire: 
Ouh… je laisse la table d’à côté 
choisir ce que je mange. Sauf que 
la table d’à côté, c’est des Suisses 
allemands! Donc c’est Alpenrösti 
pour quatre ans! J’espère que t’as 
l’estomac solide!»

Le Lausannois, qui a vécu deux 
ans à Londres et une année aux 
Etats-Unis, rêverait d’instaurer 
un daily show en Suisse, à la Jon 
Stewart, une émission quoti-
dienne satirique de télévision, 
traitant de politique intérieure.

Il aime choquer
Derrière son petit air arrogant 

de premier de classe, le garçon est 
sensible. Il utilise la scène comme 
déversoir. «Plus j’avance dans ma 
carrière, plus je me permets de 
dévoiler des choses person-
nelles.» Il aime choquer la salle en 
parlant de la mort de sa mère, de 
sa stérilité ou de son union libre. 
Tout cela est vrai. «Comment le 
décès de ma maman lorsque 
j’avais 15 ans a attendri les filles et 
m’a permis d’avoir des petites 
copines plus tôt que mes potes? 
Lors d’un bête contrôle médical, 
on m’annonce que je suis stérile; 
eh bien, quel est l’impact sur un 
gars de 26 ans qui n’avait pas l’in-
tention d’avoir des enfants? 
Voyez, on peut aborder des choses 
très dures avec l’humour et ça 
soulage.»

Il rit de tout en commençant par 
lui-même. De ses origines juives 
(Elie Wiesel est le cousin de son 
grand-père), de son «physique 
d’informaticien» et de son sale 
caractère. «J’en parlais l’autre jour 
avec Timea Bacsinszky. Lorsque 
tu es  connu, tu perds le droit 
d’avoir ta personnalité: tu dois 
être sympa, souriant, à la Federer. 
Moi, j’ai toujours été dans mon 
coin, grincheux, timide. J’ai tou-
jours eu la grosse tête et je ne vois 

pas pourquoi je changerais!» Il 
fait le dur, Thomas Wiesel, mais 
c’est un doux. C’est surtout un 
intello. «Lorsque je procrastine 
en écrivant mes chroniques, je me 
surprends à apprendre le classe-
ment des villes les plus peuplées 
des Etats-Unis. Je connais aussi 
la liste des vainqueurs du Tour de 
France.» Un brin autiste (c’est lui 
qui le dit).

Et auprès des filles, ça a du suc-
cès, un humoriste? «Avant, je 
surprenais avec mon humour. 
Maintenant, on m’attend au tour-
nant. Et puis ça tourne un peu au 
combat de coqs avec les autres 
mecs présents, à qui sera le plus 
drôle. C’est assez primitif…» Pas 
de répit, donc, pour le jeune 
comique, surtout depuis qu’il a 
opté pour une union libre avec 
une Parisienne. «On est ensemble 
mais on se laisse voir d’autres 
gens. Elle ne m’appartient pas et, 
à chaque fois, c’est un cadeau lors-
qu’elle revient vers moi.»

«Thomas saisit l’actualité»
Son agent, Pierre Naftule, a géré 

la carrière de Joseph Gorgoni, 
alias Marie-Thérèse Porchet. La 
première fois qu’il voit Wiesel sur 
les planches, il se demande ce que 
deviendrait, avec son aide, ce petit 
gars qui, à 23 ans déjà, fait rire une 
salle aux éclats. «Thomas est effi-
cace, il saisit l’actualité du jour et 
la traite le soir même dans son 
spectacle.» A force de trajets 
en TGV et de séjours à Montréal, 
le producteur sent que son pou-
lain rêve de prés plus verts et plus 
lointains. «La francophonie 
entière ne va pas tarder à savoir 
qui il est, c’est en tout cas ce que 
j’espère!»

Dans dix jours, Thomas Wiesel 
sera en tournée dans les pays du 
Golfe. Pour l’occasion, il a écrit 
une lettre à ses hôtes, postée sur 
s a  pa ge  Fac eb o o k .  « C h e r s 
Dubaïotes et Abu Dhabiens, je suis 
très content de venir chez vous 
pour jouer devant des Français. 
C’est bien la peine de prendre 
l’avion toutes ces heures pour 
avoir le même dépaysement qu’à 
Dijon ou Strasbourg.  Sauf 
qu’à Strasbourg, les femmes ne 
sont pas voilées… et c’est presque 
dommage!» Impertinent, tou-
jours, et avec sa gueule d’ange, on 
en redemande. n

A 26 ans, il incarne la relève de l’humour 
romand. Pour lancer ses vannes, il 
privilégie le stand-up, qu’il tente d’établir 
sur la scène francophone

26 minutes font de l’imitation, 
mais on ne connaît pas leurs opi-
nions politiques. Moi, je m’ex-
prime en mon nom, je ne mets pas 
de perruque et je ne prends pas 
d’accent.» Et si un jour il fâche et 
perd des spectateurs, tant mieux: 

PROFIL
1989   Naissance le 10 juillet  
à Lausanne.

2011   Obtient son diplôme à HEC Lausanne et décide de se consacrer 
entièrement à l’humour.

2012   Gagne le concours du Banane Comedy Club à Lausanne  
et écume les scènes (Montreux Comedy Festival, Morges-sous-Rire, 
Festival de la Cité).

2013   Cumule les chroniques radiophoniques (One FM, LFM, la Première).

2015   Participe au «Jamel Comedy Club» sur Canal + et commence  
une tournée de spectacles avec Nathanaël Rochat.

Il est des mots que l’on ne prononce qu’à demi-
voix: l’absinthe en fait partie. Elle conserve en effet 
une aura sulfureuse, héritée d’un passé trouble. 
Au début de 2012, pourtant, Nicolas Nyfeler et son 
beau-père font le pari audacieux de donner un 
nouveau souffle à cet élixir longtemps prohibé. 
Larusée voit alors le jour et propose une vision 
résolument contemporaine du spiritueux, bien 
que respectueuse des longues traditions qui ont 
fait son succès. Recette et méthode de distillation 
ancestrales, élaboration totalement artisanale: 

voilà le secret de la renaissance de la Fée verte 
dans la petite localité de Fenin (NE). De la sélection 
des herbes à la mise en bouteille, il s’agit là d’une 
passion partagée et d’une histoire de famille. Pour 
preuve, la «Blanche de Léon» – qui contient de 
l’edelweiss bio cultivé en Suisse – doit son nom à 
celui sans qui rien ne serait arrivé: le grand-père 
de la femme du maître distillateur, feu Léon Duva-
nel.

Si d’éminents chefs vaudois et valaisans – Sté-
phane Décotterd du Pont de Brent et Damien 

Germanier, à Sion, notamment – utilisent les 
absinthes Larusée afin de parfumer certains plats, 
il est également possible d’aller à la rencontre de 
la Fée verte directement sur place. Des dégusta-
tions et autres cocktails dînatoires sont organisés 
dans la grange restaurée d’une ferme typiquement 
neuchâteloise, en compagnie des spécialistes de 
la maison. n

La Grange Larusée, Fenin (NE), 6 personnes min.,  
formules dès 10 fr., tél. 032 853 12 03, www.larusee.com

A la rencontre de la Fée verte dans le Val-de-Ruz

Un jour, une idée
SÉBASTIEN LADERMANN

«Lorsque  
tu es connu, tu perds 
le droit d’avoir  
ta personnalité:  
tu dois être sympa, 
souriant,  
à la Federer» 
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http://rochat-wiesel.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=s-U1B0z3w28
https://www.youtube.com/watch?v=-tnkAJJHVvk


Antoine Duléry 
Antoine Duléry fait son cinéma 
mercredi 8 et jeudi 9 février
Seul en scène — Salle communale d’Onex — 20h

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 virtuosité. 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’imitation de ses pairs. Respec-
tueusement, ou en les brocardant gentiment, 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 mélange 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. 

Coproduction :
Service culturel Migros Genève

Site internet

Extrait vidéo du spectacle 

 

 

biographie
Antoine Duléry est un acteur, scénariste et dialoguiste français né le 14 novembre 
1959 à Paris. Petit-fils d’Albert Duléry, tragédien et pensionnaire de la Comédie-
Française sous le nom de scène d’Albert Reyval, fils de Jacques Duléry, directeur 
d’exportation puis peintre et poète depuis sa retraite et d’Annick Duléry. Antoine  
a aussi un frère aîné Michel.
Antoine se consacre au dessin jusqu’à l’âge de quinze ans. Etant un grand fan 
de Belmondo, il marche sur les traces de son aïeul en suivant une formation au 
Cours Florent sous la direction de Francis Huster. Il débute en 1980 une carrière au 
théâtre, notamment dans la Compagnie Renaud-Barrault. Sa carrière se prolonge 
également à la télévision, mais aussi au cinéma.
Au cinéma, il s’illustre dans plusieurs films de Claude Lelouch : Tout ça... pour 
ça !, Les Misérables, Hommes, femmes, mode d’emploi… mais aussi dans Jean-
Philippe de Laurent Tuel ou encore les très populaires Camping et Camping 2 de 
Fabien Onteniente.

 
Acteur populaire et touche à tout génial, Antoine Duléry se plait depuis trente ans 
à explorer divers univers. Passant avec la même virtuosité du théâtre à la télé-
vision et au cinéma, de la comédie au tragique, il a joué dans plus de cinquante 
films pour des réalisateurs tels que Claude Lelouch, Diane Kurys,  
Fabien Onteniente, ou encore Jean-Pierre Mocky. Connu par le grand public pour 
son rôle dans Camping ou par celui du Commissaire Larosière dans Les petits 
meurtres d’Agatha Christie, il a joué également une composition très émouvante 
dans Les vents contraires de Jalil Lespert.

 

« ce n'est pas de l'imitation, 
c'est de l'amour et l'amour est éternel. »

http://jmdprod.com/antoine-dulery
https://www.youtube.com/watch?v=CTn6uKAb3PI			


les chAtouilles  
ou lA DAnse De lA colère 
jeudi 23 et vendredi 24 février
Seule en scène — Salle communale d’Onex — 20h                                                                          Tout public, dès 12 ans

andréa bescond (texte et jeu), eric métayer (mise en scène),
jean-Yves de saint-fuscien (lumière), vincent lustaud (son).

molière 2016  
du meilleur seul en scène. 
Ce seule en scène est un chef-d’oeuvre de résilience via le langage artistique. Voici 
ce qu’en dit l’auteur et interprète : « Le personnage d’Odette nous emmène au 
coeur de la danse, qui lui permet d’exprimer 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 au-
tant concernant seulement les enfants... Ça valait bien une pièce de théâtre non ? »
 

Site internet de l’artiste

Teaser vidéo du spectacle (mot de passe LCH)

Les Chatouilles : documentation  
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LA  PRESSE  

 

 

 

 
Quand l'image de soi est brisée dans l'enfance, il ne reste qu'une solution : se fuir à toutes jambes. 
C'est l'histoire d'Odette, une petite �lle comme il en existe tant qu'autres. Dont l'innocence a été 
volée. Par un homme qui voulait jouer aux chatouilles. Odette se tait, subit, occulte. Elle va grandir, 
les souvenirs reviendront… tous ces mots étou és que vous n'entendrez pas, c'est avec l'expression 
de son corps de danseuse qu'elle s'en délivrera. Un texte très actuel et hypersensible traité avec une 
implacable lucidité et ponctué par la danse d'Andréa Bescond, auteur et interprète de la pièce, qui 
nous raconte la vie d'Odette et met en lumière avec beauté et dignité les sévices des victimes. 
L'émotion est vive. 

11 juillet 2014 

 

 

 
Quand le corps parle des Chatouilles 

Une jeune �lle assise, de dos, éclairé par un îlot de lumière. Voici comment Andréa Bescond, alias 
Odette, se présente à nous dans sa pièce Les Chatouilles ou la danse de la colère. Les chatouilles, ce 
sont ces gestes, un peu trop tus, un peu trop gênants, un peu trop rageants, que la petite �lle cachée 
dans le personnage d'Odette souhaite crier une bonne fois pour toutes. Ceux opérés par Gilbert, 
lorsqu'Odette était petite �lle, et que lui l'emmenait dans la salle de bains jouer aux chatouilles. 

Mais il arrive un jour où les non-dits et les secrets �nissent par éclater, et le corps d'Andréa Bescond 
en est la plus belle révélation. La parole, qui n'est jamais su�sante, finit toujours par s'exprimer à 
travers le corps de la danseuse. 

Les mouvements, interrompant parfois le cours des mots, sont eux-mêmes saccadés, coupés, cassés 
dans leur continuité, mais surtout – et c'est là la force de la comédienne – deviennent l'exutoire 
d'une sou rance et, paradoxalement, d'une envie de vivre de la part d'Odette. 

Elle saute partout, implose, puis explose, et c'est une véritable danse de la colère à laquelle se livre 
Andréa Bescond. Ce qui en découle ? une présence impressionnante. 

L'actrice joue près de 10 personnages à elle seule, et c'est toujours avec un certain recul qu'elle 
observe, tour à tour, sa mère, sa psy, ou son professeur de danse. De plus, si le thème traité est 
certes lourd à porter, la pièce ne se focalise pas dessus et c'est tant mieux. Finalement, il est plus 
question de colère que de viol dans cette pièce : Andréa Bescond fait craquer les évidences, elle 
parle au nom des autres, ceux qui ne parlent pas, et sa danse semble faire le reste. 

Léa Grappe, 13 juillet 2014 

  

 

ATELIER T HÉÂTRE ACTUEL  
LABEL T HÉÂTRE &  CIE 

et le Théâtre La Bruyère  
présentent 

 
 

 

note d’intention 
Pourquoi « Les Chatouilles » ? Le choix de cette histoire s’est imposé à moi comme 
une survie, comme l’envie de dire haut et fort ce que beaucoup ne veulent pas en-
tendre, rejettent en bloc, quoi de plus insupportable que le viol d’un enfant ? « Les 
Chatouilles » ce n’est pas un jugement, ce n’est pas de condamner la maladie d’un 
être en souffrance qui inflige des sévices à plus faible que lui mais c’est le constat 
d’un combat pour exister, respirer, survivre... Mon personnage, Odette, fait partie 
de ceux qui se battent, de ceux qui taisent une violente déchirure, qui l’occultent 
même et qui la reçoivent en pleine figure quand elle leur revient comme un tsu-
nami, elle fait partie de ceux dont l’enfance a été brisée par une main adulte dans 
la culotte en coton, elle subit, elle se tait puis occulte pour enfin se souvenir, rejeter 
puis dénoncer. Tout le cheminement classique de l’enfant victime de pédophilie, 
c’est ça dont parle « Les Chatouilles ».

 
Odette nous emmène au coeur de la danse, qui lui permet d’exprimer ce qu’elle 
ne peut pas dire...
Quand la vie fait taire les mots, naissent les paroles du corps. La danse et la 
musique ont une place primordiale dans cette création, ce qui la rend totalement 
originale, unique, le mouvement apporte toute une poésie où parfois les mots 
s’égarent. « Les Chatouilles » est une pièce rare car elle traite d’un sujet lourd avec 
beaucoup de légèreté, d’humour, car oui on rit beaucoup ! La vie est faite de ces 
extrêmes, le parcours d’Odette pourra vous paraitre insolite mais il est inspiré 
d’une histoire vraie... 
Andréa Bescond

biographie
Andréa Bescond danse depuis l’âge de trois ans, très vite, la carrière de danseuse 
s’est imposée à elle. Elle a tout d’abord suivi une formation à l’école internatio-
nale Rosella Hightower puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris. Elle remporte le Prix Espoir du grand concours international de 
Paris en 98 et entame sa carrière extrêmement diversifiée, elle passe par la danse 
moderne, puis la danse africaine, le hip hop, le krump, sa polyvalence lui permet 
de travailler avec les chorégraphes Bill T Jones, Blanca Li, Corinne Lanselle, 
Georges Momboye ainsi que dans de nombreuses comédies musicales dont Bagdad 
Café, Les dix commandements ou encore Roméo et Juliette. Elle entame une 
carrière au théâtre dirigée par Eric Métayer dans « Les 39 marches » pour laquelle 
elle est nommée Révélation féminine aux Molière puis « Train Fantôme » toujours 
avec Eric Métayer, elle joue actuellement dans « Les grands moyens » avec les ar-
tistes Garnier et Sentou dans une mise en scène d’Arthur Jugnot et David Roussel.

« quand la vie fait 
taire les mots,  
naissent les paroles 
du corps »

http://vimeo.com/101108003		


olivier De Benoist 
0 - 40 ans (spectacle en création) 
mardi 7 et mercredi 8 mars
Seul en scène — Salle communale d’Onex — 20h

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.
 
Coproduction :
Service culturel Migros Genève

Site internet de l’artiste

http://www.olivierdebenoist.com/


MoZArt Group 
mercredi 22 et jeudi 23 janvier
Humour musical — Salle communale d’Onex — 20h                                                                          Tout public, dès 8 ans

filip jaślar (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 virtuoses de Varsovie offrent un show 
déjanté qui chatouille le grand répertoire de façon totalement jubilatoire. Beetho-
ven 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

Site internet

Extrait vidéo du spectacle 

mozart Group a reçu des prix prestigieux 
comme : 
- le Grand Prix du Festival de la Satire XVIII et de la comédie à   

 Lidzbark ; « pingwin z brazu » (le Pingouin de Bronze)

- le prix décerné par la communauté cabaret de Zielona Gora,   

 capitale du cabaret polonais et deux MANGEOIRE D’OR au Festival  

 RYJEK à Rybnik / Pologne.

- un prix spécial du Ministère de la Culture de la République de   

 Pologne (juillet 2010) pour ses réalisations exceptionnelles   

 et ses 15 ans de scène.

- le Grand Prix 2011 lors du 31e Festival Européen Humor GAGY.

- en France, en Mars 2013, et devant un jury prestigieux,  

 le MozART group reçoit trois prix sur quatre lors du Festival des   

 Arts Burlesques de Saint Etienne qui fêtait ses 10 ans : le   

 Grand Prix du Jury, le Prix du Public et le Prix de la presse.

« nous existons malgré la solennité 
sobre de grandes salles de concert, 
malgré l’ennui de la vie des musi-
ciens classiques, malgré le fanatisme 
de certains amateurs de musique 
classique, malgré les fans de rock,  
de rap ou de pop que la musique 
classique effraie. nous traitons notre 
musique avec un humour ironique et 
nous sommes sûrs, qu’elle n’aura rien 
contre cela ! »
mozart Group

famille

http://www.mozartgroup.net/fr
https://www.youtube.com/watch?v=hLMFfChw2Fs


les soliloques De MAriette 
D'après le texte de « Belle du seigneur »  
d'Albert cohen
jeudi 30 mars
Théâtre — Salle communale d’Onex — 20h

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'argenterie. Elle parle d'Ariane qu'elle a vu 
grandir, Ariane à qui elle est totalement dévouée. Elle lisse ses accroche-coeurs, 
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 entièrement 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 ! 

Coproduction :
Service culturel Migros Genève

Site internet de l’artiste

Extrait vidéo du spectacle 

« ce n'est pas un conseil que je vous donne, 
c'est presque un ordre tellement ce spectacle  
est merveilleux !... c'est prodigieux...  
vraiment une grande émotion théâtrale » 
le masque et la plume - jacques nerson

http://www.annedanais.net/
https://www.youtube.com/watch?v=wOV0nx8JDcg


cArMinho 
vendredi 28 et samedi 29 avril
Fado — Salle communale d’Onex — 20h

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’inter-
prète 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 ta-
lent 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.

Coproduction :
Service culturel Migros Genève

Site internet de l’artiste

Extrait vidéo
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C a rm inho:  «L e  f a d o ne  m e  p re nd  p a s ,  il m e  lib è re »

Si beaucoup de ses consœurs ou
confrères notoires dans les nouvelles
générations du fado ont rencontré le
fado qui à l’adolescence, qui plus tard
encore, Carminho, elle, est une «en-
fant de la balle» du fado: fille de Te-
resa Siqueira, figure du fado lisboète
et un temps propriétaire de la Taverna
do Embuçado, lieu de fado réputé en
bas d’Alfama, où dès douze ans elle
commence à se produire auprès d’ar-
tistes de premier plan: Fontes Rocha
et Paquito, deux anciens accompa-
gnateurs d’Amália Rodrigues sont aux
guitares, Celeste Rodrigues, la sœur
d’Amália, Alcindo de Carvalho, Maria
José da Guia et Teresa Siqueira bien
sûr sont de la partie.
Carminho, sagement, poursuit ses
études, se dirige sans grand enthou-
siasme vers le marketing («mais j’ai
vite compris que ce n’était pas du tout
ma voie»), se donne le temps d’enta-
mer un tour du monde, un genre d’an-
née sabbatique de découverte, revient
au bercail,  et au fado. Cinq années
durant, elle fréquente la Mesa dos
Frades, Alfama toujours, mais en haut
cette fois, repère de jeunes talents du
fado où elle rencontre le guitariste
(viola), arrangeur, compositeur Diogo
Clemente, qui deviendra, comme elle,
une figure incontournable du fado, et
son accompagnateur et producteur
pour son dernier CD. Autre habitué de
la Mesa dos Frades, Ricardo Ribeiro,
étoile montante qui, au passage, de-
vrait revenir plus souvent en France
puisqu’il vient de signer avec Nabli-
gam Productions et José Renato pour
le représenter ici, à l’instar de Katia

Guerreiro et Carla Pires. Et beaucoup
d’autres y passent, dont Camané et
ses frangins. Belles écoles, donc: l’an-
cienne génération à l’Embuçado, la
nouvelle aux Frades.
Carminho prend son temps: très vite,
on lui propose de sortir un CD. «Mais
je ne me sentais pas prête, pas encore

en mesure d’apporter le sens et les
émotions que je voulais transmettre».
Elle saute le pas en 2009, avec un
premier album intitulé sans excessive
prise de tête «Fado», qui obtient un
fort succès commercial et critique au
Portugal, dans une veine de fado tra-
ditionnel. Ce succès attire l’attention

des producteurs, et Carminho com-
mence à se produire sur les scènes
portugaises, puis européennes et bré-
siliennes. Un début de nouveau tour
du monde, en chantant cette fois.
Le passage de l’intimité des maisons
de fado aux palcos des salles de
concert? «Ce n’est pas le même mé-
tier, même si c’est le même fado. Sur
les planches, il faut prendre en
compte la scénographie, établir avec
le public des rapports qui sont forcé-
ment différents de la proximité des
maisons de fado, utiliser à bon escient
les moyens d’amplification dont on
n’a pas besoin à Alfama». Carminho
est à Paris quelques jours (malheureu-
sement, dit-elle, la ville lui plaît, ce
qui tombe bien car nul doute qu’elle
plaira à la ville) pour la promotion de
son second CD, Alma, qui sort en
France un an après sa sortie au Portu-
gal.
Avec Alma, Carminho prend des che-
mins de traverse: du fado traditionnel
bien sur, et du meilleur, où la voix de
Carminho, riche d’un sens de la mo-
dulation qui rappelle Beatriz da
Conceição, autre référence revendi-
quée, est accompagnée par les cadors
de la jeune génération de guitaristes
(José Manuel Neto, Luís Guerreiro,
Bernardo Couto, Ângelo Freire). Mais
aussi des incursions vers le Brésil avec
une chanson de Chico Buarque de
Holanda, un fado écrit par Vinicius de
Morais pour Amália, et un clin d’œil à
Vitorino l’alentejano. En bonus, trois
morceaux carrément brésiliens, en
duos avec Chico Buarque, Milton Nas-
cimento et Nana Caymmi. Une bonne
idée de cadeau de Noël, pour vous
d’abord, vos amis ensuite.

Pourquoi le Brésil? «Le fado n’est pas
une prison, il ne me prend pas, il me
libère. J’ai été séduite par le langage
du Brésil, le langage musical. Le fado,
même s’il nous appartient, à nous,
portugais, est un moyen de s’ouvrir au
monde. Sans oublier ses racines. Vous
parliez tout à l’heure d’Alfredo Marce-
neiro et de Fernando Mauricio. Ce fu-
rent de grands créateurs, qui eux aussi
ont ouvert de nouveaux chemins au
fado. Si je chante dans mon CD un
fado cravo, à mon sens une des plus
belles musiques de fado (elle a bien
raison, ndlr), œuvre de Marceneiro, ce
n’est pas pour rien. Le Brésil, présent
dans le CD, c’est un signe d’ouverture
à ce monde, un signe de liberté. Je
suis fadiste, bien sûr, mais chanteuse
aussi, et si la musique est belle, pour-
quoi la refuser?» Et on distingue bien,
dans le CD, la différence d’approche
vocale de Carminho: moins modulée,
plus adoucie pour les plages brési-
liennes, celles-ci davantage proches
de la MPB que de la bossa nova ou du
samba.
Carminho va entamer une tournée eu-
ropéenne et brésilienne dans les pro-
chains mois, autour de Alma. Elle sera
accompagnée par Luís Guerreiro (gui-
tarra), l’inévitable Diogo Clemente
(viola) et Martino de Freitas (viola
baixa) et reviendra à Paris le 31 jan-
vier prochain, à l’Alhambra, pour un
concert partagé avec une habituée des
scènes parisiennes, Cristina Branco.
Nous y serons, vous aussi peut-être.
Et après, des projets? «Peut-être un
nouveau CD. Mais mon projet, c’est de
rester aussi libre que je le suis». Car-
minho, ou les chemins de la liberté,
29 ans et la vie devant elle.

Interview à Paris

Par Jean-Luc Gonneau

Isabel Pinto

le 11 décembre 2013

« carminho has a voice both 
beautifully translucent and stunning  

in its emotional charge…  
it’s impossible not to break  

when in the presence  
of this remarkable performer » songlines

Warner music Portugal

http://www.carminho.com.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=6GFIwHeATxw			


chinA Moses 
jeudi 11 mai
Jazz soul — Salle communale d’Onex — 20h

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

Site internet de l’artiste

Extrait vidéo du spectacle

Madeinchina Productions

« une nouvelle star vient de faire 
son entrée dans le firmament du 
jazz » - All About Jazz

« un verre de vin rouge à la main, 
éblouissante sur ses haut-talons au 
chic parisien, elle contrôle la scène 
dès son entrée » - The Times UK

« china Moses  
a une voix  
pénétrante,  
un swing 
puissant et une 
personnalité 
électrisante » -
 london evening standard

http://www.chinamoses.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=hqwcv81KrKc			


les récré-spectAcles 
le rendez-vous des 3 à 7 ans 

les Bons plAns Zitoune & cie 
c'est aujourd'hui demain? 
dimancHe 9 et mercredi 12 octobre 2016
Théâtre d'ombres musical, dès 5 ans — Le Manège — 15h
Kamshka et Dourgo ont fui le pays des arbres et des rêves, après l'arrivée d'un monstre.  
Arrivés sur une nouvelle terre vont-ils réussir à faire pousser à nouveau leur petite graine d'utopie? 
Site internet

philippe cAMpiche 
le rôti de souris 
dimancHe 22 et mercredi 25 janvier 2017
Conte dès 4 ans — Le Manège — 15h
Il ne faut pas grand-chose pour faire des histoires… Un chat, une souris, un conteur.
Le chat attrape la souris mais finalement, qui se fera prendre ? Lui ? Elle ? Vous ?

 Site internet

théâtre Des MArionnettes De Genève 
ne m'appelez plus jamais mon petit lapin 
dimancHe 26 février et mercredi 1er mars 2017
Marionnettes, dès 4 ans — Le Manège — 15h
Jean Carotte, petit lapin et skieur hors-pair, se révolte pour prouver qu'il n'est pas si petit.   
S'en suit une aventure palpitante au cours de laquelle il rencontre Jim Radis… un lapin encore plus petit que lui. 
Une co-production avec la Compagnie Chamar Bell Clochette 

Site internet

lA fABrique Des Arts D'à côté 
le cirque à 4 mains 
dimancHe 2 et mercredi 5 avril 2017
Marionnettes à doigt, dès 3 ans — Le Manège — 15h
Un micro-spectacle sur table avec deux comédiens  
dont les mains nues tiennent lieu de marionnettes ! 

Site internet

cie à corps portés 
sacha et les souliers rouges 
dimancHe 20 et mercredi 23 novembre 2016
Danse et théâtre, dès 4 ans — Le Manège — 15h
Un jour, en rentrant de l’école, 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 Sacha guidée par la voix de son père fera tout pour retrouver sa liberté 
et son talent de danseuse...
Site internet

offre "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.

le pass-futé
Une carte de fidélité transmissible, valable une année jour pour jour, pour une ou 
plusieurs personnes.
elle donne droit à 10 entrées à prix réduit sur un ou 
plusieurs spectacles : elle coûte chf. 20.- 
.

Abonnement 
 
• Abonnement transmissible  
• Dès 5 spectacles au choix
• Tarifs réduits pour les groupes, les familles, les jeunes, AVS, AI 

la carte cAsco1

casco = club des ami-e-s des spectacles et concerts onésiens.
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.
La carte casco, c’est aussi une carte solidaire, car les cotisations permet-
tent 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).

spectacles onésiens
vente d'abonnements dès le 8 juin à 14h 
sur spectaclesonesiens.ch ou au bureau des Spectacles Onésiens.  
vente de billets par spectacle dès le 22 août  
sur spectaclesonesiens.ch, au bureau des Spectacles Onésiens et aux points de lo 
cations. Aucune réservation par téléphone.  

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.

point de vente à onex
spectacles onésiens 133, rte de Chancy, 1213 Onex – tél. 022 879 59 99 
du lundi au vendredi de 13h45 à 17h45 (juillet-août 14h-17h).  
Fermeture du 18 juillet au 19 août inclus et durant les congés scolaires genevois. 

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 20h  Caisse, vestiaire, portes et 
bar sont ouverts à 19h (petite restauration sur place). 
les récrés-spectacles ont lieu à 15h. Ouverture de la caisse à 
14h30, accès à la salle à 14h45. Renseignements les dimanches de spectacles 
uniquement au 077 418 84 62 de 13h à 14h30.
accès handicapé-e facilité. 

Billetterie 

infos prAtiques

www.spectaclesonesiens.ch

http://zitoune-et-cie.jimdo.com
http://philippecampiche.ch
http://zitoune-et-cie.jimdo.com
http://www.cieacorpsportes.com
http://www.spectaclesonesiens.ch


pArtenAires

presse et communication

spectacles onésiens 
133, rte de Chancy, 1213 Onex    
tél. 022 879 59 99   

Gregory leone
Relations presse et communication
tél. 022 879 59 87
e-mail : g.leone@onex.ch
Lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

retrouvez-nous sur internet et les réseaux sociaux

site internet
www.spectaclesonesiens.ch

facebook 
www.facebook.com/lesspectaclesonesiens

twitter
www.twitter.com/spectaclesonex

 
migros pour-cent-culturel  
etat de Genève
ville de Genève
festival jazzcontreband
festival les créatives

 
banque cantonale de Genève 
cafés la semeuse
centre balexert
cité Générations-Gmo
Hôtel fassbind
Hôtel ramada encore 
implenia suisse sa
ono-clinique de l’oeil
rampini et cie sa
siG 
tpG / unireso

 
la tribune de Genève 
léman bleu
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