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UNE BANQUE 
QUI CIBLE 
LA PROTECTION DE 
VOTRE TEMPS LIBRE 
ET DE VOS AVOIRS.

Aux côtés des personnes et des familles, 
avec attention, rigueur et réactivité.

• Private Banking
• Epargne sécurisée
• Prévoyance
• Planifi cation patrimoniale
• Financements hypothécaires

1816 |  GENÈVE.ZÜRICH.LAUSANNE.PARIS .LYON.ANNECY.DUBAÏ .HONG KONG |  BCGE.CH

Rouge = C: 0 - M: 100 - J: 90 -  N: 0  

BCGE The Swiss Bank of Geneva_positif.eps

Noir = C: 0 -  M: 0 -  J: 0 -  N: 100 

Blanc = C: 0 -  M: 0 -  J: 0 -  N: 0  

Gris = C: 0 -  M: 0 -  J: 0 -  N: 50  



« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, 
 espérer pour demain et ne pas cesser 
 de s’interroger. »
 Albert Einstein

Des racines et des rêves… telle est notre quête depuis 
toutes ces années en allant à la rencontre d’artistes 
du monde entier. Faire office de trait d’union, entre le 
public d’ici et l’imaginaire d’hommes et de femmes 
venant de partout, c’est l’objectif premier de notre 
programmation. Ce sont ces rencontres, multicolores  
et variées, qui ont fait le succès des Spectacles Onésiens 
depuis trente ans. Si nous avons contribué à vous faire 
découvrir des langages artistiques diversifiés, et réussi 
à vous émerveiller par leur infinie créativité, si nous vous 
avons incité-e à développer votre curiosité et à bousculer 
vos préjugés, nous avons rempli notre mission. Car les 
artistes laissent en nous des traces imperceptibles, qui 
imprègnent durablement nos émotions et embellissent 
la vie.

Nous apprécions toujours découvrir des spectacles dans 
l’air du temps, mais nous aimons aussi infiniment les 
artistes qui durent. C’est pourquoi cette saison de jubilé 
ne fera pas office de commémoration mais reflètera 
tout de même quelques moments forts du passé, tout 
en proposant nos coups de cœur et nos découvertes 
récentes. Bon voyage !

Cyrille Schnyder-Masmejan

Ed
ito
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En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève

Durée 1 h 30

« SHE MOVES ON »

Prix des places : 50.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 42.-
Jeunes de moins de 20 ans, étudiant-e-s 
et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 37.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Figure incontournable du jazz vocal 
contemporain, Youn Sun Nah est ve-
nue en 2014 pour un concert intimiste 
avec le génial guitariste Ulf Wakenius. 
Elle revient aujourd’hui pour deux soi-
rées exceptionnelles avec un nouveau 
répertoire, accompagnée d’un 4tet de 
musiciens américains. 

La musique a baigné son enfance à 
Séoul. Après des études de piano, la 
jeune femme a bien fait de choisir le 
chant car c’est maintenant grâce à 
sa voix, libérée de tout carcan stylis-
tique, qu’elle sillonne les salles et festi-
vals du monde entier. Soprano lyrique, 
vocaliste virtuose et improvisatrice 
géniale, cette extraordinaire artiste 
semble n’avoir aucune limite.

Youn Sun Nah (chant), Jamie Saft (piano, orgue Ham-
mond, Fender Rhodes), Brad Jones (contrebasse), 
Ben Perowsky (batterie) et Clifton Hyde (guitares)

Youn 
Sun Nah

Dans le cadre de

PREMIÈRE PARTIE : 
Elodie Pasquier solo, 
clarinettes et composition
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Durée 1 h 30

« LAFAYETTE »

En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève
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Karim Attoumane (guitare), Pierre Sangra (violon et 
banjo), Martin Mayer (batterie)

Chanteur, compositeur, peintre et 
écrivain, CharlElie Couture est un ar-
tiste complet qui, depuis plus de 30 
ans, expérimente et développe des 
interconnexions entre les différentes 
formes d’expression.

Inclassable, son univers musical ne 
ressemble à nul autre. Estampillé 
rock ou folk, il est aujourd’hui cajun, 
depuis la sortie de son 20ème album 
« Lafayette ». Cette galette est celle 
de la maturité et l’accomplissement 
d’un rêve, comme un retour à la 
source et un hommage à sa mère. 
Pour l’écrire, CharlElie est parti deux 
ans en Louisiane, s’installer au cœur 
du Bayou pour enregistrer dans le 
mythique Dockside Studio. Ces treize 
nouvelles chansons en français et 
en anglais, sonnent comme une évi-
dence tant elles épousent le timbre 
de sa voix. Chaloupé, chaud et pro-
fond, avec une musicalité délicieu-
sement bluesy, ce répertoire est une 
invitation à la fête et au partage. 

CharlElie 
Couture

Debout
Prix des places : 42.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 36.-
Jeunes de moins de 20 ans, étudiant-e-s 
et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 31.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Balcon réservé pour les abonné-e-s CASCO 
Places assises limitées, non-numérotées
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I Genève I Vaud I Valais I
www.regierhone.ch

Ancrée sur le territoire Genevois, le dynamisme de la Régie du Rhône SA a 
permis d’étendre son développement sur l’ensemble de la région romande 
avec des agences dans le canton de Vaud et du Valais.

Alliant une organisation rigoureuse à des outils de gestion performants,
nos 180 collaborateurs s’engagent à répondre aux besoins d’une clientèle 
diversifi ée et offrent un service de haute qualité en matière de gestion
d’immeubles, d’administration de copropriétés, de courtage vente et location 
ainsi que de développements de projets immobiliers.

Notre partenariat avec les Spectacles Onésiens est une opportunité de 
partager avec ses membres, clients actuels et potentiels, des moments 
privilégiés.

Proche de sa clientèle locale,
la Régie du Rhône est fi ère
de contribuer à l’essor de la vie
culturelle, sportive et associative.
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Durée 1 h 30

Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Jeunes de moins de 20 ans, étudiant-e-s 
et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 29.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Sylvain Luc 
& les frères Chemirani

Il est des rencontres inattendues, 
celle du génial jazzman Sylvain Luc et 
des frères Chemirani pourrait en être 
une, sauf que le guitariste basque est 
connu pour affectionner un noma-
disme musical dans la plus pur tradi-
tion jazz, c’est-à-dire de l’échange et 
de l’expérimentation.

La science rythmique des iraniens 
Keyvan et Bijan Chemirani et l’épou-
stouflante musicalité et virtuosité de 
Sylvain Luc débouchent sur de nou-
veaux territoires musicaux qu’ils dé-
frichent avec délectation. Leurs im-
provisations jubilatoires ressemblent 
à un langage universel fait d'héri-
tages, de rencontres et d’harmonies. 
Le lyrisme mélodique et la virtuosité 
percussive de leurs compositions in-
vitent au voyage en prenant des che-
mins de traverse qui enchantent.

Sylvain Luc (guitare), 
Keyvan Chemirani et Bijan Chemirani (percussions)

Dans le cadre de
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Un jardin comme une œuvre d’art.

Martin Paysage, Succursale de Rampini & Cie SA • Route de Thonon 152C • CH-1222 Vésenaz 
T +41 22 722 17 17 • F +41 22 722 17 00 • courrier@martinpaysage.ch • martinpaysage.ch

A bien des égards, notre démarche est proche de celle d’un artiste qui cherche à créer 
la surprise et l’émerveillement, le sentiment d’authenticité et de valeur. C’est pourquoi 
nos jardins se sont toujours distingués par leur beauté, leur singularité et la qualité de 
leur réalisation.

Nous vous proposons une palette complète de prestations, de l’étude à la réalisation. 
Rencontrons-nous pour parler de vos besoins, de vos envies et de vos goûts.
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En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève

Durée 1 h 30
Tout public dès 10 ans

Prix des places : 42.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 36.-
Jeunes de moins de 20 ans, étudiant-e-s 
et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 31.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Après avoir joué leurs sketches pen-
dant près de 25 ans avec un succès 
constant aux quatre coins de la fran-
cophonie, Les Taloche s’amusent et 
nous régalent encore mais dans un 
autre format, celui d’une pièce de 
théâtre de leur cru, totalement dé-
lirante. Les deux comiques belges 
reviennent à Onex avec un huis clos 
absurde et déjanté qui leur permet de 
faire du Taloche 100 % pur jus, avec 
une histoire rocambolesque judi-
cieusement mise en scène par Alain 
Sachs.
Le scénario est simple : c’est l’histoire 
d’un gars sympa, honnête mais en-
detté et ruiné suite au fiasco de son 
commerce de VHS, qui décide de kid-
napper l’une des plus grosses fortunes 
d’Europe pour demander une rançon. 
Mais quand un enlèvement est mal 
préparé il y a des risques, le pre-
mier étant de se tromper de cible… 
Clownesque, déjanté et tout public. 

De et avec Bruno Taloche et Vincent Taloche (écriture et 
jeu), Alain Sachs (mise en scène)

« LES CAVES »

Les Frères 
Taloche
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Ce festival unique en son genre présente exclusivement des 
projets d’artistes femmes, dans les domaines aussi variés que 
le spectacle vivant, la musique, la danse, la BD ou la littéra-
ture. En parallèle, il propose des conférences et des rencontres 
en lien avec la création féminine et la place des femmes dans 
la société.

Le statut d’artiste femme — et les difficultés que ces créatives 
rencontrent — ne diffère pas beaucoup de ce que vivent la plu-
part des femmes dans la société civile, quand elles souhaitent 
s’émanciper et se réaliser par elles-mêmes. La caution ou la 
tutelle masculine est souvent la norme, les postes de pouvoir 
sont toujours majoritairement occupés par des hommes, les 
harcèlements sont légion et les salaires ne sont toujours pas 
égaux. Le féminisme militant, qui s’était quelque peu mis en 
stand-by ces vingt dernières années, se réveille depuis deux-
trois ans avec la naissance d’un féminisme décomplexé. De 
nouvelles façons de porter l’étendard existent. Le festival Les 
Créatives en propose une, à la fois festive et engagée, pointue 
et ouverte. 

Créé en 2005 à Onex, le festival est organisé en collaboration 
avec une association et s’est progressivement développé sur 
tout le canton. En novembre 2017, il se déroulera toujours dans 
plusieurs communes genevoises mais également dans les can-
tons de Vaud, Berne et Zürich.

LES CRÉATIVES — 13ÈME ÉDITION : 
UN FESTIVAL UNIQUE EN SON GENRE !

Festival 
les Créatives

www.lescreatives.ch
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Durée 1 h 20
Tout public dès 10 ans

Les Stradivarias sont quatre musi-
ciennes madrilènes (dont un hom-
me…), qu’on dirait échappées d’un 
film d'Almodovar. Complètement 
dingues mais néanmoins virtuoses, 
ces Divas sont également comé-
diennes et chanteuses et délirent 
dans tous les registres, entremêlant 
musique classique, baroque, flamen-
co, pop et faisant alterner des inter-
prétations de Schubert, Beethoven, 
Rossini ou Pergolese avec celles de 
Police, Stevie Wonder, Queen ou 
des Platters.
Passant allègrement d’une partition 
à l’autre, elles rivalisent de séduc-
tion, dansent, séduisent le public et 
se jalousent en se crêpant le chignon 
dans des numéros burlesques déjan-
tés. Bien que cassant tous les codes 
et alternant les situations les plus dé-
lirantes avec une fougue très hispa-
nique, ces quatre artistes n’oublient 
pas de nous offrir en prime de très 
beaux moments de musique.

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

Isaac M. Pulet (violon), Melissa Castillo (violon alto), 
Irene Rouco (violoncelle), Inma Pastor (contrebasse), 
Edouardo Edgea-Ortega (mise en scène )

Les 
Stradivarias

Dans le cadre du festival 
Les Créatives
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Durée 1 h 00
Tout public dès 10 ans

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

Elle a dansé pour Madonna sur son 
MDNA Tour, a collaboré avec Preljo-
caj pour « Royaumes Unis » avec Blan-
ca Li pour « Le défi » et signe, depuis 
« Papaoutai », toutes les chorégra-
phies de Stromae et de Christine and 
the Queens… À 35 ans, Marion Motin 
a réinventé la danse instinctive et créé 
son style qui fait qu’elle est l’une des 
chorégraphes les plus demandées que 
ce soit dans la pub, les clips, ou pour 
des comédies musicales. 
Mais son truc à la base c’est l’univers 
hip hop, « En 1997, le milieu était mas-
culin à 80 %. On était plus acceptée 
que respectée en tant que fille. Il fal-
lait afficher un mental de mec. » dit-
elle. Mais très vite, elle se fait un nom 
et après un passage dans les compa-
gnies Quality Street ou 7e Sens, elle 
monte son groupe de danseuses sous 
le nom de Swaggers. C’est sa dernière 
chorégraphie qu’elle vient présenter 
deux soirs à Onex avec ses six dan-
seuses et vous allez en prendre plein 
les yeux !

Marion Motin (danse et chorégraphie), Lydie Alberto, 
Julie Moreau (ou Laura Defretin), Ghizlane Terraz, 
Carmel Loanga, Oumou Sy, Julya Tembo (danse)

« IN THE MIDDLE »

Marion Motin 
& Cie Swaggers

Dans le cadre du festival 
Les Créatives
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Durée 1 h 20

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

Enfin quelqu’un s’occupe de nous ! 
Fort du constat navrant mais néan-
moins réel, que les gens consomment 
toujours plus de gaudrioles pour oc-
cuper leurs soirées, Chris Esquerre a 
mené moult recherches et réflexions 
afin d’en finir une fois pour toute avec 
cette quête grotesque. Lors de cette 
consultation publique, aussi sérieuse 
que digressive et délirante, il nous ex-
posera ses théories irréfutables avec 
toute l’arrogance que lui permet son 
génie.
Histoire de ne pas nous faire perdre 
notre temps et notre argent, pour son 
deuxième spectacle, Chris Esquerre 
a décidé de nous divertir définitive-
ment avec LE spectacle ultime : le 
non-spectacle, dans lequel il impose 
son univers surréaliste et confirme 
qu’il est bien aujourd’hui le maître 
de l’humour décalé, intelligent et 
déconcertant mais beaucoup moins 
absurde que ce qu’il donne à croire. 
Importantissime et incontournable. 
Cartésianistes s’abstenir.

De et avec Chris Esquerre (écriture et jeu)

« SUR RENDEZ-VOUS »

Chris 
Esquerre
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Durée 1 h 30
Tout public dès 7 ans

Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Jeunes de moins de 20 ans, étudiant-e-s 
et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 29.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Frédéric Zipperlin (mise en scène), Sergej Sweschinskij 
(compositeur et contrebasse), avec Evgeny Pimonenko 
(jongleur), Linda Sander (aérien), Laure Sérié (acrobate), 
Stéphane Dutournier (acrobate), Gregor Wollny (clown), 
Franziska Bohm (chant), Vincent Rebours (chorégraphe, 
danseur), Sarah Mahmoud (xylophone et percussions), 
Oleg (accordéon)

« SOLVO »

Le Cirque 
Bouffon

Né du tandem formé par deux an-
ciens membres du Cirque du Soleil, 
Anja Krips et Frédéric Zipperlin, le 
Cirque Bouffon n’a rien d’une grosse 
machinerie qui roule les mécaniques. 
On lui attribuerait même le prix de la 
nostalgie joyeuse. Fondée il y a une 
quinzaine d’années en Allemagne, 
la troupe sillonne les quatre coins du 
globe avec des clowns, des acrobates, 
des jongleurs, et des musiciens ve-
nus du monde entier dans la grande 
tradition de la Commedia dell’arte 
mais imprégnée de nouveau cirque. 
« Solvo » signifie rédemption, le spec-
tacle est une digression poétique et 
délirante sur la course à l’information 
toujours plus insensée, symbolisée par 
le décor constitué d’un amoncelle-
ment de papier journal.
L’effervescence de l’univers musical 
du compositeur Sergej Sweschinskij 
accompagne tous les tableaux de ce 
spectacle magique qui mélange les 
genres et les émotions pour la plus 
grande joie du public, de 7 à 107 ans.

En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève
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Durée 1 h 15

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

Un bel homme en tenue de plombier 
débarque en sifflotant. Une sublime 
créature, talons hauts et nuisette qui 
colle à la peau, l’a appelé en urgence 
mais on comprend vite que son 
fantasme c’est de coucher avec le 
plombier… S’il ne dit pas non, il veut 
tout de même savoir pourquoi ?... Un 
pourquoi en amenant un autre, ils se 
mettent à parler de Dieu, de clé Allen, 
de divorce, de désir d’enfants, de la 
vie… En une heure quinze de théâtre 
jubilatoire, c’est toute la complexité 
de la relation intime qui est passée 
au crible. Les clichés volent en éclat. 
La femme réclame son plaisir sans le 
moindre alibi affectif et le plombier 
s’avère un peu philosophe, poète et 
émotif. Après le succès de « Prome-
nade de santé » de Nicolas Bedos, le 
couple à la vie-à la scène nous régale 
une fois encore par sa complicité et 
son talent dans cette comédie sen-
suelle qui se joue de tous les clichés. 
Une comédie aussi drôle que tendre 
sur la rencontre de deux humanités.

Philippe Blasband (écriture et mise en scène),
avec Tania Garbarski et Charlie Dupont (jeu)
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Durée 1 h 30

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

Couvert des plus grands honneurs, 
Florin Niculescu est un musicien vir-
tuose et un compositeur inspiré qui a 
écumé les plus grandes salles et festi-
vals de jazz depuis près de trente ans. 
Roumain de souche tzigane, il est né 
au sein d'une famille de musiciens 
et manie l’archet depuis ses quatre 
ans. En 1995, il monte son propre 
quartette puis se greffe au quintette 
du guitariste français Romane et 
participe à l'aventure du New Quin-
tette du Hot Club de France, menée 
par Babik Reinhardt, fils de Django. 
Depuis, Florin Niculescu a collaboré 
avec les plus grands, de Christian 
Escoudé à Biréli Lagrène ou Marcel 
Azzola. Digne héritier de Stéphane 
Grappelli, il a enregistré un disque 
qui lui rend hommage et vient ce soir 
honorer cet artiste de génie qui était 
venu jouer à Onex le jour de ses 86 
ans en janvier 1994.

Florin Niculescu (violon), Hugo Lippi (guitare), 
Darryl Hall (contrebasse)

« HOMMAGE À STÉPHANE GRAPPELLI »

Florin 
Niculescu Trio

Ja
zz

 

Manouch
e

Je
udi 2

5

Ja
nvie

r

20
 H



4 couleurs: CMJN

 ... UNE 
QUESTION DE 
PROXIMITÉ !

LA SANTÉ ? 

cmacacias.ch
cmplainpalais.ch
cmlachapelle.ch

cmlignon.ch
cmcressy.ch
cmlancy.ch

gmo.ch
cite-generations.ch
cmleman.ch

URGENCES 7/7  7h-23h
Cité générations

59 rte de Chancy, Onex

Retrouvez toutes nos informations de contact sur 
nos sites internet:
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Durée 1 h 15
Tout public dès 8 ans

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

Des hommes préhistoriques décou-
vrant le son d'une corde frottée au 
fond de leur caverne, aux transes 
electros des boîtes de nuit au 21ème 
siècle il y a toute l’histoire de la mu-
sique racontée avec humour et vir-
tuosité par ce jeune trio de musiciens 
multi-instrumentistes.
Du rhombe au violon, de la flûte au 
saxophone, de la guitare acoustique 
aux percussions sur noix de coco, les 
trois artistes dévoilent une palette 
d’instruments impressionnante dans 
un spectacle très réussi, entre pièce de 
théâtre, concert et conférence déjan-
tée. Un magnifique voyage à travers le 
temps, où vous comprendrez tout sur 
l’évolution de la musique et la mer-
veilleuse alchimie entre l’histoire des 
instruments et l’histoire de la musique 
elle-même. Un très beau spectacle à 
voir et entendre en famille.

Richard Navarro (scénario, direction artistique et mise en 
scène), avec Hélène Duret (instruments à vents), Sylvain 
Rabourdin et Charly Astié (instruments à cordes pincées)

« HOMOCORDUS »
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Durée 1 h 30

« BRICKS »

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

Charles Pasi incarne à lui seul la gé-
nération brillante de « soulmen » qui 
donnent tout sur scène. Avec sa voix 
délicieusement éraillée, son groove 
sensuel et une énergie communica-
tive, il prend le public à bras le corps 
et ne le lâche plus ! Son parcours mu-
sical commence dans une chorale 
gospel mais très vite il se passionne 
pour le blues, le jazz, le rock et les 
musiques du monde. Chanteur, gui-
tariste et excellent harmoniciste, 
Charles Pasi compose ses morceaux 
comme il vit sa vie, entier, imprévi-
sible mais curieux de tout.
Grâce à ses performances stupé-
fiantes dans divers festivals, il crée le 
buzz dès 2005 au Festiblues de Mon-
tréal puis assure la première partie de 
Neil Young au Zénith avant de mettre 
son nom au fronton de l’Olympia. 
C’est devant une salle debout qu’il 
avait quitté la scène onésienne en 
2015, il revient ce soir proposer les 
nouveaux morceaux de son qua-
trième album. Les places vont s’arra-
cher, qu’on se le dise !

Charles Pasi (lead, voix, guitare acoustique et harmonica), 
Joseph Champagnon (guitare et voix), 
Jon Grandcamp (batterie), Pity Cabrera (clavier), 
Sébastien Levanneur (basse)

Charles 
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Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.                                      www.implenia.com

vous souhaite un bon divertissement.
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En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève

Durée 1 h 30

Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Jeunes de moins de 20 ans, étudiant-e-s 
et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 29.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

De et avec Caroline Vigneaux

Son rêve était de devenir avocate, elle 
l’a réalisé avec passion. Puis, après 
plusieurs années consacrées au droit, 
un rêve encore plus fort, plus fou, lui a 
fait troquer sa robe pour les planches. 
Dommage pour le barreau, tant 
mieux pour nous ! Affranchie d’une 
éducation très « catho bcbg » et d’un 
passé d’enfant de chœur, Caroline 
pratique un humour ravageur avec 
une efficacité redoutable. Faisant feu 
de tout bois, elle balance sans frémir 
ses répliques incisives dans une gale-
rie de portraits hilarants.
Après un premier seule en scène 
«  Caroline Vigneaux tombe la robe » 
qui l’a révélée au grand public jusqu’à 
remplir l’Olympia, c’est en comé-
dienne reconnue qu’elle débarque à 
Onex avec son nouveau spectacle. 
Femme libre et déterminée, elle mène 
désormais sa carrière tambour bat-
tant. En quelques années, elle a su 
s’imposer dans l’univers impitoyable 
de l'humour qui n’a rien à envier au 
monde du barreau, surtout pour 
une belle femme intelligente… Jolie 
consécration Me Vigneaux !

SPECTACLE EN CRÉATION

Caroline 
Vigneaux
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photo : Daniel Roch
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Durée 1 h 30

« FAR FROM HOME »

En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève

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

Balcon réservé pour les abonné-e-s CASCO 
Places assises limitées, non-numérotées

Elle était venue à Onex faire danser 
une salle archi comble dans le cadre 
du festival Les Créatives en 2016.  
À 78 ans, celle que l’on surnomme 
la Reine du calypso n’a pas usurpé 
son titre et enflamme les festivals 
du monde entier avec sa formidable 
énergie, son humour espiègle et une 
solide équipe de musiciens qui ba-
lancent des calypsos endiablés.
Née à Bethel Village à Trinité-et-Toba-
go, elle est la première femme à s’être 
imposée dans le monde très masculin 
du calypso. Dès l’âge de 15 ans, elle 
commence à écrire ses propres chan-
sons, parfois très engagées comme 
« No Madame » ou « Leave Me Alone ». 
60 ans après, elle en a écrit plus de 
800 et a enregistré plus de 20 albums. 
Son dernier, « Far from Home », produit 
par Manu Chao, lui a valu la Victoire 
du meilleur album de musique du 
monde en 2016. Une véritable légende 
à ne rater sous aucun prétexte tant il 
est désormais rare de pouvoir assister 
à l’un de ses concerts dans cette inti-
mité. ¡ Noche caliente y sensual !

Calypso Rose (chant), Gregory Louis (batterie), Coreysan 
Wallace (basse), Jean M’Ba N’Guema (guitares), David 
Aubaille (claviers), Fabien Kisoka (saxophone), Sylvain 
Bardiau (trompette & trombone)
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TROUBLES DE LA VISION
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Pour voir loin, il faut y regarder de près
(Pierre Dac)
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Durée 1 h 30
Tout public dès 12 ans

Emma la Clown 
et Catherine Dolto

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

Madame, Monsieur, chères et chers 
amis, il est temps de vous intéresser 
aux choses sérieuses de ce monde et 
c’est pourquoi nous avons invité ces 
deux intervenantes à venir vous pré-
senter cette conférence anti-fin du 
monde, aussi scientifique que jubila-
toire. Après avoir abordé la naissance 
dans « La Conférence », proposée il y 
a deux ans, les deux comparses s’at-
taquent aujourd’hui au Grand Sujet : 
Les humains et leur biotope… Emma 
la clown et son acolyte la pédiatre 
et haptothérapeute Catherine  Dolto 
vont nous expliquer tout ça à leur 
manière, après quoi le changement 
climatique et les contradictions du 
comportement humain n’auront plus 
de secret pour vous. Un spectacle 
pour réfléchir, rire, s’informer, rire, 
s’alarmer, rire, s’engager, et rêver 
d’un avenir possible !

De et avec Emma la Clown et Catherine Dolto, 
avec la complicité d’Hubert Reeves

« Z'HUMAINS »
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Durée 1 h 25
Tout public dès 14 ans

Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Jeunes de moins de 20 ans, étudiant-e-s 
et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 29.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Jouée dans des salles archipleines 
grâce au bouche à oreille et acclamée 
deux années de suite au festival OFF 
d'Avignon, cette adaptation du roman 
de Joseph Kessel, signée Éric Bou-
vron, a obtenu le Molière du meilleur 
spectacle de théâtre privé en 2016. 
C’est vrai que cette pièce est une pé-
pite. Avec un tapis, trois tabourets et 
quelques accessoires, trois comédiens 
et un musicien nous plongent dans la 
grande aventure afghane à travers un 
périlleux voyage initiatique.
Le travail d'écriture et de jeu y est 
pour beaucoup, les comédiens sont 
formidables mais l'omniprésence du 
génial chanteur-bruiteur et musicien 
Khalid K. donne une âme et un par-
fum à cette pièce. L'histoire est celle 
racontée il y a soixante ans par Jo-
seph Kessel, celle du jeune Ouroz qui 
participe à un violent tournoi de ca-
valiers d'Afghanistan, avec un objec-
tif : obtenir enfin la reconnaissance de 
son père, le terrible Toursène.
Jubilatoire et envoûtant ! 

Éric Bouvron (Jeu), Grégori Baquet (ou Benjamin 
Penamaria), Khalid K. et Maïa Gueritte (ou Vanessa 
Kryceve). Éric Bouvron et Anne Bourgeois (mise en scène)

D’APRÈS L’ŒUVRE DE KESSEL

Les 
Cavaliers

En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève
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Durée 1 h 30

Tito Paris (voix, guitare et autres instruments), 
Line up à confirmer

Tito Paris vient de la plus créole 
de toutes les îles du Cap Vert, São 
Vincente, comme Césaria Evora. A 19 
ans, Bana, le grand chanteur capver-
dien établi au Portugal, l’a fait venir 
à Lisbonne pour l’accompagner dans 
son groupe Voz de Cabo Verde. De-
puis, il partage sa vie entre Mindelo 
et Lisbonne.
Grand compositeur mais aussi for-
midable interprète, Tito a créé son 
propre style. Mais c’est en composant 
des chansons pour Bana et Cesária 
Évora qu’il a acquis sa grande répu-
tation. Pourtant, sa voix est l’une 
des plus belles de la musique capver-
dienne, une voix légèrement voilée, 
qui chante aussi bien la morna, la co-
ladeira entraînante ou le funaná char-
nel avec une sensibilité totalement 
envoûtante. Absent des scènes plu-
sieurs années pour cause de maladie, 
l’enfant chéri de São Vincente, viendra 
avec son propre groupe ce soir à Onex 
pour célébrer la Diva aux pieds nus qui 
était venue chanter su cette même 
scène, en 1992 et en 1994. Saudade…

CONCERT EN SOUVENIR DE CESÁRIA ÉVORA

Tito 
Paris

Debout
Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Jeunes de moins de 20 ans, étudiant-e-s 
et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 29.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Balcon réservé pour les abonné-e-s CASCO 
Places assises limitées, non-numérotées
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Plus ! 
Bénéficiez du tarif réduit sur 
la billetterie des Spectacles 
Onésiens tout au long de 
la saison 2017-2018 sur 
présentation de votre 
abonnement annuel unireso.

Conditions et autres avantages sur
tpg.ch/abonnes

tpg.ch 



Plus ! 
Bénéficiez du tarif réduit sur 
la billetterie des Spectacles 
Onésiens tout au long de 
la saison 2017-2018 sur 
présentation de votre 
abonnement annuel unireso.

Conditions et autres avantages sur
tpg.ch/abonnes
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En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève

Durée 1 h 40 (avec entracte)
Tout public dès 10 ans

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

« SOURIS SOURIS ! »
De Gardi Hutter, Ferruccio Cainero, Mark Wetter 
Gardi Hutter (Jeu), Ferruccio Cainero (mise en scène)

Les femmes clown sont une denrée 
rare et Gardi Hutter l’une des plus 
précieuses et poétiques. Un spec-
tacle de cette grande artiste suisse 
est toujours un événement et la voici 
de retour avec l’un de ses premiers 
solos, réactualisé et bonifié par les 
années. Si la Commedia dell’arte est 
bien à l’origine de son langage théâ-
tral, son travail minutieux et très per-
sonnel sur les ressorts du burlesque, 
et son œil avisé pour l’esthétique, 
créent un spectacle comique et in-
telligent qui fait place aussi à de très 
beaux moments d’émotion.
Après avoir été couturière lors de 
sa précédente venue, Gardi Hutter 
est cette fois une petite souris qui 
brigue un énorme morceau de fro-
mage et qui, pour le conquérir, doit 
prendre des risques insensés et être 
prête à tout broyer sur son passage. 
Merveilleux moment de théâtre, ce 
solo humoristique offre à voir toute 
la palette du clown avec une imagi-
nation débordante mais c’est aussi 
une géniale parabole sur la société de 
consommation.

Gardi 
Hutter
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Illustration : Gérald Poussin, 1988

Même si chaque saison est une fête, 
nous voulons passer ce cap joyeuse-
ment avec vous toutes et tous. Lors 
de ces deux jours, nous saluerons le 
passé et fêterons le présent, dans la 
joie et la bonne humeur.
 
La soirée du vendredi sera animée 
et déjantée avec la venue du groupe 
Airnadette.

Samedi, place à une après-midi 
tout public et gratuite, où se suc-
céderont une partie officielle, des 
performances, des animations pour 
enfants, de la musique et un vernis-
sage… ainsi qu’une rétrospective des 
30 affiches de saisons illustrées par 
Gérald Poussin.

Le programme complet et détaillé 
sera dévoilé au printemps 2018 mais 
notez les dates !

Entrée libre

30 ans 
Il faut bien fêter ça !

Fête organisée avec le soutien 
du CASCO (Club des Amis des 
Spectacles et Concerts Onésiens)

30
 ANS
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st 
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 !
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« LE PIRE CONTRE-ATTAQUE »

Durée 1 h 30
Tout public dès 10 ans
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Pierre-François Martin-Laval (mettage en scène),
Lydia Dejugnac (chorégraphiage), avec Gunther Love, 
Scotch Brit, Jean-Françoise, M-Rodz, Moche Pitt et 
Chateau Brutal

Le Airband le plus connu du monde 
revient avec une nouvelle comédie 
musicale déjantée. Après plus de 200 
représentations de leur « Comédie 
Musiculte », les Airnadette mettront 
le feu à Onex avec ce nouveau show 
entièrement créé à partir de répliques 
et de chansons cultes, interprétées 
en lip sync intégral (playback).

Pour l’occasion, ils ont soigné la mise 
en scène et nous réservent quelques 
surprises de taille dans une débauche 
d'énergie rock'n'roll. Ces As de la dé-
rision, du recyclage et du détourne-
ment de genre, inventent un spec-
tacle délirant en réinterprétant la pop 
culture à leur sauce, avec la complici-
té du public qui en redemande.

Pour que la fête soit totale parez-vous 
de vos déguisements les plus fous !

 
Airnadette

Debout
Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Jeunes de moins de 20 ans, étudiant-e-s 
et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 29.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Balcon réservé pour les abonné-e-s CASCO 
Places assises limitées, non-numérotées
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le Service culturel Migros Genève

Durée 1 h 30
Tout public dès 12 ans

Prix des places : 50.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 42.-
Jeunes de moins de 20 ans, étudiant-e-s 
et apprenti-e-s jusqu’à 30 ans : 37.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

De et avec Anne Roumanoff

Anne Roumanoff fête ses 30 ans de 
scène et nous aussi, on ne pouvait 
rater l’occasion de ces retrouvailles 
car Anne a enflammé la salle d’Onex 
à de nombreuses reprises depuis sa 
première venue en 1992. Très peu 
nombreuses à l’époque, les comiques 
femmes ont gagné du terrain, mais 
l’univers d’Anne Roumanoff est bien 
unique et elle excelle toujours à cro-
quer des personnages de toutes 
classes sociales, avec truculence mais 
sans aucune vulgarité. Malgré les an-
nées et le succès, Anne n’a cessé de 
remettre l’ouvrage sur le métier, en 
grande perfectionniste et formidable 
comédienne, elle a su se bonifier avec 
les années et préserver son amour in-
tact du public qui le lui rend bien.
Véritable bête de scène, cette tornade 
rouge enchaîne les sketchs très effi-
caces et manie l’ironie avec un certain 
mordant mais aussi beaucoup de ten-
dresse et une grande humanité. Drôle, 
tendre et percutante.

SPECTACLE EN CRÉATION PREMIÈRE SUISSE

Anne 
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120 Cie C'koi Ce Cirk ckoicecirk.com
Dimanche 8 et mercredi 11 octobre 2017 Le Manège 15 h
Théâtre d'objets et de signes (dès 4 ans)
« Sourde oreille ». Emma est une petite fille mal-entendante. 
Avec son ballon rouge, tout lui semble plus facile. Quand à l’école, 
les enfants le lui crèvent, elle retourne à son monde de solitude. 
Une nuit, dans un rêve, elle entrevoit le ballon rouge et se lance 
à sa poursuite. Ce parcours sensible l’aidera à s’affirmer et faire 
entendre sa propre langue aux grandes oreilles (durée : 45 min).

Cie Les Voix du conte www.fb.com/lesvoixduconte 
Dimanche 19 et mercredi 22 novembre 2017 Le Manège 15 h
Contes, comptines et chansons (dès 4 ans)
« 1, 2, 3… Tout au fond des bois ». Histoires de loups, de boucs, 
de petits cochons, de poulettes, de bûcheron, où les plus forts 
ne sont pas toujours là où on les attend... (durée : 40 min).

Cie Pourquoi
Dimanche 21 et mercredi 24 janvier 2018 Le Manège 15 h
Théâtre (dès 3 ans)
« Et si on racontait une histoire ? ». Mais qu’y a-t-il dans cette 
valise ? Des ballons, des chapeaux, des plumes, des chansons… 
Tout ce qu’il faut pour raconter une histoire qui fera rêver petits 
et grands. « Et si on racontait une histoire ? » est un spectacle qui 
parle des différentes étapes de la vie avec beaucoup de poésie 
et de tendresse (durée : 35 min).

Cie Couleurs d'Ombres couleursdombres.ch
Dimanche 25 et mercredi 28 février 2018 Le Manège 15 h 
Livre-spectacle et théâtre d'ombres (dès 4 ans)
« Pierre et le Loup ». Le Loup nous raconte sa version du célèbre 
conte de Serge Prokofiev. Une variante poétique qui ravira à 
coup sûr les enfants de tous âges (durée : 50 min).

La Fabrique www.fb.com/fabriquedesarts
des Arts d'à Côté
Dimanche 15 et mercredi 18 avril 2018 Le Manège 15 h 
Marionnettes à doigt et cirque (dès 3 ans)
« Le Cirque à 4 mains ». Un mini-cirque sur table, avec deux 
comédiens dont les mains nues tiennent lieu de marionnettes ! 
(durée : 40 min). 

Les Récrés-
Spectacles

Tarifs :  adulte : 12.- enfant : 8.-

Réductions avec le Pass-Futé. Pour plus de détails voir la page 
« Les  Bons plans », et d’autres renseignements sur la page « Info 
pratiques » à la fin de ce programme.

le rendez-vous 

des 3 à 7 ans



Chanson, rock et rap francophone
L’Affaire Louis Trio 93 ◆ Aldebert 04-06-09-13-15 ◆ Dick Annegarn 
09 ◆ Pascal Auberson 88 ◆ Jean Bart 98 ◆ B.Belin & JP Nataf 11 
◆ Marie-Paule Belle 03-06 ◆ Bénabar 04-06 ◆ Michel Bühler 03-
06 ◆ La Fête à Bühler (V. Lou, F.Chitacumbi, Le bel Huber, T. 
Romanens, P. Rinaldi, D. Alber) 95 ◆ Concert Welsch (M. Bühler, 
Chambaz, Le bel Huber, V. Lou & Sarclo) 92 ◆ Aurélie Dgee 
09 ◆ Romain Didier 88-90-97-99 ◆ Romain Didier & Collegium 
Academicum 94 ◆ Disiz la Peste 06 ◆ Effet13pecial 09 ◆ Enzo 
Enzo 95-02 ◆ Fabulous Trobadors 05 ◆ La Fanfare du Loup 90 
◆ Joël Favreau 01-11 ◆ Nilda Fernandez 92-00 ◆ Serge Hureau 
96 ◆ Jonas 15 ◆ Juliette 98-03 ◆ Karpatt 06 ◆ Kent 93-05 ◆ 
Alexandre Kinn 08 ◆ Jérémie Kisling 04 ◆ Xavier Lacouture 90 
◆ Loïc Lantoine 06 ◆ L’1krédul 09 ◆ Lynda Lemay 00-01 ◆ Allain 
Leprest 04 ◆ Lio 03 ◆ Massilia Sound System 02 ◆ Maurane 88 ◆ 
Isabelle Mayereau 88 ◆ Pierre Meige & Denis Alber 89 ◆ Miossec 
16 ◆ Native 94 ◆ Les Négropolitains 02 ◆ Magali Noël 89 ◆ Ours 
08 ◆ Tom Poisson 09 ◆ Raphelson 08 ◆ Ben Ricour 08 ◆ Thierry 
Romanens 05 ◆ Sanseverino 04 ◆ Sapho 89 ◆ Sarclo 88-01-09 ◆ 
Sarclo & Simon Gerber 04 ◆ Sens Unik 95 ◆ Soldat Inconnu 98 ◆ 
Anne Sylvestre & Pauline Julien 87 ◆ Tété 07 ◆ Les Têtes Raides 
98 ◆ Hubert-Félix Thiéfaine 04 ◆ Tunisiano 09 ◆ François Vé 09

Humour et humour musical
Abel & Gordon 91-97 ◆ Airnadette 16 ◆ Christophe Alévêque 
06-09 ◆ Christophe Alévêque & Serena Reinaldi 15 ◆ Angklung 
Duo 06-10 ◆ Arno 88-95-05 ◆ Sophia Aram 13-16 ◆ Guy Bedos 
99-01-07-13 ◆ Michèle Bernier 01 ◆ Beethoven ce manouche 15 ◆ 
Olivier de Benoist 17 ◆ Hommage à Desproges (E.Matte) 08 ◆ 
Emma la Clown 15 ◆ Martine Boëri 88-89 ◆ Pep Bou 88-89-97 ◆ 
Michel Boujenah 10-15 ◆ BP Zoom 99-12 ◆ Chanson Plus Bifluorée 
91-96-01-07-14 ◆ Cie Chapertons 97-02-08 ◆ Choc Frontal 03 ◆ 
Natalie Choquette 99 ◆ Classic Buskers 91 ◆ Cocorico (Patrice 
Thibaud, Ph. Leygnac) 11 ◆ Philippe Cohen 88 ◆ Colombaïoni 
91 ◆ Comiqu’Opéra 16 ◆ Corvi 91 ◆ Julien Cottereau 08 ◆ Les 
Cropettes 02 ◆ Cuche & Barbezat 94 ◆ Danvoy’ 01-08 ◆ Vincent 
Dedienne 16 ◆ F.-X. Demaison 13 ◆ Les Désaxés 94-00-09-13 ◆ 
Pierre Desproges 88 ◆ Dieudonné 04 ◆ Marc Donnet-Monay 06-14 
◆ Frank Dubosc 00 ◆ Duel 03-07-11-12 ◆ Antoine Duléry 17 ◆ Emil 
12-17 ◆ Chris Esquerre 12-14 ◆ Fellag 02-05-09-13-16 ◆ Fills Monkey 
13 ◆ Franz (Roselyne Guinet, R. Chaillot) 05 ◆ Les Founambules 
89-93 ◆ La Framboise Frivole 06 ◆ Les Gigolos 01-03 ◆ Joseph 
Gorgoni 16 ◆ Didier Gustin 92-93-00 ◆ Habbe & Meik 92-98-08 
◆ Virginie Hocq 16 ◆ Gardi Hutter 15 ◆ Marianne James 16 ◆ Le 
Jazz fait son Cirque 10 ◆ Joyet & Rollmops 90 ◆ Lacombe & 
Asselin 94 ◆ Yann Lambiel 11 ◆ Patrick Lapp 10 ◆ Ged Marlon 09 
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◆ Alex Métayer 02 ◆ MozArt Group 17 ◆ Michel Muller 96 ◆ Les 
Nouveaux Nez 92-00-03 ◆ L’Orchestre de ContreBasses 99-05 
◆ L’Orphéon 93-01 ◆ Serge Papagalli 02-03-04-08-12 ◆ Artus 
de Penguern 92 ◆ Percossa 14 ◆ Pigor & Eichhorn 07 ◆ Benoît 
Poelvoorde 97 ◆ Marie-Thérèse Porchet, Yann Lambiel, Laurent 
Deshusses 13 ◆ Les Poubelles Boys 95-96-00-05-14 ◆ Le Quatuor 
89-90-93-95-98-04-06-10-13 ◆ Nathanaël Rochat & Thomas 
Wiesel 17 ◆ Frédéric Recrosio 08-11-14 ◆ Massimo Rocchi 90-91-
95-11 ◆ Les Rois Vagabonds 15 ◆ Brigitte Rosset 12-13 ◆ Anne 
Roumanoff 92- 94-97-99-02-05 ◆ Rufus 05 ◆ Laurent Ruquier 
98-99 ◆ Alain Sachs 90 ◆ François Silvant 06 ◆ Jean-Charles 
Simon & Patrick Lapp 05 ◆ Les Snaars ◆ 90-93 ◆ Tricicle 08 ◆ Les 
Frères Taloche 98-06-11-14 ◆ Les Tistics 12 ◆ Arnaud Tsamere 14 
◆ Jean-Jacques Vanier 96-01-05-09

Jazz et blues
Ray Barretto & New World Spirit 96 ◆ Eric Bibb 10 ◆ Eric Bibb 
& JJ Milteau 16 ◆ Bombino 15 ◆ Malcolm Braff & Combo 99 ◆ 
Malcolm Braff Trio & Alex Blake 00 ◆ M. Braff + Mina Agossi 
+ Guillaume Perret 10 ◆ Keith B. Brown 07 ◆ Cecilia T. 00 ◆ 
The Cool Crooners 02 ◆ Doudou Swing 04 ◆ Demi Evans 09 ◆ 
Antonio Gala Quartet 98 ◆ Richard Galliano & Michel Portal 
98 ◆ Get the Blessing 13 ◆ Gaspard Glaus Trio 01 ◆ Stéphane 
Grappelli Trio 94 ◆ Rigmor Gustafsson Trio 05 ◆ Hommage à 
Ferré (G-M. Testa, R.Cipelli, P. Fresu, A. Zanchi, G.Cazzola) 
03 ◆ Marcos Jimenez Trio 01 ◆ Elisabeth Kontomanou 06 ◆ 
Biréli Lagrène & Christian Escoudé 98 ◆ B. Lagrène & Sylvain 
Luc 12 ◆ François Lindemann & Tewan 98 ◆ Joe Lovano & GAS 
00 ◆ Liz Mc Comb 99 ◆ Grégoire & Levon Maret 08 ◆ Grégoire 
Maret 11-16 ◆ Daniel Mille 16 ◆ JJ Milteau & Manu Galvin 98-07 
◆ JJ Milteau & Palata Singers 11 ◆ China Moses 17 ◆ Paul Motian 
& Philipp Schaufelberger 00 ◆ Patrick Muller Trio 00 ◆ Florin 
Niculescu Trio 12 ◆ La Nuit des Big Bands 89-90 ◆ Charles Pasi 
15 ◆ Lucky Peterson 96-97 ◆ Michel Petrucciani Trio 92 ◆ Marc 
Perrenoud Trio 09-11-13-16 ◆ Madeleine Perroux 05 ◆ Piano Seven 
88-89 ◆ Piano Seven & B. Meyer & P. Auberson 91 ◆ Piano Seven 
& F.Guye & J.Bolognesi 95 ◆ Piano Seven & S.Decaillet & Levon 
08 ◆ Piano Seven & P. Auberson 12 ◆ Jean-Yves Poupin Trio 01 
◆ Trio Rosenberg 08 ◆ Mama Rosin 09 ◆ Dorado Schmitt 4tet 
10 ◆ Christoph Stiefel Trio 07 ◆ Fredrik Strand Halland 08 ◆ 
Amar Sundy 08 ◆ BBL & T. Thielemans 94 ◆ Eric Truffaz 4tet 
& NYA 99 ◆ Jacques Vaney Trio 88 ◆ Los Tangueros 88 ◆ Youn 
Sun Nah 4tet 14 Stéphane

Grappelli

Eric Truffaz

Benoît 

Poelvoorde

François Silvant

Michèle Bernier

Pierre  

Desproges



Théâtre et spectacles visuels
Abel Aboualiten 12 ◆ Elisabeth Amato 04-05 ◆ Les Baladins 
du Miroir 90 ◆ Le Béret de la Tortue (Recrosio, Barbezat, B. 
Rosset, Mifsud, Bertolotto, Brancorsini) 10 ◆ Le Cercle des 
Illusionnistes 15 ◆ Chabrol 94 ◆ Les Chatouilles (Andréa Bescond) 
17 ◆ Confidences à Allah (Alice Bélaïdi) 11 ◆ Cie Cotillard 92 
◆ Julien Cottereau 08 ◆ Emma la Clown et Catherine Dolto 
14 ◆ L’Europe de l’impro 96 ◆ Philippe Forcioli 88 ◆ Yannick 
Jaulin 94-97-01-05 ◆ LEO 16 ◆ La liste de mes envies 15 ◆ Les 
Mangeurs de Lapin 13-16 ◆ Le mec de la tombe d’à côté 11 ◆ 
Maligne (Noémie Caillault) 16 ◆ Matchs d’improvisation 94 ◆ 
Mistero Buffo 87 ◆ Xavier Mortimer 07-09 ◆ Marielle Nordmann 
96 ◆ François Morel & Olivier Saladin 10 ◆ Une vie sur mesure 
14 ◆ Tom Novembre 93 ◆ Promenade de santé 16 ◆ Hubert 
Reeves : Mozart et les étoiles 08 ◆ Rien ne se perd 16 ◆ Les 
soliloques de Mariette 17 ◆ Théâtre Ubu de Montréal 89 ◆ Le 
Tour du Monde en 80 jours 12 ◆ Le Violon de Cupidon 14 ◆ Les 
Virtuoses de l’Etrange 11

Pop, rock, et musiques du monde
Mayra Andrade 09 ◆ Lucia Albertoni 04 ◆ Sheikh Ahmad 
Barrayn 98 ◆ Hussein Al Bechari 98 ◆ Bevinda 01 ◆ Malcolm 
Braff & Farafina 96 ◆ Cristina Branco 07 ◆ Bratsch 91-93-95-01-
04-11-15 ◆ Juan Carlos Cáceres 08 ◆ Carminho 14-17 ◆ Casa de la 
Trova 01 ◆ Giorgio Conte & il Trillo 97 ◆ Giorgio Conte 03-06-14 ◆ 
Cesaria Evora 94-96 ◆ Fanfare Ciocarlia 00-03 ◆ Flying Pickets 
92-93-94-97-02 ◆ Katia Guerreiro 08-12 ◆ B’Net Houariyat 99 ◆ 
Sophie Hunger 08 ◆ Idir 96-99-03-07-13 ◆ Jil is Lucky 10 ◆ Kalena 
/ Voix d’Ukraine 94-00-06-10 ◆ Urs Karpatz 07 ◆ Kas Product 
88 ◆ Angelique Kidjo 92 ◆ Kocani Orkestar 05 ◆ Habib Koité & 
Bamada 01 ◆ Bassékou Kouyaté & Ngoni Ba 14 ◆ Les Musiciens 
du Nil 98 ◆ Dom La Nena & Danças Ocultas 16 ◆ Lhasa 98 ◆ 
Lluis Llach 90-98 ◆ Ismael Lo 96 ◆ Trio Madeira & Mirabassi 
10 ◆ Mahala Rai Banda 06 ◆ Souad Massi 02-04-06-09 ◆ Mint 
Juleps 88 ◆ Horacio Molina 10 ◆ Ana Moura 13 ◆ Carlos Nunez 
07 ◆ Orchestre National de Barbès 97 ◆ Geoffrey Oryema 93 ◆ 
Okou 10 ◆ Patent Ochsner 95 ◆ Raul Paz 03 ◆ Mariana Ramos 10 
◆ Rasha 99 ◆ Esma Redzepova 02-12 ◆ Renegades Steel Band 94 
◆ Revolver 10 ◆ Thierry Titi Robin 02 ◆ Max Romeo 13 ◆ Bernardo 
Sandoval 87-89 ◆ Vincent Ségal & Ballaké Sissoko 12 ◆ Grupo 
Compay Segundo 13 ◆ Les Snappers 00 ◆ Street Sounds 95 ◆ 
Maciré Sylla 02 ◆ Taraf de Haïdouks 95-97 ◆ Gianmaria Testa 
01-03-07-14 ◆ Daby Touré 04-07 ◆ Chœur Transilvania 96 ◆ 
Boubacar Traoré & Frères Guissé 97 ◆ Boubacar Traoré 00-07 
◆ Trio Esperança 93-96-02 ◆ Trio Joubran 09 ◆ Vocal Sampling 
94-97-99 ◆ Antonio Zambujo 16 ◆ Zap Mama 91
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Danse
Cie Philippe Almeida 16 ◆ Ballet2Rue 17 ◆ Le Banc 93 ◆ Black Blanc 
Beur 99 ◆ Bruce Taylor (Chaplin in the mouv’) 10 ◆ Cie 100 % 
Acrylique 88-95 ◆ Cie Noemi Lapsezon (Vertical Danse) 00 ◆ 
Fabrice & Gilbert Mazliah (peinture, danse, musique & vidéo) 
02 ◆ Cie Membros 11 ◆ Piazzolla (L. Schwitzgebel, L. Cottet, I. 
Meyer,P. Carrazco, P. Linares, D. Linares) 11 ◆ Cie Pyramid 15

Festival les Créatives (musique, danse, humour)
Anna Aaron 10 ◆ Aliose 14 ◆ Alkalines 13 ◆ Elisabeth Amato 05 ◆ 
Mayra Andrade 11-14 ◆ Nadia At Mansur 06 ◆ Lail Arad 11 ◆ Asa 
11 ◆ Nanna B 13 ◆ Ilenes Barnes 12 ◆ Bea la mamie de l’électro 
06 ◆ Billie 12 ◆ Billie Bird 15◆ Judy Birdland 12 ◆ Black Blanc 
Beur 05 ◆ Ebony Bones 13 ◆ Billie Brelok 14 Françoiz Breut 07 ◆ 
Brigitte 12 ◆ Caramelbrown 13 ◆ Céu 09 ◆ Camille Chamoux 14 
◆ Jeanne Cherhal 07 ◆ Licia Chery 11 ◆ Flavia Coelho 14 ◆ Coely 
15 ◆ Colour of rice 15 ◆ Hollie Cook 14 ◆ Pauline Croze 05 ◆ Dakh 
Daughters 16 ◆ Laëtitia Dana 13 ◆ Danitsa 15 ◆ Alela Diane 08 
◆ Princess Dorothy 06 ◆ Erotic Market 14 ◆ Carine Erseng 09 ◆ 
Demi Evans 06 ◆ Les Femmouzes T 05 ◆ Brigitte Fontaine 07 
◆ Sallie Ford & the Sound Outside 12 ◆ Sophie Forte 05 ◆ Alice 
Francis 13 ◆ Charlotte Gabris 14 ◆ Emilie Gassin 13 ◆ Grace 09-12 
◆ Heidi Happy 08 ◆ Sophie Hunger 07 ◆ Imany 11 Inna Modja 
16 ◆ Irma 11 ◆ Isa 12 ◆ The I-Twins & Step Brothers 14 ◆ Elisa Jo 
13 ◆ Kamilya Jubran 06 ◆ Anna Kaenzig 12 ◆ Karimouche 09 ◆ 
Rachida Khalil 05 ◆ Phoebe Killdeer 10 ◆ Soraya Ksontini 13 ◆ Mai 
Lan 12 ◆ Melissa Laveaux 11 ◆ Leen C. 14 ◆ L.E.J. 15 ◆ Madjo 10 ◆ 
Mafé 12 ◆ Wendy Mc Neill 09 ◆ Elisabeth Marchand 05 ◆ Souad 
Massi 10-15 ◆ Le Prince Miiaou 11 ◆ Nadéah 12 ◆ Namusoké 05 ◆ 
Akua Naru 13 ◆ Ndidi O 12 ◆ Fatima N’Doye 14 ◆ Noga 07 ◆ Oy 
14 ◆ Mélanie Pain 14 ◆ Stéphanie Palazzo 05 ◆ Peau 10 ◆ Olivia 
Pedroli (Lole) 05-11 ◆ Plastiscines 10 ◆ Pony del Sol 12 ◆ Sian 
Pottock 09 ◆ Queen Ifrica 15◆ Susheela Raman 08 ◆ Mélanie 
René 15 ◆ The Rodeo 10 ◆Calypso Rose 16 ◆ Isa Rose 09 ◆ Sister 
Fa 15 ◆ Soeurs Sol’am 08 ◆ Solam 05-10 ◆ Solange la Frange 14 
◆ Soom T + Konchis 14 ◆ Fatima Spar 07 ◆ Camilla Sparksss 16 
◆ The Staches 13 ◆ Erika Stucky 09 ◆ Syane 14 ◆ Maciré Sylla 10 
◆ Martina Topley Bird 08◆ Maia Vidal 13 ◆ Emily Jane White 
08 ◆ Wolfman 14 ◆ Hindi Zahra 10-15

Marianne james

Inna Modja

Brigitte Fontaine

Hindi Zahra

Souad Massi

Sophie Hunger
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Nos plus chaleureux remerciements
à nos annonceurs et partenaires.
Sensibles à leur environnement culturel, les entreprises 
ci-dessous soutiennent notre programmation.
Merci de leur faire confiance à votre tour.

ATAR ROTO PRESSE SA
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE
CAFÉS LA SEMEUSE
CENTRE BALEXERT
CITÉ GÉNÉRATIONS-GROUPE MÉDICAL D’ONEX
ONO-CLINIQUE DE L’ŒIL
HÔTEL FASSBIND
HÔTEL RAMADA ENCORE
IMPLENIA Suisse SA
RAMPINI et CIE SA
RÉGIE DU RHÔNE
SIG
TPG / UNIRESO

Un grand merci également à nos partenaires médias :

LA TRIBUNE DE GENÈVE
LÉMAN BLEU

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

Les tarifs réduits accordés aux jeunes de moins de 20 ans,
étudiant-e-s et apprenti-e-s et la Carte 20ans / 20francs 
sont subventionnés par la République et canton de Genève.

Le Chéquier culture, est subventionné par la Ville de 
 Genève et la Ville d'Onex.

Remerciements



Billetterie
Spectacles Onésiens
Abonnements dès le 8 juin à 14 h sur spectaclesonesiens.ch ou 
au bureau des Spectacles Onésiens (voir le formulaire en fin de 
programme).
Par spectacle dès le 21 août sur spectaclesonesiens.ch, au 
bureau des Spectacles Onésiens et aux points de locations. 
Aucune réservation par téléphone.
Places non-numérotées, sauf pour les détenteurs de la carte 
CASCO (voir page « Les  Bons plans » en fin de programme).

Les abonnés annuels Unireso et Tribune de Genève bénéficient 
du tarif réduit (réductions non cumulables).
Nous acceptons les Chéquiers culture et la Carte 20 ans / 20 francs.

Les billets achetés ne sont ni remboursés, ni échangés, 
même en cas de perte ou de vol.
Récrés-Spectacles
Billets en vente dès le 21 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 route de Chancy, 1213 Onex,
T : 022 879 59 99 du lundi au vendredi de 13 h 45 à 17 h 45 (juillet-
août 14 h-17 h). Fermeture d’été du 17 juillet au 11 août inclus 
et durant les autres congés scolaires genevois. Les Chéquiers 
culture peuvent être faits directement à nos bureaux.

Points de vente hors Onex
Service culturel Migros Genève,
7 rue du Prince, 1204 Genève – T : 058 568 29 00
Stand Info Balexert, Centre commercial – T : 058 573 36 60
Migros Nyon-La Combe, 6 rue de la Morâche, 1260 Nyon

Horaires
Les Spectacles Onésiens ont lieu à 20h.
Caisse, vestiaire payant, portes et bar sont ouverts à 19 h (petite 
restauration sur place). Les gradins de la salle communale sont 
réservés aux abonnés jusqu’à 19 h 30. En retard ? Les retarda-
taires ne seront admis qu’à la galerie, par respect du public et 
seront placés au mieux selon les possibilités.

Les Récrés-Spectacles ont lieu à 15h.
Ouverture de la caisse à 14 h 30, accès à la salle à 14 h 45. Ren-
seignements le jour du spectacle uniquement au 077 418 84 62 
de 13 h à 14 h 30.
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Lac

Les salles
La salle communale
131 route de Chancy, 1213 Onex 
440 places assises – 750 places debout
Téléphone les soirs de spectacles :
T : 022 879 59 99

Le Manège
127 route de Chancy, 1213 Onex
120 places assises – 250 places debout 

Pour un Accès handicapé-e facilité, 
annoncez-vous impérativement lors 
de l’achat du billet. Sur demande, le 
billet d’accompagnant peut être pris 
en charge par le CASCO (voir page 
« Les Bons Plans » à la fin du programme).

Accès
Nous vous recommandons d’utiliser 
les transports publics.

Le tram no 14 et les bus nos 21, 43, K 
et L desservent la salle communale 
d’Onex et le Manège. 

Parkings payants salle communale, 
Parc Brot, Mairie.

Problèmes de parking ?
Consultez les disponibilités et les par-
kings les plus proches sur les applica-
tions : ParkingMe (IOS) et  SwissPar-
king (Android).



Force & Equilibre
Nouvelles capsules compatibles

Pour votre machine Nespresso® *

®
*Nespresso est une marque déposée de la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey



SCSO : Service de la Culture et des Spectacles Onésiens
M. François Mumenthaler : Conseiller administratif délégué
Mme Cyrille Schnyder-Masmejan : cheffe du service

Qui fait quoi ?
Cyrille Schnyder-Masmejan : direction administrative 
et artistique
Laure Schaller : responsable administrative et comptable
Gregory Leone : responsable communication
Jean-Christophe Buob : assistant de production 
et chargé de projet
Anne Andolfatto : réception, billetterie et abonnements
Bastien Léchaud : assistant billetterie et communication
Anouk Scipioni-Mettaz et Pauline Bottone-Le Comte : 
programmation enfants
Sophie Janin et Elodie Roulet : bar
Eric Ducrot : cuisinier et catering artistes
Cédric Maye : régisseur général des salles
Stéphane Maye : régisseur salle communale
Baptiste Varcher, Raphaël Maillard : régisseurs adjoints
Samuel Montano : apprenti techniscèniste
Monica ou Romain : placeuse et placeur 
pour les abonné-e-s CASCO

Renseignements :
Guichet :
133 route de Chancy, 1213 Onex (à côté de la salle communale)
de 13 h 45 à 17 h 45 (juillet-août : de 14 h à 17 h).

Fermeture d’été du 17 juillet au 11 août inclus et durant
les autres congés scolaires genevois.

Administration
Correspondance et facturation :
SCSO – Mairie d’Onex
chemin Charles Borgeaud 27
1213 Onex

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

Renseignements 
administratifs

Force & Equilibre
Nouvelles capsules compatibles

Pour votre machine Nespresso® *

®
*Nespresso est une marque déposée de la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
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Centre commercial La Praille - 10-12 route des jeunes - 1227 carouge 

022 309 5000 - www.ramada-encore-geneve.ch -    



Composez votre abonnement selon vos préférences, votre curiosité et votre 
budget. Libre à vous de choisir de 5 à 20 spectacles ! Nos abonnements sont 
composés de billets transmissibles. Ils sont répartis en trois catégories :

[AN] = abonnement tarif normal
[AR] = abonnement tarif réduit 
(AVS, AI, chômeur / euse, groupe, Club Tribune, tarif famille, abonné-e annuel-le Unireso)
[AJ] = abonnement tarif Jeune

Les places ne sont pas numérotées, sauf pour les abonné-e-s membres du 
CASCO (voir page « Les Bons Plans » à la fin du programme). Jusqu’à 30 minutes 
avant le début du spectacle, l'accès aux gradins est réservé aux abonné-e-s. 
Ouverture des portes une heure avant les spectacles pour tous.

Le tarif de groupe [AR]. Dès six personnes, vous bénéficiez du tarif groupe (tarif 
[AR]). Il est impératif que toutes les demandes arrivent groupées, avec les coor-
données de chaque membre du groupe. Un abonnement = un nom et une adresse, 
sauf pour les membres d’une même famille. Il n’est pas nécessaire que tous les 
membres d’un groupe choisissent ni le même nombre, ni les mêmes spectacles.

Le tarif Jeune [AJ] est destiné aux étudiant-e-s ou apprenti-e-s au bénéfice d’une 
carte jusqu'à 30 ans. Pour les billets à tarif réduit [AR] (AVS, AI, chômeur - euse, 
Club Tribune, abonné-e annuel-le Unireso) ou [AJ], un contrôle est fait à l’entrée 
des salles. Pensez donc à prendre vos cartes justificatives à chaque spectacle !

Coup de pouce pour les sorties en famille :
A l'achat d'un billet Jeune [J] ou d'un abonnement Jeune [AJ], le(s) parent(s) 
bénéficie(nt) du tarif réduit [R] ou [AR] pour les mêmes spectacles.

Rajouter un ou des spectacles en cours de saison
c’est toujours possible au tarif abonné-e (dans la limite des places disponibles) 
y compris pour les Créatives.

Ni remboursés, ni échangés ou remplacés !
Vos billets d’abonnements sont comme des billets de banque. Prenez-en grand 
soin car ils ne sont ni remboursés, ni échangés ou remplacés, quelle que soit la 
raison invoquée.

Un seul changement possible durant la saison !
Un seul changement de spectacle ou de date sera accepté en cours de saison - 
dans la limite des places disponibles - et uniquement si la demande est faite au 
plus tard avant 18 h le jour du spectacle prévu.
Aucun changement ne sera accepté après coup !

Votre abonnement 
sur mesure …

Les billets d’abonnement ne sont pas envoyés par poste, ils sont à retirer au bureau des Spec-
tacles Onésiens l’après-midi (appeler le 022 879 59 99 avant de passer), ou à l’entrée de la salle 
lors du premier spectacle choisi. Les abonnements sont payables sur facture à 30 jours. Les 
billets d’abonnement commandés en ligne doivent être imprimés par l’abonné-e à domicile.



Commande 
d’abonnement(s)
Entourez chaque numéro de spectacle choisi et le tarif correspondant.
AN = abonnement normal AR = abonnement réduit
AJ = abonnement Jeune J = tarif Jeune

Spectacle No Date AN AR AJ J

Youn Sun Nah 1.a ma 3 octobre 2017 42.- 37.- 31.- 37.-
1.b me 4 octobre 2017 42.- 37.- 31.- 37.-

CharlElie Couture 1 2. je 12 octobre 2017 36.- 31.- 26.- 31.-
Sylvain Luc & les 3. me 18 octobre 2017 34.- 29.- 24.- 29.-frères Chemirani

Les Frères Taloche 4.a me 1er novembre 2017 36.- 31.- 26.- 31.-
4.b je 2 novembre 2017 36.- 31.- 26.- 31.-

Les Stradivarias 5.a ma 14 novembre 2017 38.- 33.- 28.- 33.-
5.b me 15 novembre 2017 38.- 33.- 28.- 33.-

Marion Motin 6.a me 22 novembre 2017 33.- 28.- 23.- 28.-
6.b je 23 novembre 2017 33.- 28.- 23.- 28.-

Chris Esquerre 7.a me 6 décembre 2017 33.- 28.- 23.- 28.-
7.b je 7 décembre 2017 33.- 28.- 23.- 28.-

Le Cirque Bouffon 8.a me 13 décembre 2017 34.- 29.- 24.- 29.-
8.b je 14 décembre 2017 34.- 29.- 24.- 29.-

Tuyauterie 9.a me 17 janvier 2018 33.- 28.- 23.- 28.-
9.b je 18 janvier 2018 33.- 28.- 23.- 28.-

Florin Niculescu Trio 10. je 25 janvier 2018 33.- 28.- 23.- 28.-

Zorozora 11.a me 31 janvier 2018 33.- 28.- 23.- 28.-
11.b je 1er février 2018 33.- 28.- 23.- 28.-

Charles Pasi 12. je 8 février 2018 33.- 28.- 23.- 28.-

Caroline Vigneaux 13.a me 28 février 2018 34.- 29.- 24.- 29.-
13.b je 1er mars 2018 34.- 29.- 24.- 29.-

Calypso Rose 1 14. ve 9 mars 2018 38.- 33.- 28.- 33.-
Emma la Clown et 15. me 13 mars 2018 33.- 28.- 23.- 28.-Catherine Dolto

Les Cavaliers 16.a je 22 mars 2018 34.- 29.- 24.- 29.-
16.b ve 23 mars 2018 34.- 29.- 24.- 29.-

Tito Paris 1 17. sa 14 avril 2018 34.- 29.- 24.- 29.-

Gardi Hutter 18.a me 18 avril 2018 33.- 28.- 23.- 28.-
18.b je 19 avril 2018 33.- 28.- 23.- 28.-

Airnadette  1 19.a ve 4 mai 2018 30.- 24.- 19.- 29.-
Fête des 30 ans 19.b sa 5 mai 2018 entrée libre

Anne Roumanoff
20.a ma 15 mai 2018 42.- 37.- 31.- 37.-
20.b me 16 mai 2018 42.- 37.- 31.- 37.-
20.c je 17 mai 2018 42.- 37.- 31.- 37.-

1 Spectacle debout (accès limité au balcon uniquement pour les abonné-e-s CASCO)



Vous pouvez aussi vous abonner sur notre site 
www.spectaclesonesiens.ch

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

Notez le nombre d’abonnements semblables désirés.
Minimum 5 spectacles par abonnement.

Total : chf. —

Total : chf. —

Total : chf. —

Total : chf. —

Total : chf. —

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

Signature :  Total  final : chf. —

— abonnement(s) au tarif normal [AN] 
 composé(s) de — spectacles.

 Je profite de l’action famille pour commander 
des spectacles au tarif [J] avec mon abonnement 
et je bénéficie du tarif [AR] pour ces spectacles 
soit — spectacles au tarif [AR] et 
avec — spectacles au tarif [J].

 Les spectacles et les jours doivent être les mêmes 
 entourez les spectacles et cochez les dates choisies 
dans la liste).

— abonnement(s) au tarif réduit [AR] 
AVS *, AI *, chômeur-euse *, Club Tribune *, tarif famille, 
abonné annuel Unireso *, tarif groupe (min. 6 personnes).

 composé(s) de — spectacles.
 * Joindre une photocopie des cartes légitimant 

 la réduction.

— abonnement(s) au tarif jeune [AJ] 
jusqu’à 30 ans, en formation *.

 composé(s) de — spectacles.
 * Joindre une photocopie de la carte d’identité 

 ou d’étudiant.

— carte(s) CASCO à chf. 50.- 
La carte du Club des Ami-e-s des Spectacles 
et Concerts Onésiens donne droit pour les 
 abonné-e-s, à une place numérotée et réservée 
jusqu’à 5 minutes avant le début du spectacle.



Les bons 
plans
Spécial Famille
À l'achat d'un billet Jeune [J] ou d'un abonnement Jeune [AJ], le(s) pa-
rent(s) bénéficie(nt) du tarif réduit [R] ou abonnement réduit [AR] pour 
les mêmes spectacles

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

Le CASCO est une association à but non 
lucratif qui a pour objectif principal de 
soutenir les activités des Spectacles Oné-
siens et l’accès à la culture pour tous.

La carte CASCO (quota limité) donne droit à une place assise numé-
rotée pour les abonné-e-s des Spectacles Onésiens.

Elle coûte chf. 50.- par saison et par personne. Téléchargez les statuts 
sur www.spectaclesonesiens.ch.

Les numéros de cartes sont attribués par ordre d’arrivée des de-
mandes. Si vous venez à plusieurs et que vous souhaitez avoir des nu-
méros de places qui se suivent, il faut envoyer les demandes de cartes 
dans la même enveloppe !

La / les carte(s) CASCO est / sont payable(s) par un bulletin de versement 
séparé.

La carte CASCO, c’est aussi une carte solidaire, car les cotisations per-
mettent également d’offrir des places de spectacle à des personnes en dif-
ficulté ou le billet de l’accompagnant de personnes en fauteuil roulant. 
Toutes les demandes doivent être adressées au CASCO à :
billetteriespectacles@onex.ch ou au 022 879 59 99.

Le Pass-Futé
Ce n’est pas un abonnement mais plutôt une carte de fidélité transmis-
sible, valable une année jour pour jour, pour une ou plusieurs personnes.

Il donne droit à 10 entrées à prix réduit sur un ou plusieurs spectacles :
il coûte chf. 20.- et s’achète uniquement au guichet billetterie des 
Spectacles Onésiens.

- pour les Spectacles Onésiens, le Pass-Futé donne droit au tarif réduit 
 (non cumulable avec une autre réduction).

- pour les Récrés-Spectacles (spectacles enfants), il donne droit à chf. 4.- 
 de moins par billet, sur tous les tarifs.
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● Youn Sun Nah mardi 3 et mercredi 4 octobre 2017
▲ ✸ Cie C'koi Ce Cirk dimanche 8 et mercredi 11 octobre 2017
● CharlElie Couture jeudi 12 octobre 2017 (debout)
● Sylvain Luc et les Frères Chemirani mercredi 18 octobre 2017
● Les Frères Taloche mercredi 1er et jeudi 2 novembre 2017
● ▲ Festival Les Créatives mercredi 15 au dimanche 26 novembre 2017
● Les Stradivarias mardi 14 et mercredi 15 novembre 2017
▲ ✸ Cie Les Voix du conte dimanche 19 et mercredi 22 novembre 2017
● Marion Motin mercredi 22 et jeudi 23 novembre 2017
● Chris Esquerre mercredi 6 et jeudi 7 décembre 2017
● Le Cirque Bouffon mercredi 13 et jeudi 14 décembre 2017
● Tuyauterie mercredi 17 et jeudi 18 janvier 2018
▲ ✸ Cie Pourquoi dimanche 21 et mercredi 24 janvier 2018
● Florin Niculescu Trio jeudi 25 janvier 2018
● Zorozora mercredi 31 janvier et jeudi 1 février 2018
● Charles Pasi jeudi 8 février 2018
▲ ✸ Cie Couleurs d'Ombres dimanche 25 et mercredi 28 février 2018
● Caroline Vigneaux mercredi 28 février et jeudi 1er mars 2018
● Calypso Rose vendredi 9 mars 2018 (debout)
● Emma La Clown et Catherine Dolto mardi 13 mars 2018
● Les Cavaliers jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018
● Tito Paris samedi 14 avril 2018 (debout)
▲ ✸ La Fabrique des Arts d'à Côté dimanche 15 et mercredi 18 avril 2018
● Gardi Hutter mercredi 18 et jeudi 19 avril 2018
● On fête nos 30 ans avec Airnadette vendredi 4 mai 2018 (debout)
● La fête continue le samedi 5 mai 2018
● Anne Roumanoff mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018

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

Spectacles 
Onésiens 2017-18
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