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Ouverture de votre tout 
nouveau centre Volkswagen au 
Petit-Lancy en 2020 !

Dès janvier 2020:

AMAG Petit-Lancy
Chemin du Bac 21
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 870 92 00
www.petit-lancy.amag.ch



 « Où il n’y a pas d’humour, 
il n’y a pas  d’humanité »
Eugène Ionesco (1909-1994)

… où il n’y a pas de créativité non plus.

Trop souvent dissoute dans l’agitation quotidienne 
et la peur du jugement, notre créativité a subi les 
affres du conformisme alors même qu’elle est la clef 
de notre équilibre et notre force de résilience, un 
antidote à l’angoisse et à la mélancolie qui pétrifient.
La créativité sublime les émotions par l’action. 
C’est un outil pour rebondir, pour transcender les 
sentiments qui nous submergent. C’est aussi un état 
d’esprit, une mise en mouvement permanente pour 
ne pas subir ; prendre du recul et avancer vers 
ce qu'on ne connaît pas, expérimenter, explorer … 
en deux mots : oser autrement.
Chacun.e de nous naît avec un potentiel créatif 
qu’il ou elle développe plus ou moins au cours de sa 
vie, mais nous toutes et tous avons la possibilité de 
choisir qui nous voulons être et par là-même ne pas 
être. Etre créati.f.ve requière l’abandon de l’illusion 
de la sécurité, c’est un cheminement. Je est un autre 
comme disait Rimbaud. C’est un acte de découverte 
de soi, une résilience permanente.

La créativité des artistes apporte un peu plus 
de vie à la vie et nous ouvre des portes.
Laissez-vous surprendre !

Cyrille Schnyder-Masmejan

Ed
ito



Plein tarif : 23.-
Tarif  réduit (étudiants, chômeurs, AVS /AI) : 17.-
Tarif  spécial (carte 20 ans / 20 francs) : 12.-
Tarif festivalier s: 7.-

SINNER DC de 20 h 15 à 21 h 
Kap Bambino dès 21 h  30

Poussière et férocité pour toujours, 
zéro concession, musique d'urgence 
et plan de carrière oublié à l’arrière 
d’une Renault 5 : tel est le programme 
non électoral de Kap Bambino avec 
pour slogan : no future. Pensez quand 
même à venir à ce concert avant la 
fin du monde, d’accord ? Ce serait 
dommage de passer à côté de ce 
duo machine/voix de la scène un-
derground française, adulé Outre-
Manche : chants en anglais et cris 
féminins corrosifs sur samples syn-
thétiques et frénétiques, détermina-
tion d’un train lancé à pleine vitesse ... 
Avec cette soirée, La Bâtie joue les 
pyromanes. Oui oui, elle programme 
de la musique incendiaire qui vous 
fera perdre des litres de sueur. « Kap 
Bambino ? Votre régime minceur ! ». 
Avant la tempête, le calme. L’electro-
nica méditative de SINNER DC. Une 
quinzaine d’albums, vingt ans de par-
cours : vous ne pourrez plus dire que 
vous ne saviez pas.

Khima France (voix) Groupgris (machines) 

Kap Bambino
+SINNER DC

photo : François Quillacq
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Dans le cadre du festival 
La Bâtie



Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

« CLINC ! »

Pep Bou

Durée 1 h 05
Tout public, âge conseillé dès 7 ans

Créé et dirigé par l’artiste Catalan 
Pep Bou, ce spectacle est présen-
té par deux talents émergeants de 
sa compagnie, deux mimes au fort 
potentiel comique et théâtral qui ir-
radient par leur jeu, dans un spec-
tacle aussi poétique qu’enchanteur. 
Clinc ! est une performance visuelle 
époustouflante et onirique, qui pro-
pose de porter un regard positif sur 
l’existence. C’est l’histoire d’une épo-
pée comique et féérique sortie des 
bulles de savon. Au fil de scènes aus-
si merveilleuses que drôles, le choix 
d’un optimisme créatif s’impose, qui 
implique l’acceptation de l’éphémère 
et une capacité d’émerveillement en 
éveil. C’est également une joyeuse 
injonction à nous reconnecter avec 
notre environnement proche et à tis-
ser des liens humains réels pour réen-
chanter le monde, tout simplement.

Pep Bou (création et direction) Eduardo Telletxea et 
Isaías Antolín ou Agustí Sanllehí (jeux, en alternance) 

photo : David Ruano
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Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

photo : Studio Camendice
 *Horaires  
du mercredi au vendredi  à 20 h
samedi  à 19 h, dimanche  à 17 h

Durée 1 h 10
Âge conseillé dès 12 ans

Avec 40 ans de carrière au comp-
teur, ponctués de plusieurs seuls en 
scènes dont Le Cid Improvisé, Un 
siècle d’emmerdes, La vie de Vivaldi 
ou Candide, Philippe Cohen revient 
à Onex avec ce nouveau spectacle 
très personnel, un coup de chapeau 
à la vie et ses chemins labyrinthiques. 
C’est vaste, très souvent vrai et inévi-
tablement pétri d’humour et d’émo-
tion.
C’est le parcours d’une famille à tra-
vers l’Afrique du Nord, la France, la 
Suisse ; les rencontres avec Françoise 
Hardy, Winston Churchill, Jean-Paul 
Sartre, les artistes romands, un ka-
léidoscope de souvenirs et de pro-
jections mentales totalement inad-
missibles. Tout cela nous raconte la 
mutation du monde à travers les yeux 
d’un enfant sévère comme un garde 
Suisse, mais impertinent comme un 
comique migratoire…

Philippe Cohen (écriture et jeu) Jean-Luc Barbezat (mise 
en scène) Manuel Cohen (musique) Florian Rime (lumières) 
Une collaboration Spectacles Onésiens & CIE Confiture

« CHURCHILL, MA MÈRE ET MOI »

Philippe 
Cohen
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Prix des places : 30.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 26.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

Originaire de Russie, le pianiste 
Mischa Blanos fait partie de ce mou-
vement que l’on appelle les néo-clas-
siques — terme un peu fourre-tout 
mais très en vogue — popularisé par 
Nils Frahm ou Phil ip Glass entre 
autres. Fort d’une solide formation 
classique, lauréat de multiples prix 
académiques, Mischa Blanos puise 
son inspiration de compositeur aus-
si bien dans le répertoire classique 
que dans les rythmes slaves de ses 
origines ou la musique électronique, 
rappelant au passage que le piano 
est également un instrument de per-
cussion duquel il suffit de laisser l’har-
monie s’échapper sur une base ryth-
mique. Son premier album Second 
Nature est aussi surprenant qu’en-
voûtant. On écoute un piano clas-
sique, mais en même temps on a le 
sentiment d’entendre de la musique 
électronique et du jazz. En concert, 
l’artiste propose une expérience sen-
sorielle irrésistible !

Durée 1 h 30

« SECOND NATURE »
Mischa Blanos (piano et claviers)

Mischa 
Blanos
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Dans le cadre du festival 
JazzContreBand



Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 40.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 35.-
Carte 20 ans / 20 francs : 24.-

Considérée comme l’une des artistes 
de jazz les plus captivantes du mo-
ment, Mélanie De Biasio a développé 
au fil de ses albums un univers mu-
sical profond et gracieux basé sur la 
rythmique et le souffle. Son succès 
grandissant l’a mené du Montreux 
Jazz Festival au Barbican de Londres 
en passant par Jazz in Marciac, Nice 
ou Montréal. Son nouvel album Lilies, 
séduit tant par ses arrangements que 
par son écriture et sa voix magné-
tique. Chaque concert est comme 
en apesanteur car la chanteuse- 
flûtiste improvise au gré de l’humeur 
ambiante, faisant de chacune de 
ses prestations un moment unique, 
fusion nant avec aisance et délica-
tesse ses influences venues du jazz, 
de la pop, du trip-hop et du blues 
dans un souffle aérien et envoutant 
quelque part entre Nina Simone, Jeff 
Buckley ou Portishead …

Mélanie De Biasio (voix, flûte) Aarich Jespers (batte-
rie, percussion) Axel Gilain (contrebasse, basse, guitare, 
chœurs) Matthieu Van (piano, synthétiseurs, chœurs)

Première partie à confirmer  
Durée 1 h 30

« LILIES »

Mélanie 
De Biasio
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Dans le cadre du festival 
JazzContreBand

En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève
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MA. 01.10 – ERIK TRUFFAZ QUARTET FEAT. NYA – ALHAMBRA, GENÈVE
JE. 10.10 – MISCHA BLANOS – LE MANÈGE, ONEX

ME. 16.10 – MÉLANIE DE BIASIO – SALLE COMMUNALE ONEX
JE. 17.10 – MONCEF GENOUD QUARTET – SALLE COMMUNALE ONEX

FESTIVAL 
TRANS-
FRONTALIER

2 PAYS
28 SALLES
70 CONCERTS
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28 SALLES
70 CONCERTS

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.- 
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Compositeur, arrangeur et pianiste 
de jazz à la carrière internationale,  
Moncef est arrivé en Suisse à l’âge de 
2 ans pour soigner ses yeux. Aveugle 
de naissance, il a été adopté par une 
famille suisse et commença le piano 
à 6 ans. Devenu professionnel, il n’a 
eu de cesse de multiplier les collabo-
rations musicales. Son éclectisme lui 
permettant de réinventer sa musique 
à travers chaque projet.
Avec Pop Songs, élu l’un des meilleurs 
albums 2015 au Japon et en Suisse, 
Moncef choisit d’adapter au Jazz des 
classiques du répertoire Pop. À tra-
vers des titres comme Message In 
A Bottle de Police, Smells Like Teen 
Spirit de Nirvana, en passant par 
Little Wing de Jimi Hendrix ou en-
core Light My Fire des Doors, Moncef 
s’éloigne de façon ludique et inspirée 
du traditionnel trio de jazz. Au menu 
de cette magnifique soirée musi-
cale : une solide section rythmique, 
le swing raffiné d’Ernie Odoom et la 
musicalité lumineuse de Moncef Ge-
noud … de quoi fondre de bonheur.

« SONGS »
Moncef Genoud (piano) Cyril Moulas (basse électrique) 
Paolo Orlandi (batterie) Ernie Odoom (voix & sax)

Première partie  à confirmer
Durée 1 h 30

Moncef 
Genoud quartet

photo : WIPO / E. Berro
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# R E S P O N S A B L E

# E N G A G É

# H U M A I N

www.regierhone.ch

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

Alliant une organisation rigoureuse à des outils de gestion performants,
nos 150 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.



# R E S P O N S A B L E
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www.regierhone.ch

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

Alliant une organisation rigoureuse à des outils de gestion performants,
nos 150 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.

« HARP VS HARP »

Prix des places : 30.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 26.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

photo : Aline Müller

Durée 1 h 30

Écrin à l’acoustique parfaite et au 
charme intimiste, la salle du Manège 
nous permet d’accueillir de magni-
fiques concerts mais les places sont 
limitées … à bon entendeur !
À l’affiche, en exclusivité, deux grands 
noms du jazz réunis pour un duo aus-
si original qu’excitant musicalement : 
Genevois établi à New-York, virtuose 
raffiné, Grégoire Maret est l’un des 
fleurons des musiciens suisses à la 
carrière internationale, une star par-
mi les harmonicistes de jazz. Edmar 
Castaneda est un harpiste virtuose 
d’origine colombienne, qui apporte 
au jazz non seulement un instrument 
inhabituel, mais aussi une voix des 
plus originales au niveau de ses com-
positions et arrangements.
La créativité subtile de ces deux mu-
siciens nous promet une rencontre au 
sommet entre deux instruments que 
l’on entend rarement en jazz, qui plus 
est en duo.

Grégoire Maret (harmonica) Edmar Castaneda (harpe) 

G. Maret & 
E. Castaneda
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En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève



Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 29.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

de et par la CIE MANUAL CINEMA

C’est l’histoire fantastique et émou-
vante de deux sœurs jumelles qui 
ont tout construit ensemble et que 
la mort sépare. L’une se prénomme 
Ada. L’autre Ava. Ce conte initiatique 
et onirique puise dans les souvenirs 
de la sœur, désormais seule dans leur 
maison de la Nouvelle-Angleterre. 
Une multitude de tableaux nous pro-
mènent aux confins de ses souvenirs, 
entre imaginaire et mélancolie. Rétro-
projecteurs vintages, écrans multiples, 
marionnettes, comédiens, caméras, 
musiciens… Le spectacle se crée en di-
rect, sous les yeux du public, comme 
une sorte d’expérience cinématogra-
phique captivante, faite d’ingéniosité 
et de théâtralité et dont l’univers se 
situe quelques part entre celui d’Hit-
chcock et de Tim Burton. Depuis 2010, 
la Cie Manual Cinema a performé à 
travers le monde, du Metropolitan Mu-
seum of Art de New York au Festival 
International de marionnettes de Té-
héran en passant par le Fringe Festival 
d’Edimbourg… et pour la toute pre-
mière fois en Suisse à Onex.

Drew Dir (mise en scène) Kyle Vegter et Ben Kauffman 
(musique et conception sonore) Drew Dir, Sarah Fornace 
et Julia Miller (création visuelle) Lizi Breit (en alternance 
avec Kara Davidson), Sam Deutsch, Drew Dir, Sarah 
Fornace, Julia Miller (comédiens et marionnettistes)  
Maren Hoopfer, Ben Kauffman, Kyle Vegter (musiciens)

Durée 1 h
Tout public, âge conseillé dès 10 ans

Ada Ava

photo s: Yi Zaho
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Festival Les Créatives
Féminin et féministe

musique
théâtre

performances 
littérature

tables rondes
cinéma

illustrations
...

12-25 nov 2019
15e édition
Programme complet  
dès octobre sur  
www.lescreatives.ch

Suivez-nous sur  
facebook et instagram
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Aziza Brahim est une des plus belles 
voix de l’Afrique du Nord. Une voix 
claire, puissante et fière, qui chante 
l’exil et les luttes de son peuple, en 
hassanya et en espagnol, et parcourt 
l’étendue entre les rythmes tradition-
nels de ses racines, ses influences 
latines et méditerranéennes, blues 
du désert et des sonorités qui four-
millent dans l’Afrique occidentale 
d’aujourd’hui. Elle nous fait voyager 
sur les chemins oubliés du désert 
saharien et incarne à la fois les tra-
gédies et les espoirs de nombreux ré-
fugiés dans le monde. Née dans l’un 
des camps de réfugiés sahraouis qui 
bordent la frontière entre l’Algérie et 
le Sahara occidental, Aziza Brahim 
n’a jamais foulé la terre de ses an-
cêtres. Elle a fui le régime d’oppres-
sion politique qui a suivi l’invasion 
marocaine du Sahara occidental en 
1975, avant de rejoindre Cuba en 1987, 
puis Barcelone où elle vit actuelle-
ment sans jamais cesser de s’engager 
pour l’indépendance de son peuple. 
Une musique ouverte au monde, 
d’une poésie bouleversante.

Première partie à confirmer  
Durée 1 h 30

Aziza Brahim (chant, tabal) 
Guillem Aguilar Nolis (basse) Ignasi Cusso Ruis (guitare) 
Aleix Tobias (percussions, batterie) 

photo : Ana Valino

BLUES DES SABLES DU SAHARA

Aziza Brahim

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Assis / debout placement libre 
Nombre de places assises limité

Balcon réservé pour les abonné.e.s CASCO
Places limitées, non-numérotées
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Dans le cadre du festival 
Les Créatives



Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

photos : Arie Elmaleh

Cette ex-prof de lettres et de sciences 
sociales belge n’avait jamais imaginé 
sa vie sans enfant. Elle en a eu trois et 
est devenue comédienne, auteure et 
créatrice de la série Vie de mère sur 
YouTube, RTL-TVI et sur Téva.
Sans être l’histoire de son quotidien, 
il y a du vécu là-dessous, car son spec-
tacle dit tout haut ce que toutes les 
mères pensent tout bas mais avec 
beaucoup d’humour. La comédienne 
y incarne une mère de famille nom-
breuse aux allures de Shiva des temps 
modernes : multitâches, surbookée 
et perpétuellement en mouvement. 
On a l’impression d’entendre notre 
vie de mère sur scène (ok, certains 
pères se reconnaîtront également). 
Après avoir affiché complet plusieurs 
semaines à Paris, The One Mother 
Show triomphe désormais dans toute 
la francophonie. Mères du Monde 
unissez-vous dans le rire, c’est le meil-
leur antidépresseur.

Durée 1 h 20
Âge conseillé dès 12 ans

« THE ONE MOTHER SHOW, VIE DE MÈRE  »
Véronique Gallo (écriture et jeu)
Amandine Letawe et Jean Lambert (mise en scène)

Véronique 
Gallo
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En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève

Dans le cadre du festival 
Les Créatives
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« HUMOR IN CONCERT »

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

photos : Philipp Von Ditfurth

Durée 1 h 20
Tout public, âge conseillé dès 7 ans

Christoph Schelb (Gogol, piano) 
Max-Albert Müller (Mäx, multi instrumentiste)

Gogol & Mäx

Excellent pianiste classique pour l'un, 
musicien polymorphe et imprévisible 
pour l'autre, les artistes allemands 
Gogol et Mäx sont deux touche-à-
tout géniaux. Des clowns-musiciens 
qui enchantent les publics du monde 
entier. Un immense cor des Alpes, 
un xylophone de verre, un tuba ou 
un pianiste en tutu rose dans un nu-
méro d’équilibriste … ces deux tru-
blions vous en feront voir de toutes 
les couleurs au cours de ce spectacle 
hilarant. De Bach au boogie-woogie, 
de Chopin au flamenco, c’est une 
véritable montagne russe musicale 
qui se déploie sur scène, entrecoupée 
d’acrobaties aussi folles les unes que 
les autres. Musicalité, imagination, 
humour et talent d’acteur sont les 
ingrédients à l’origine de leur succès 
et des nombreux prix venus récom-
penser leurs spectacles qui ravissent 
petits et grands au-delà de toute 
frontière.
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Prix des places : 30.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 26.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

Sarclo a toujours chanté Dylan. Au-
jourd’hui, dit-il, « j’ai assez de tris-
tesse pour traduire Dylan et essayer 
de mentir aussi bien que lui. Le mentir 
vrai est une composante essentielle 
d’une poésie convenable. C’est trou-
ver des formules qui soient si belles 
qu’à la fin, on se fiche éperdument 
de savoir si quelqu’un les comprend ». 
Sarclo-Dylan, c’est un spectacle de 
chanson française de qualité suisse, 
basé sur la complication du récit (due 
à Dylan), de l’écriture, et de la musi-
calité. La mise en espace, sobre, per-
met la lecture de fragments de textes 
projetés sur des tulles translucides, le 
tout servi par de magnifiques arran-
gements musicaux. C’est aussi beau 
qu’émouvant, et Sarclo donne aux 
chansons de Dylan un grain et une in-
tensité jamais atteinte dans la langue 
de Molière.
Un jour de 2017, Sarclo est allé chan-
ter ses chansons de Dylan à Ariane, 
la dame de la photo (de l’affiche) qui 
avait attrapé un vilain crabe mortel. 
Il lui a demandé cette photo pour la 

porter en T-shirt en lui disant : tu seras 
la Che Guevara du 21ème. Elle a rigolé 
et lui a filé la photo. Elle lui a juste 
demandé trois T-shirts pour elle et 
ses filles. C’était tout elle. Partie il y 
a deux ans déjà, nous lui faisons ce 
petit signe d’amitié, en ouverture de 
ce magnifique concert. Ses amies, 
auteure comme elle, seront là pour 
lui envoyer un gros cœur avec leurs 
voix et ses mots. Hommage à Ariane 
Ferrier, hommage à Bob Dylan en 
quelque sorte. Deux soirées uniques. 
Du diamant pur, étincelant quoi que 
pas poli du tout.

photo : Alexandra Brunet

Sarclo (guitare, voix, harmonica)
François Pierron (contrebasse, percussions)
Albert Chinet (batterie, guitare, voix)
Raphaël Noir (mise en espace et mise en musique)

Sarclo
chante Dylan

20 h à 20 h 30: Lectures de textes 
d’Ariane Ferrier par Mélanie Chappuis 
et Paule Mangeat
Concert à 21 h
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Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 40.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Les Fills Monkey sont de retour avec 
un nouveau show époustouflant pour 
petits et grands. Un spectacle qui 
comme le précédent, tournera dans 
le monde entier car les Fills Monkey 
pratiquent un langage universel, ce-
lui du son, celui du rythme, celui de la 
musique, et de ses pulsations irrésis-
tibles ; celui de l’humour également 
avec un formidable sens du spec-
tacle. Une heure trente de musique, 
de rire, de poésie pour en prendre 
plein les yeux et les oreilles. Un mer-
veilleux voyage initiatique parsemé 
de belles rencontres et de nouvelles 
inspirations entre passé acoustique 
et futur numérique. Un melting pot 
de styles musicaux : du rock au métal, 
en passant par le jazz, le classique, la 
musique latine et l'électro … avec de 
nombreux clins d’œil à leurs groupes 
fétiches : AC/DC, Metallica, Rolling 
Stones, U2, Queen, ou encore Daft 
Punk.

Durée 1 h 30
Tout public, âge conseillé dès 7 ans

Yann Coste et Sébastien Rambau (percussions)
Daniel Brière (mise en scène)

« WE WILL DRUM YOU »

Fills Monkey

photos : Denis Rouvre
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TROUBLES DE LA VISION
ASTIGMATIE • HYPERMETROPIE • PRESBYTIE

 
CHIRURGIE DE L’OEIL 
CATARACTE • GLAUCOME • RETINE • MYOPIE 

150°

180°

210°
240°

270°

300°

330°

30°

Q=1-(b 2/a 2)
 

Pour voir loin, il faut y regarder de près
(Pierre Dac)
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Prix des places 
Adulte : 20.-
Enfant : 15.-
Réductions avec le Pass-Futé. Pour plus 
de détails voir la page « infos pratiques ».

d'après les contes de PIERRE GRIPARI 

Pierre Gripari était un merveilleux 
raconteur d’histoire qui s’est adressé 
aussi bien aux adultes qu’aux enfants 
avec la même attention et le même 
talent. Ce spectacle est réalisé à partir 
d’extraits de l’œuvre de Pierre Gripari. 
Les petits et grands lecteurs de l’au-
teur seront heureux de retrouver sor-
cière, diable, merles, fessées et toute 
la richesse de son imaginaire décalé. 
Ce n’est pas l’histoire du Prince Pipo, 
de Pipo le cheval et de la Princesse 
Popi, mais celle, habilement présen-
tée, de Pouic et la Merlette.
Présents tout au long du spectacle, les 
parapluies trouvent ici un rôle pluriel  
de décor, de protecteur, mais aussi 
de révélateur des personnages que 
jouent tour à tour Damien Bricoteaux 
et Mathieu Morelle. Un spectacle vi-
suel, malicieux, drôle et poétique.

photo : Franck Corsini

Durée 1 h
Âge conseillé dès 7 ans

Pierre Gripari (texte) Damien Bricoteaux et Mathieu 
Morelle (jeu et mise en scène) Lucie Joliot (mise en scène)

Je suis un Rêve
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Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 28.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Durée 1 h 15
Âge conseillé dès 12 ans

Si vous avez déjà entendu une chro-
nique de Roukiata Ouedraogo sur 
France Inter, vous avez une petite idée 
de son tempérament. Mais savez-vous 
ce que veut dire Je demande la route 
au Burkina Faso ? 
Dans son premier seule en scène, la 
comédienne raconte avec dérision et 
autodérision son parcours, riche en 
péripéties, qui la mène de son école 
primaire en Afrique aux scènes pa-
risiennes. Chaque aventure relatée 
est l’occasion pour la comédienne de 
développer toute sa palette de jeu. 
Le récit jubilatoire souligne délicate-
ment, entre deux rires, les décalages 
culturels entre la France et l’Afrique et 
aborde sans tabou des sujets parfois 
graves et profonds. L’humour au ser-
vice d’une histoire. La sienne.

photos : Fabienne Rappeneau

Roukiata Ouedraogo (écriture et jeu) Ali Bougheraba et 
Stéphane Eliard (collaboration artistique et mise en scène) 

« JE DEMANDE LA ROUTE »

Roukiata 
Ouedraogo
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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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A bien des égards, notre démarche est proche de celle d’un artiste qui cherche à créer 
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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.

Prix des places : 30.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 26.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

Ce texte a été écrit comme un upper-
cut vital. La structure narrative pré-
cise et la mise en scène au cordeau 
en font une performance théâtrale 
coup de poing sur un sujet terrible : 
la mort d’un bébé. Et sur la résilience, 
seule alternative possible. Grandir ou 
mourir de chagrin. Gaël Leiblang a 
trouvé la force de nous raconter son 
histoire à travers son journal de bord, 
celui d’un père confronté à la mala-
die de son fils et qui s’accroche avec 
pudeur et colère à travers l’allégorie 
du sport. Auteur, réalisateur et pro-
ducteur de documentaires, il réussit 
un premier spectacle magnifique, 
pudique et bouleversant, qui sonne 
comme un témoignage d’espoir.
À travers l’expérience du deuil se 
cache la pulsion de vie, c’est ce qui 
a poussé Gaël Leiblang à partager 
son histoire. En allant à la rencontre 
d’autres humanités et pour rompre le 
silence autour d’un sujet aujourd’hui 
encore si tabou.

photo : Véronique Fel

Durée 1 h
Âge conseillé dès 12 ans

Gaël Leiblang (texte et jeu) 
Thibault Amorfini (mise en scène) 

Tu seras un 
homme Papa 
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Prix des places : 30.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 26.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

photo : Liliroze

Marc Perrenoud sillonne le monde 
entier et se produit dans sur les plus 
grandes scènes de jazz. C’est main-
tenant une tradition d’accueillir le 
vernissage de chacun de ses albums 
à Onex. Une chance pour nous et 
on peut dire que ça lui a porté bon-
heur jusqu’ici au regard des critiques 
élogieuses et des récompenses pres-
tigieuses remportées par ses précé-
dents albums. Accompagné de ses 
fidèles et talentueux partenaires, ga-
geons que le pianiste et compositeur 
genevois nous séduira une fois encore 
avec son sens aigu de la mélodie, son 
doigté virtuose et ses harmonies 
inspirées. Non content de multiplier 
les projets musicaux qui jalonnent 
sa carrière, Marc Perrenoud trouve 
encore le temps d’organiser — avec 
les pianistes Audrey Vigoureux et 
Valentin Peiry — le festival Les Athé-
néennes, l’un des plus passionnants 
événements musicaux du canton de 
Genève. Chapeau bas et merci l’ar-
tiste !

Durée 1 h 30

Marc Perrenoud (piano) Marco Müller (basse)  
Cyril Regamey (batterie)

Vernissage du nouvel album

Marc 
Perrenoud Trio
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Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 29.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Si il existe une artiste capable de faire 
se dresser nos poils au garde-à-vous, 
c’est bien elle. Cette ogresse au look 
gothique a sorti en janvier 2019 un 
premier album étourdissant, Blood 
Siren sur le label Blue Note, fruit de 
sa collaboration avec le génial Chilly 
Gonzales. Dans un style très éloigné 
de l’industrie pop formatée, elle ba-
lance un son cru, épuré et vous trans-
perce avec sa voix incroyable. Son uni-
vers noir et poétique est illuminé par 
des mélodies sublimes. Seule en scène, 
au piano, elle ponctue son show d'ex-
plosions de rires, boit du vin et distille 
son humour désespéré en français. On 
dirait une tempête blues-punk moite 
de La Nouvelle-Orléans … En fermant 
les yeux, on pourrait même entendre 
Nina Simone, Janis Joplin ou Tom 
Waits. Préparez-vous à l'intensité et à 
la beauté de ce que vous allez voir et 
écouter, c’est puissant et ébouriffant !

Durée 1 h 30

Sarah Mc Coy (chant et piano)

 « BLOOD SIREN »

Sarah Mc Coy

photos : God save the screen
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Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 29.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Vous ne le connaissez peut-être pas, 
mais cet homme a changé notre vie ! 
Ce spectacle exceptionnel raconte 
l’histoire d’Alan Turing (1912-1954), 
le génial mathématicien qui a brisé 
le code nazi « Enigma » pendant la 
Seconde Guerre mondiale, et qui a 
inventé les bases de l'informatique. 
Les historiens estiment que sa décou-
verte permit d'éviter des centaines de 
milliers de morts et a contribué à ce 
que la guerre se termine en 1945. Le 
destin incroyable et tragique de cet 
homme hors-norme, injustement res-
té dans l’ombre, est celui d'un être 
d'une intelligence exceptionnelle, d'un 
homme courageux et digne, mais qui 
ne possédait pas les armes qu'il aurait 
fallu face à une société hypocrite et 
cruelle. Il a été broyé par la machine 
bien pensante de l’Angleterre des an-
nées 50, contraint au silence par les 
services secrets, puis condamné pour 
homosexualité avant de se suicider en 
croquant une pomme empoisonnée, 
rappelant étrangement un célèbre 
logo … Un grand moment de théâtre !

une pièce de BENOIT SOLÈS

Durée 1 h 20
Âge conseillé dès 12 ans

Tristan Petitgirard (mise en scène)  
Benoit Solès et Amaury de Crayencour (jeu)
Vainqueur de 4 Molières en 2019 (meilleur auteur, 
acteur, mise en scène et pièce de théâtre privé)

photo s: Fabienne Rappeneau
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Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 29.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

De manière plus prosaïque, ce spec-
tacle aurait pu s’intituler « Tribulations 
d’un quinqua angoissé », avec pour 
devise la célèbre phrase de Beaumar-
chais : « je me presse de rire de tout, 
de peur d’être obligé d’en pleurer ». 
Dans ce deuxième one human show 
(son chien Ludwig lui vole quelque 
peu la vedette), le comédien genevois 
convoque ses souvenirs d’enfance et 
dialogue avec la mort en la tenant à 
une juste distance comique. Les seuls 
en scène de ce talentueux comédien 
genevois sont aussi rares que délicats 
et jubilatoires.
Il y a un ton et une gestuelle Deshusses, 
mais c’est son élégante désinvolture et 
son talent affirmé pour l'autodérision 
qui le caractérisent le mieux. Le rire 
grinçant c’est sa profession de foi, il lui 
sert de paravent. Ce spectacle — créé 
et joué à guichet fermé au théâtre de 
l'Alchimic début 2019 — méritait bien 
deux soirées supplémentaires à Onex.

Durée 1 h 20
Âge conseillé dès 12 ans

photos : Isabelle Garagos

Laurent Deshusses (écriture, jeu et mise en scène)  
Pierre Naftule (collaboration artistique) 

« MA VIE DE COURBETTES »

Laurent 
Deshusses
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Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 40.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 35.-
Carte 20 ans / 20 francs : 24.-

photo : Sergey Demyanchuk

Désacraliser la musique classique 
par le biais de l'humour et de la dé-
rision, voilà le pari que s'est lancé ce 
quatuor polonais qui a déjà séduit 
plus de 5 millions de spectateurs et 
spectatrices dans le monde depuis 
plus de 20 ans. Véritable star en 
Chine, en Allemagne ou en Pologne, 
MozART Group pose ses violons à la 
salle communale d'Onex pour la deu-
xième fois. Ces quatre virtuoses de 
Varsovie offrent un show déjanté qui 
chatouille le grand répertoire de fa-
çon totalement jubilatoire. Brahms 
rivalise avec Abba, Beethoven bous-
cule Les Beatles 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’ar-
chet sont des musiciens hors pairs. 
Une heure trente de fous-rires pour 
tout public, mélomane ou pas.

Filip Jaślar (violon) Michal Sikorski (violon)  
Pawel Kowaluk (alto) Boleslaw Blaszczyk (violoncelle)

Durée 1 h 10
Tout public, âge conseillé dès 8 ans

« MOZART COMES TO TOWN »

MozART 
Group
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Prix des places 
Adulte : 20.-
Enfant : 15.-
Réductions avec le Pass-Futé. Pour plus 
de détails voir la page « infos pratiques ».

Gaëtan (chant, ukulélé) Laurent Vernerey (basse)  
Christophe Deschamps (batterie et percussions)

photo : elo

Durée 1 h 00
Jeune public, âge conseillé dès 5 ans

Gaëtan est désormais une référence 
auprès du jeune public ! Pour le plai-
sir des petites et des grandes oreilles, 
le voici de retour avec son ukulélé et 
son nouveau spectacle. Malicieux et 
débordant de fantaisie, accompa-
gné par une solide équipe de musi-
ciens, Gaëtan est la star des petits 
et l’ami des parents car ses chansons 
s’écoutent en famille. 
Venez chanter à pleins tubes et par-
tager un pur moment de bonheur. 
Mais surtout, préparez-vous à vivre 
un concert vitaminé où l’on retrouve 
l’univers déjanté et tendre de Gaë-
tan, avec la banane !

« CHOPE LA BANANE »

Gaëtan
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Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Durée 1 h 30, plus entracte

Dans les Carpates ukrainiennes, le 
mot « hudaki » signifie musiciens vil-
lageois. Sans lire la moindre partition, 
ils jouent et chantent les danses et 
ballades centenaires dans les grandes 
fêtes de mariages qui durent par-
fois trois jours et trois nuits. Comme 
leurs ancêtres yiddish, ukrainiens et 
roms de la Maramorosch, leur mis-
sion lors des fêtes est de rendre les 
gens heureux ! Les neuf chanteuses 
et musiciens du Hudaki Village Band 
viennent du Maramorosh, non loin 
des frontières roumaine et hongroise. 
Au fil de la soirée, se succèdent csar-
das, polkas, ballades, chants a ca-
pella, airs klezmer ou tsiganes pour 
emporter le public dans la danse. Des 
mélodies millénaires roumaines et 
des chants vibrants slaves, touchants 
par leur authenticité. Depuis seize ans 
de représentations à travers l’Europe, 
ce groupe invite le public de chaque 
salle à une véritable fête au village !

photo : Hudaki Village Banda

Filip Jaślar (violon) Michal Sikorski (violon)  
Pawel Kowaluk (alto) Boleslaw Blaszczyk (violoncelle)

« YO ! »

Hudaki 
Village Band
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Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 40.-
Etudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 35.-
Carte 20 ans / 20 francs : 24.-

Yann Lambiel revient à Onex avec 
un spectacle en création. Après son 
passage triomphal en 2010 avec Au 
suivant dans lequel il était accom-
pagné d’une belle brochette de mu-
sicien.e.s, il nous présentera Multiple, 
un spectacle en solo !
Dans ce nouveau one man show Yann 
traque la tendance. Elle se niche par-
tout, même là où on ne l’attendait 
pas. Politique, économie, spiritualité, 
sport, consommation …
De la dérive publicitaire à Emmanuel 
Macron en passant par Ikea, les duos 
musicaux, la politique suisse, Titeuf 
ou les CFF, l’artiste se sert de ses ta-
lents d’imitateur, chanteur, danseur 
pour proposer une caricature en 3D de 
notre société. Conseillé aux déprimés 
multirécidivistes. Une croisière jubila-
toire, musicale et corrosive comme un 
gros peeling régénérant avant l’été ! 
Et n’oubliez-pas, rire, c’est bon pour 
la santé.

Durée 1 h 10
Âge conseillé dès 12 ans

Yann Lambiel  (texte et jeu)  
Jean-Luc Barbezat (mise en scène)

photos : Thomas Masotti

« MULTIPLE » (nouveau spectacle en création)

Yann  
Lambielhumour
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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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vous souhaite un bon divertissement.

La Toute Petite Cie latoutepetitecompagnie.fr
Dimanche 6 octobre 2019 Le Manège 11 h et 15 h
Poétique et burlesque (dès 3 ans, durée : 45 min)
«  La Boîte à Gants » « Approchez petits et grands, si vous voulez 
découvrir ce que deviennent les vieux gants ... » Monsieur Paul et 
Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d'usages et ou-
bliés afin de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants.

Cie Contacordes contacordes.ch
Dimanche 19 janvier 2019 Le Manège 11 h et 15 h
Conte et harpe (dès 3 ans, durée : 30 min)
« Trois Fois Trois » Le voyage de Boucle d'Or, c'est une promenade 
presque ordinaire. Mais les Tout Petits, comme les sages, savent 
que c'est le chemin qui importe … Les bonnes choses vont souvent 
par trois. Il y a toujours plus grand et plus petit que soi. On ne peut 
pas toujours faire ce qu'on veut — mais sans folie, où irait-on ?

Cie Damien Bricoteaux jesuisunreve.com
Dimanche 26 janvier 2020 Salle communale d'Onex 15 h
Théâtre et fantaisie (dès 7 ans, durée : 60 min)
« Je suis un rêve » d'après les contes de Pierre Gripari. Une 
histoire naît dans la tête de monsieur Pierre, mais l’histoire 
s’évanouit, se perd, ressurgit. Sur un fil tendu entre fantaisie 
et réalité, l’auteur et son imaginaire, tantôt conteurs, tantôt 
acteurs, vagabondent de textes en poèmes.

Gaëtan gaetan.ch
Dimanche 5 avril 2020 Salle communale d'Onex 15 h
Chansons et musique  (dès 5 ans, durée : 60 min)
« Chope la banane » Le voici de retour avec son ukulélé et son 
nouveau spectacle. Malicieux et débordant de fantaisie, venez 
chanter à pleins tubes et partager un pur moment de bonheur. 
Mais surtout, préparez-vous à vivre un concert vitaminé où l’on 
retrouve l’univers déjanté et tendre de Gaëtan, avec la banane !

Théâtre Couleurs d'Ombres couleursdombres.ch
Dimanche 26 avril 2020 Le Manège 11 h et 15 h
Conte et théâtre d'ombres (dès 4 ans, durée : 50 min)
« Hänsel et Gretel » La famine règne dans le pays ... Hänsel et 
Gretel sont abandonnés au plus profond de la forêt et découvrent 
une curieuse maisonnette en pain d'épices. Ils la grignotent avec 
délice, ignorant qu'elle appartient à une terrible sorcière ...

Tarifs  au Manège:  adulte : 12.- / enfant : 8.- 
Tarifs  à la salle communale:  adulte : 20.- / enfant : 15.-
Réductions avec le Pass-Futé. 
Pour plus de détails voir la page « infos pratiques ».

le rendez-vous du 

jeune public



Chanson et rap francophone
L’Affaire Louis Trio 93 ◆ Aldebert 04-06-09-13-15 ◆ Dick 
Annegarn 09 ◆ Pascal Auberson 88 ◆ Jean Bart 98 ◆ B.Belin 
& JP Nataf 11 ◆ Marie-Paule Belle 03-06 ◆ Bénabar 04-06 ◆ 
Michel Bühler 03-06 ◆ La Fête à Bühler (V. Lou, F.Chitacumbi, 
Le bel Huber, T. Romanens, P. Rinaldi, D. Alber) 95 ◆ Concert 
Welsch (M. Bühler, Chambaz, Le bel Huber, V. Lou & Sarclo) 
92 ◆ CharlÉlie Couture 17 ◆ Aurélie Dgee 09 ◆ Romain Didier 88-
90-97-99 ◆ Romain Didier & Collegium Academicum 94 ◆ Disiz 
la Peste 06 ◆ Effet13pecial 09 ◆ Enzo Enzo 95-02 ◆ Françoise 
Fabian 18 ◆ Fabulous Trobadors 05 ◆ La Fanfare du Loup 90 ◆ 
Joël Favreau 01-11 ◆ Nilda Fernández 92-00-19 ◆ Serge Hureau 
96 ◆ Sly Johnson 18 ◆ 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 18 ◆ 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 16-18 ◆ Christophe Alévêque 
06-09 ◆ Christophe Alévêque & Serena Reinaldi 15 ◆ Angklung 
Duo 06-10 ◆ Sophia Aram 13-16-19 ◆ Guy Bedos 99-01-07-13 ◆ 
Michèle Bernier 01 ◆ Beethoven ce manouche 15 ◆ Martine Boëri 
88-89 ◆ Pep Bou 88-89-97 ◆ Michel Boujenah 10-15 ◆ BPM 19 ◆ 
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 ◆ Olivier de Benoist 17 ◆ 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 12-14-17 ◆ 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 15-18 ◆ Marianne 
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James 16 ◆ Le Jazz fait son Cirque 10 ◆ Joyet & Rollmops 90 
◆ Lacombe & Asselin 94 ◆ Yann Lambiel 11 ◆ Patrick Lapp 10 ◆ 
Maligne (N. Caillault) 16 ◆ Ged Marlon 09 ◆ Yohan Métay 19 ◆ 
Alex Métayer 02 ◆ Thierry Meury 19 ◆ François Morel & Olivier 
Saladin 10 ◆ MozArt Group 17 ◆ Michel Muller 96 ◆ Les Nouveaux 
Nez 92-00-03 ◆ L’Orchestre de ContreBasses 99-05 ◆ L’Orphéon 
93-01 ◆ Serge Papagalli 02-03-04-08-12-19 ◆ 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 ◆ Brigitte Rosset 
et Frédéric Recrosio 18 ◆ Anne Roumanoff 92-94-97-99-02-
05-18 ◆ Rufus 05 ◆ Laurent Ruquier 98-99 ◆ Alain Sachs 90 ◆ 
François Silvant 06 ◆ Jean-Charles Simon & Patrick Lapp 05 ◆ 
Les Snaars ◆ 90-93 ◆ Les Stradivarias 17 ◆ Tricicle 08 ◆ Les Frères 
Taloche 98-06-11-14-17 ◆ Les Tistics 12 ◆ Arnaud Tsamere 14 ◆ 
Jean-Jacques Vanier 96-01-05-09 ◆ Une vie sur mesure 14 ◆ 
Caroline Vigneaux 18 ◆ Wok & Woll 18 ◆ Zorozora 18

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 ◆ 
Sylvain Luc & Frères Chemirani 17 ◆ 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 12-18 ◆ La Nuit des 
Big Bands 89-90 ◆ Charles Pasi 15-18 ◆ 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 
◆ Léo Tardin  18 ◆ BBL & T. Thielemans 94 ◆ Eric Truffaz 4tet 
& NYA 99 ◆ Jacques Vaney Trio 88 ◆ Los Tangueros 88 ◆ Youn 
Sun Nah 4tet 14-17 Michel

Petrucciani

Youn Sun Nah

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 ◆ Les Cavaliers 
(E. Bouvron) 18 ◆ C’était quand la dernière fois ? (V. Hocq, Z. 
Soualem)19 ◆ Le Cirque Bouffon 17 ◆ Le Cercle des Illusionnistes 
15 ◆ Chabrol 94 ◆ Les Chatouilles (A. Bescond) 17 ◆ Confidences 
à Allah (A. Bélaïdi) 11 ◆ Cie Cotillard 92 ◆ Julien Cottereau 08 
◆ Hommage à Desproges (E.Matte) 08 ◆ Emma la Clown 15 ◆ 
Emma la Clown et Catherine Dolto 14-18 ◆ L’Europe de l’impro 
96 ◆ Philippe Forcioli 88 ◆ Franito (P. Thibaud, F. Espinoza) 19 ◆ 
Intra muros 19 ◆ 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 ◆ Matchs d’improvisation 94 ◆ Mistero 
Buffo 87 ◆ Mon Ange (L. Arabi) 18 ◆ Xavier Mortimer 07-09 
◆ Marielle Nordmann 96 ◆ Tom Novembre 93 ◆ Ombres sur 
Molière 19 ◆ Le Porteur d’Histoire 18 ◆ Promenade de santé 16 
◆ Hubert Reeves : Mozart et les étoiles 08 ◆ Rien ne se perd 
16 ◆ Les soliloques de Mariette 17 ◆ Théâtre à la Campagne 12 
◆ Théâtre Ubu de Montréal 89 ◆ Le Tour du Monde en 80 jours 
12 ◆ Tuyauterie (T. Garbarski & C. Dupont) 18 ◆ Viktor Vincent 
19 ◆ Le Violon de Cupidon 14 ◆ Les Virtuoses de l’Etrange 11 

Pop, rock, et musiques du monde
Mayra Andrade 09 ◆ Arno 88-95-05 ◆ Lucia Albertoni 04 ◆ 
Sheikh Ahmad Barrayn 98 ◆ Hussein Al Bechari 98 ◆ Bevinda 
01 ◆ Birds on a Wire (R. Standley, D. La Nena) 19 ◆ 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 ◆ Tito Paris 18 ◆ 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 ◆ Calypso Rose 18 ◆ Bernardo Sandoval 87-89 ◆ 
Vincent Ségal & Ballaké Sissoko 12 ◆ Grupo Compay Segundo 
13-18 ◆ 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 ◆ Marion Motin & Cie Swaggers 17 
◆ Piazzolla (L. Schwitzgebel, L. Cottet, I. Meyer,P. Carrazco, 
P. Linares, D. Linares) 11 ◆ Cie Pyramid 15

Les Créatives
Anna Aaron 10 ◆ Aliose 14 ◆ Alkalines 13 ◆ Elida Almeida 17 ◆ 
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 15-17 ◆ Alela Diane 08 ◆ Princess Dorothy 06 ◆ Erotic 
Market 14 ◆ Carine Erseng 09 ◆ Demi Evans 06 ◆ Les Femmouzes 
T 05 ◆ Flèche Love 17 ◆ 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 ◆ FT. Konchis 14 ◆ Soraya Ksontini 13 ◆ Mai 
Lan 12 ◆ Melissa Laveaux 11 ◆ Leen C 14 ◆ L.E.J. 15 ◆ Lura 17 ◆ 
Madjo 10 ◆ Mafé 12 ◆ Wendy Mc Neill 09 ◆ Elisabeth Marchand 
05 ◆ Souad Massi 10-15 ◆ Le Prince Miiaou 11 ◆ Muthoni Drummer 
Queen 17◆ 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

Sly Johnson

Calypso Rose

Brigitte Fontaine

Hindi Zahra

Souad Massi

Sophie Hunger



4 couleurs: CMJN

LA SANTÉ ?
...UNE 
QUESTION DE 
PROXIMITÉ !

cmacacias.ch
cmplainpalais.ch
cmlachapelle.ch

cmlignon.ch
cmcressy.ch
cmlancy.ch

gmo.ch
cite-generations.ch
cmleman.ch

cmsatigny.ch
cmnaturelles.ch

URGENCES 7/7  7h-23h
Cité générations

98 rte de Chancy, Onex

Retrouvez toutes nos informations de contact sur 
nos sites internet:
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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.

AMAG GENÈVE 
ARSANTÉ
CAFÉS LA SEMEUSE
ONO-CLINIQUE DE L’ŒIL
HÔTEL FASSBIND
HÔTEL RAMADA ENCORE
IMPLENIA Suisse SA
RAMPINI et CIE SA
RÉGIE DU RHÔNE
TPG / UNIRESO

Un grand merci également à notre partenaire média :

LA TRIBUNE DE GENÈVE

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

Les tarifs réduits accordés aux jeunes de moins de 20 ans, 
étudiant.e.s et apprenti.e.s, la carte 20ans / 20francs, ainsi 
que le chéquier culture, sont subventionnés par un crédit 
commun Ville et Etat de Genève, le fonds intercommunal, 
et la Ville d’Onex.

Remerciements
Partenaires



Infos 
pratiques
Billetterie et points de vente
Spectacles Onésiens
Abonnements disponibles dès le 5 juin 2019 à 14 h sur le site 
spectaclesonesiens.ch ou au bureau des Spectacles Onésiens 
(voir le formulaire en fin de programme). 
Ouverture de la billetterie par spectacle dès le 24 juin 2019 
à 14 h sur le site spectaclesonesiens.ch, au bureau des Spectacles 
Onésiens et dans nos points de ventes.
Aucune réservation par téléphone. 
Pour toutes informations : billetteriespectacles@onex.ch
Places non-numérotées, sauf pour les détenteurs de la carte 
CASCO. L'accès aux gradins est réservé aux abonné.e.s, 
jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle.
Les abonnées annuels Unireso et Club Tribune bénéficient du tarif 
réduit sur présentation de la carte et d’une pièce d’identité (ré-
duction non cumulables). Nous acceptons les Chéquiers culture 
et la Carte 20ans / 20 francs. Les Chéquiers culture peuvent être 
faits directement dans nos bureaux si vous êtes résident à Onex. 
Les billets achetés ne sont ni remboursés, ni échangés, 
même en cas de perte ou de vol. 
Récrés-Spectacles
Billets en vente dès le 24 juin 2019 sur spectaclesonesiens.ch, 
au bureau des Spectacles Onésiens ou par réservation à 
billetteriespectacles@onex.ch ou au 022 879 59 99. Les billets 
réservés sont à retirer au bureau des Spectacles Onésiens au 
plus tard le vendredi avant le spectacle. Les billets non retirés 
sont remis en vente.
Pass-Futé
Cette carte de fidélité transmissible est valable une année jour 
pour jour. Elle donne droit à 10 entrées à prix réduit. Son prix 
est de CHF 20.- et elle s’achète uniquement au guichet des 
Spectacles Onésiens.
- pour les Spectacles Onésiens, le Pass donne droit au  

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

une réduction de CHF 4.- à 5.- par billet.
Point de vente à Onex
Spectacles Onésiens, chemin Gustave-Rochette 5, 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 22 juillet au 19 août inclus et 
durant les congés scolaires genevois.
Points de vente hors Onex
Service culturel Migros Genève 
rue du Commerce 9, 1204 Genève, T : 058 568 29 00 
Stand Info Balexert, avenue Louis-Casai 27, 1211 Genève
Migros Nyon-La Combe, rue de la Morâche 6, 1260 Nyon
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Rochette 5 rte de Chancy 131

Plan-les Ouates

Horaires
Les Spectacles Onésiens ont lieu 
à 20 h (sauf exception).
Caisse, vestiaire payant (en automne 
et hiver), 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. Les retardataires ne seront 
admis qu’à la galerie, par respect du 
public et seront placés au mieux selon 
les possibilités.
Les Récrés-Spectacles au Manège 
ont lieu à 11 h et à 15 h.
Matin : Ouverture de la caisse à 10 h 30 
accès à la salle à 10 h 45.
Après-midi : Ouverture de la caisse à 
14 h 30, accès à la salle à 14 h 45. Les 
Récrés-Spectacles à la salle commu-
nale d'Onex ont lieu à 15 h. Renseigne-
ments le jour du spectacle unique-
ment au 077 418 84 62 de 10 h à 14 h 30. 

Les salles
La salle communale
131 route de Chancy, 1213 Onex 
440 places assises – 750 places debout
Places non numérotées sauf pour les 
abonnés détenteurs de la carte CASCO.

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

Accès
Nous vous recommandons d’utiliser 
les transports publics.

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

Parkings payants : 
Salle communale, Le Manège, Mairie.

Mobilité réduite
Nous accueillons avec plaisir les per-
sonnes à mobilité réduite. Le nombre 
de places étant limité, il est impératif 
de vous annoncer lors de l'achat de 
votre billet.

Pour des raisons de sécurité, nous 
nous réservons le droit de refuser 
l'accès à la salle une fois le quota de 
places atteint.

Sur demande avant l'achat, le billet 
de l'accompagnant peut être pris en 
charge par le CASCO.



Tout Genève  
en illimité pour  
CHF 1.37 / jour.
C’est moins cher qu’une part  
de gâteau !
Voyagez en transport public dans tout le canton  
grâce à votre abonnement annuel unireso adulte.



Tout Genève  
en illimité pour  
CHF 1.37 / jour.
C’est moins cher qu’une part  
de gâteau !
Voyagez en transport public dans tout le canton  
grâce à votre abonnement annuel unireso adulte.

SCSO : Service de la Culture et des Spectacles Onésiens
M. François Mumenthaler : Conseiller administratif délégué

Qui fait quoi ?
Jérémie Decroux : responsable du service
Cyrille Schnyder-Masmejan : direction artistique 
et programmation
Laure Schaller : responsable administrative et comptable
Gregory Leone : responsable communication
Jean-Christophe Buob : assistant de production 
et chargé de projet
Anne Andolfatto : réception, responsable billetterie 
et abonnements
Bastien Léchaud : billetterie et communication
Stéphanie Morax : promotion culturelle 
et manifestations officielles
Anouk Scipioni-Mettaz et Pauline Bottone-Le Comte : 
programmation enfants au Manège
Namlia Lonfat et Mylda Maurer : bar
Eric Ducrot : cuisinier et catering artistes
Cédric Maye : régisseur général des salles
Stéphane Maye : régisseur salle communale
Baptiste Varcher et Raphaël Maillard : régisseurs adjoints
Myriam Habegger : apprentie techniscèniste
Monica Patrone : placeuse pour les abonné.e.s CASCO

Renseignements :
Guichet :
Chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex (derrière Le Manège) 
de 13 h 45 à 17 h 45 (juillet-août : de 14 h à 17 h).

Fermeture d’été du 22 juillet au 19 août inclus et durant
les autres congés scolaires genevois.

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

Bureau :
Chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex
T : 022 879 59 89 
spectaclesonesiens@onex.ch

Renseignements 
administratifs

Bureau

Correspondance

Administration

Guichet

Renseignements

Qui fait quoi ?



 Tarifs billets 2019-20 
hors abonnement
TP = tarif plein
TR = tarif réduit (AVS, AI, chômeur.euse, Club Tribune, Unireso)
TJ = tarif jeune (étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans, 
    au bénéfice d'une carte d'étudiant)
T20 =  tarif carte 20 ans / 20 francs

Places non-numérotées, sauf pour les membres CASCO. L'accès aux 
gradins est réservé aux abonné.e.s, jusqu’à 30 minutes avant le début 
du spectacle. À l'achat d'un billet au tarif Jeune, le(s) accompagnant(s) 
bénéficie(nt) du tarif réduit pour les mêmes spectacles. Les billets achetés 
ne sont ni remboursés, ni échangés, même en cas de perte ou de vol. 

Tarifs par spectacle (hors abonnement) TP TR TJ T20
Kap Bambino jeudi 12 septembre 2019
→ voir les tarifs sur la page Kap Bambino en début de programme
Pep Bou jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019 35.- 30.- 25.- 20.-
Philippe Cohen mercredi 2 au dimanche 6 octobre 2019 35.- 30.- 25.- 20.-
Mischa Blanos jeudi 10 octobre 2019 30.- 26.- 20.- 18.-
Mélanie De Biasio mercredi 16 octobre 2019 48.- 40.- 35.- 24.-
Moncef Genoud quartet jeudi 17 octobre 2019 35.- 30.- 25.- 20.-
G. Maret & E. Castaneda je 7 et ve 8 novembre 2019 30.- 26.- 20.- 18.-
Ada Ava mardi 12 novembre 2019 40.- 34.- 29.- 20.-
Aziza Brahim samedi 16 novembre 2019 (assis-debout) 38.- 33.- 28.- 20.-
Véronique Gallo ma 19 et me 20 novembre 2019 38.- 33.- 28.- 20.-
Gogol & Mäx mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2019 35.- 30.- 25.- 20.-
Sarclo chante Dylan je 12 et ve 13 décembre 2019 30.- 26.- 20.- 18.-
Fills Monkey mercredi 22 et jeudi 23 janvier 2020 48.- 40.- 25.- 20.-
Roukiata Ouedraogo ma 18 et me 19 février 2020 38.- 33.- 28.- 20.-
Tu seras un homme Papa ma 25 et me 26 février 2020 30.- 26.- 20.- 18.-
Marc Perrenoud trio ve 28 et sa 29 février 2020 30.- 26.- 20.- 18.-
Sarah Mc Coy jeudi 12 mars 2020 40.- 34.- 29.- 20.-
La Machine de Turing ma 17 et me 18 mars 2020 40.- 34.- 29.- 20.-
Laurent Deshusses jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020 40.- 34.- 29.- 20.-
MozART Group jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020 48.- 40.- 35.- 24.-
Hudaki Village Band vendredi 24 avril 2020 35.- 30.- 25.- 20.-
Yann Lambiel me 6, je 7 et ve 8 mai 2020 48.- 40.- 35.- 24.-



Vos avantages
• Réduction jusqu'à CHF 8.- par billet selon les spectacles
• Accès aux gradins en priorité jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle
• Possibilité de faire un changement de spectacle une fois par saison
• Possibilité d'acquérir la carte CASCO et ainsi d'avoir une place assise 

numérotée (supplément de CHF 50.-)

Composez votre abonnement de 5 à 22 spectacles !
Nos abonnements sont composés de billets transmissibles non-numérotés et  
ils sont répartis en trois catégories :

AN = abonnement normal
AR = abonnement réduit (AVS, AI, chômeur.euse, groupe, Club Tribune, tarif 
famille, abonné.e annuel Unireso)

AJ = abonnement jeune (étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans, au bénéfice 
d'une carte d'étudiant)

Carte CASCO, une place assise numérotée en gradin à la saison !
Pour CHF 50.- supplémentaire par saison et par personne, la carte CASCO vous 
donne droit à une place assise numérotée sur vos spectacles sélectionnés à 
l'abonnement. Votre numéro CASCO vous garantit votre place réservée jusqu'à 
5 minutes avant le début du spectacle, après quoi, elle peut éventuellement 
être utilisée pour placer des retardataires si vous n'en avez pas pris possession.

Le nombre de carte CASCO est limité et les numéros attribués par ordre d’ar-
rivée des demandes. Si vous venez à plusieurs et que vous souhaitez avoir des 
numéros de places qui se suivent, il faut envoyer les demandes d’abonnements 
en même temps.

Le CASCO (Club des Ami.e.s des Spectacles et Concerts Onésiens) est une as-
sociation à but non lucratif qui a pour objectif principal de soutenir les activités 
des Spectacles Onésiens et l’accès à la culture pour tous.

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

Abonnement 
2019-20

Les abonnements ne sont pas envoyés par poste, ils sont à retirer au bureau 
des Spectacles Onésiens l’après-midi dès le 2 septembre 2019 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. 

Ouverture de votre tout 
nouveau centre Volkswagen au 
Petit-Lancy en 2020 !

Dès janvier 2020:

AMAG Petit-Lancy
Chemin du Bac 21
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 870 92 00
www.petit-lancy.amag.ch



Bulletin 
de commande
Choisir au minimum 5 spectacles par abonnement
Cochez la date choisie par spectacle et encadrez le tarif correspondant svp. 
AN = abonnement normal AR = abonnement réduit (AVS, AI, chô-
meur.euse, groupe, Club Tribune, tarif famille, abonné.e annuel Unireso) 
AJ = abonnement jeune (étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans, au 
bénéfice d'une carte d'étudiant) J = tarif jeune

Cochez la date choisie par spectacle AN AR AJ J
Kap Bambino je 12 septembre 2019 19.- 15.- 10.- 17.-

Pep Bou je 26 septembre 2019 30.- 25.- 20.- 25.-
ve 27 septembre 2019 30.- 25.- 20.- 25.-

Philippe Cohen me 2 octobre 2019 30.- 25.- 20.- 25.-
je 3 octobre 2019 30.- 25.- 20.- 25.-

Mischa Blanos je 10 octobre 2019 26.- 23.- 18.- 23.-
Mélanie De Biasio me 16 octobre 2019 40.- 35.- 30.- 35.-
Moncef Genoud je 17 octobre 2019 30.- 25.- 20.- 25.-
Grégoire Maret & je 7 novembre 2019 26.- 23.- 18.- 23.-
Edmar Castaneda ve 8 novembre 2019 26.- 23.- 18.- 23.-
Ada Ava ma 12 novembre 2019 34.- 29.- 24.- 29.-
Aziza Brahim (assis-debout) sa 16 novembre 2019 33.- 28.- 23.- 28.-

Véronique Gallo ma 19 novembre 2019 33.- 28.- 23.- 28.-
me 20 novembre 2019 33.- 28.- 23.- 28.-

Gogol & Mäx me 4 décembre 2019 30.- 25.- 20.- 25.-
je 5 décembre 2019 30.- 25.- 20.- 25.-

Sarclo chante Dylan je 12 décembre 2019 26.- 23.- 18.- 23.-
ve 13 décembre 2019 26.- 23.- 18.- 23.-

Fills Monkey me 22 janvier 2020 40.- 35.- 20.- 25.-
je 23 janvier 2020 40.- 35.- 20.- 25.-

Roukiata Ouedraogo ma 18 février 2020 33.- 28.- 23.- 28.-
me 19 février 2020 33.- 28.- 23.- 28.-

Tu seras ma 25 février 2020 26.- 23.- 18.- 23.-
un homme Papa me 26 février 2020 26.- 23.- 18.- 23.-
Marc Perrenoud trio ve 28 février 2020 26.- 23.- 18.- 23.-

sa 29 février 2020 26.- 23.- 18.- 23.-
Sarah Mc Coy je 12 mars 2020 34.- 29.- 24.- 29.-

La Machine de Turing ma 17 mars 2020 34.- 29.- 24.- 29.-
me 18 mars 2020 34.- 29.- 24.- 29.-

Laurent Deshusses je 26 mars 2020 34.- 29.- 24.- 29.-
ve 27 mars 2020 34.- 29.- 24.- 29.-

MozART Group je 2 avril 2020 40.- 35.- 30.- 35.-
ve 3 avril 2020 40.- 35.- 30.- 35.-

Hudaki Village Band ve 24 avril 2020 30.- 25.- 20.- 25.-

Yann Lambiel
me 6 mai 2020 40.- 35.- 30.- 35.-
je 7 mai 2020 40.- 35.- 30.- 35.-
ve 8 mai 2020 40.- 35.- 30.- 35.-



Vous pouvez aussi vous abonner en ligne sur 
www.spectaclesonesiens.ch

Spécial famille 
Un abonné.e (ou couple) qui prend en plus de son(ses) abonnement(s) 
un ou des abonnements jeune(s) ou billet(s) tarif jeune, bénéficie de 
l'abonnement réduit pour les mêmes spectacles.
Notez le nombre d’abonnements semblables désirés.
Minimum 5 spectacles par abonnement.

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

Signature :  Total  final : chf. —

Total : chf. —

Total : chf. —

Total : chf. —

Total : chf. —

Total : chf. —

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

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

 composé(s) de — spectacles.
 * Veuillez souligner le tarif réduit auquel vous avez droit 

 et joindre une photocopie des cartes légitimant 
 la réduction.

— abonnement(s) jeune [ AJ ] 
étudiant-e-s ou apprenti-e-s au bénéfice d’une carte 
jusqu'à 30 ans *.

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

 ou d’étudiant.

— billet(s) jeune [ J ]

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



Infos 
abonnements
Abonnement tarif réduit
Un contrôle est fait à l’entrée des salles. Pensez à prendre vos cartes jus-
tificatives à chaque spectacle ! En cas de non-présentation du justificatif, 
un supplément peut vous être demandé.

Abonnement tarif de groupe
Dès six personnes, vous bénéficiez de l'abonnement réduit groupe. Il 
est impératif que toutes les commandes arrivent groupées, avec les 
coordonnées de chaque membre du groupe. Un abonnement = un nom 
et une adresse, sauf pour les membres d’une même famille. Il n’est pas 
nécessaire que tous les membres d’un groupe choisissent ni le même 
nombre, et/ou ni les mêmes spectacles.

Les abonnements au tarif groupe ne peuvent pas être faits en ligne.

Abonnement et tarif jeune
L'abonnement et le tarif jeune sont destinés aux étudiant.e.s ou appren-
ti.e.s jusqu'à 30 ans et au bénéfice d’une carte d'étudiant. A l'achat d'un 
abonnement ou d'un billet tarif jeune, le(s) accompagnant(s) bénéfi-
cie(nt) automatiquement de l'abonnement ou du billet réduit famille 
pour les mêmes spectacles. 

Rajouter un ou plusieurs spectacles en cours de saison
C’est toujours possible au tarif abonné.e 
(dans la limite des places disponibles.)

Un seul changement possible durant la saison 
pour les abonnés ! 
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 14 h le jour du spectacle prévu.
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www.spectaclesonesiens.ch

● Kap Bambino jeudi 12 septembre 2019
● Pep Bou jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019
● Philippe Cohen du mercredi 2 au au dimanche 6 octobre 2019
▲ La Toute petite compagnie ✸ dimanche 6 octobre 2019
▲ Mischa Blanos jeudi 10 octobre 2019
● Mélanie De Biasio mercredi 16 octobre 2019
● Moncef Genoud quartet jeudi 17 octobre 2019 
▲ Grégoire Maret & Edmar Castaneda je 7 et ve 8 novembre 2019
● Ada Ava mardi 12 novembre 2019
● Aziza Brahim samedi 16 novembre 2019 (assis-debout)
● Véronique Gallo mardi 19 et mercredi 20 novembre 2019
● Gogol & Mäx mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2019
▲ Sarclo chante Dylan jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019
▲ Cie Contacordes ✸ dimanche 19 janvier 2020
● Fills Monkey mercredi 22 et jeudi 23 janvier 2020
● Je suis un rêve ✸ dimanche 26 janvier 2020
● Roukiata Ouedraogo mardi 18 et mercredi 19 février 2020
▲ Tu seras un homme Papa mardi 25 et mercredi 26 février 2020
▲ Marc Perrenoud trio vendredi 28 et samedi 29 février 2020
● Sarah Mc Coy jeudi 12 mars 2020
● La Machine de Turing mardi 17 et mercredi 18 mars 2020
● Laurent Deshusses jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020
● MozART Group jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020
● Gaëtan ✸ dimanche 5 avril 2020
● Hudaki Village Band vendredi 24 avril 2020
▲ Cie Couleurs d'Ombres ✸ dimanche 26 avril 2020
● Yann Lambiel mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mai 2020

● Salle communale d'Onex  ▲ Le Manège  ✸Récrés-Spectacles
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Rejoignez-nous sur facebook,
  twitter et instagram
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Spectacles
 Onésiens

https://www.facebook.com/SpectaclesOnesiens
http://twitter.com/SpectaclesOnex
https://www.instagram.com/spectacles.onesiens/
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