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The All-New T-Roc.
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 « En ces moments dramatiques que vit 
 le monde, l’artiste doit pleurer et rire 
 avec son peuple … »
 Garcia Lorca (1898-1936) — Extrait du dernier entretien 
 entre Federico Garcia Lorca et Luis Bagaria, 10 juin 1936 …

Avec ma curiosité éclectique pour seule boussole, 
je suis allée à la recherche des pépites artistiques qui 
illuminent nos vies et que je suis heureuse de vous 
proposer à l’affiche de cette 31ème saison. Quelques-
unes vous sont déjà familières, d’autres le deviendront 
peut-être mais toutes sont des coups de cœurs qui ont 
en commun des qualités essentielles : un univers très 
personnel, un talent affirmé doublé d’une inépuisable 
créativité et une grande générosité aussi. 

Il y aura des amis et des passions, des histoires et 
des mélodies, des rythmes funky, du Son Cubain, 
du Flamenco, des notes bleues, du jazz, des chansons, 
du rire et des larmes, des muses, des amazones 
des jongleurs fous, des musiciens allumés, l’ombre de 
Molière, la lumière de Lorca, des femmes exceptionnelles 
et des hommes merveilleux qui nous feront pleurer, rire, 
rêver mais aussi, je l’espère, réfléchir ensemble à un 
demain plus humain.

Cyrille Schnyder-Masmejan
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Entrée libre

Le festival JazzContreBand ouvre les 
feux au Manège ! Le festival JCB a été 
créé par deux salles en 1997. En 2018, 
27 salles – 14 en France et 13 en Suisse 
– programment du jazz en octobre, 
mettant l’accent sur les échanges ar-
tistiques transfrontaliers pour valori-
ser le vivier musical régional. Chaque 
salle a sa propre programmation et, 
à tour de rôle, la soirée d’ouverture 
ou de clôture a lieu dans l’une d’elles. 
L’ouverture se fera donc à Onex avec 
les vainqueurs du premier tremplin 
JCB 2017 : Oggy & the Phonics, cinq 
excellents musiciens francos-suisses, 
tous passés par la haute école de 
musique de Lausanne, l’ETM ou le 
Conservatoire à Genève. Faisant la 
jonction entre musiques savantes et 
populaires, le groupe définit son style 
comme à la fois puissant et délicat, 
original et pulsatile. On peut les ran-
ger sous la large bannière du « jazz 
moderne » avec un certain goût pour 
la spontanéité et l’improvisation mais 
avec beaucoup de simplicité dans 
l’innovation.

Louis Billette (saxophones), Gaspard Colin (basse)
Théo Duboule (guitare), Marton Kiss (batterie)
Clément Meunier (clarinette)

Durée 1 h 30

Oggy 
& the Phonics
SOIRÉE D'OUVERTURE DU FESTIVAL JAZZCONTREBAND

Dans le cadre du festival 
JazzContreBand
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Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Etudiant.e.s ou aprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 29.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Nous les aimons depuis longtemps 
et les avons invités en solo ; alors 
quand ces deux-là nous proposent 
un spectacle en duo, on ne peut que 
se réjouir. Evidemment, ce sera drôle, 
mais pas que. Voici leur présentation 
de ce spectacle qui sera créé à Onex.
« Les amis. Ces gens qu’on voit plus 
d’une fois. Parce qu’on décide que 
c’était bien, qu’on ne s’est pas tout 
dit, qu’on voudrait partager encore 
un peu. Le super, le nul, le reste… Les 
amis. Tant de prénoms, pour tant 
de questions : David oublie-t-il tou-
jours ses sous, ou est-il radin ? Sé-
verine est-elle vraiment parfaite, ou 
fait-elle bien semblant ? Qui est plus 
ennuyeux qu’Etienne ? Si Nico aime 
tout, ça vaut quoi d’être aimé par 
Nico ? Que dire à Paul qui va mou-
rir avant vendredi ? Et si Aude répète 
qu’elle va très très bien, serait-ce tout 
simplement parce qu’elle va très très 
mal ? Qui viendra me voir à l’hôpital ?
- Tu viendras, toi, Brigitte ?
- Bien sûr, Fred. Mais avant… tu fais 

un spectacle avec moi ? »

Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio (écriture et jeu)
Jean-Luc Barbezat (mise en scène)
Delphine Lanza et Dorian Rossel (collaboration artistique)

Durée 1 h 20

 *Horaires : 
du mercredi au samedi  à 20 h
dimanche  à 17 h

Les Amis
« MISÈRES ET SPLENDEURS DU SENTIMENT 
AMICAL » SPECTACLE EN CRÉATION
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photo : Xavier Ripoles

Prix des places : 25.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 20.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 18.-
Carte 20 ans / 20 francs : 14.-
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Durée 1 h 30

Virtuose des claviers, le pianiste ge-
nevois Léo Tardin fait partie des mu-
siciens suisses au talent internationa-
lement reconnu. Gagnant du premier 
concours international de piano du 
Montreux Jazz Festival en 1999, il n’a 
eu de cesse, depuis, de rechercher de 
nouveaux sons et c’est dans ce cadre 
qu’il crée Grand Pianoramax au mi-
lieu des années 2000. Le trio se taille 
un succès retentissant avec sa fusion 
de post-jazz et compte 5 albums à 
son actif. En parallèle, Léo Tardin al-
terne diverses collaborations, sans 
oublier ses projets plus personnels. 
Son premier album, « Dawnscape », a 
été verni aux Montreux et Cully Jazz 
festivals en 2014. Le vernissage de son 
deuxième album solo, rassemblant 
des extraits de près de 20 concerts, 
accompagné d'un songbook, aura 
lieu lors de ces deux soirées au Ma-
nège, joli écrin à l’acoustique soyeuse 
qui se prête à merveille à ce type de 
concert-événement.

Léo Tardin (piano) 

VERNISSAGE DE L'ALBUM LIVE PIANO SOLO

Léo 
Tardin

Dans le cadre du festival 
JazzContreBand

Ja
zz

Je.
 11

 et
 Ve. 

12

Oct
obre

20
 H



photo : Gérald Géronimi
Sa

lle
 c

om
m

un
al

e 
d’

O
ne

x

En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

L'univers musical clownesque et dé-
calé de « Wok & Woll » fait rire le pu-
blic jusqu’en Chine mais c’est lors de 
leur succès au festival d’Avignon 2017, 
grâce au bouche à oreille, que nous 
les avons découverts. Ces deux iné-
narrables musiciens ont percé très tôt 
dans leur terre natale, en se produi-
sant dans des concerts beaucoup plus 
sérieux. Leur laboratoire de recherche 
artistique et leur talent de comédien 
les ont amenés à cueillir différentes 
cultures musicales, n’en garder que 
l’essentiel, et brasser tout ceci à la 
manière d’un wok pour aboutir à une 
performance artistique dont la créa-
tivité n’a d’égal que la folie qui les ha-
bite. Dès les premières notes jouées, 
les grandes œuvres deviennent su-
jettes à un monde imaginaire et le 
rapport burlesque s'installe entre les 
deux personnages. 
Un spectacle aussi musical qu’absurde 
et décalé, qui fera rire toute la famille.

De et avec: Kordian Heretynski (écriture et violon) et 
Pierre-Damien Fitzner (écriture et piano)
Ricardo lo Giudice et Patrick de Valette (mise en scène)

Durée 1 h 15
Tout public, âge conseillé : 7 ans

Wok & Woll
PAR LA CIE HILARETTO
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En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève

Première partie à confirmer 
Durée 1 h 30

Les célèbres ambassadeurs de la mu-
sique traditionnelle cubaine sont de 
retour en Europe pour présenter leur 
nouveau spectacle « la légende de 
Chan Chan » et célébrer les 110 ans de 
Compay Segundo ainsi que les 60 ans 
du Grupo. Véritable virtuose des notes 
et des mots, Compay Segundo est de-
venu une légende à Cuba et a marqué 
les scènes musicales du monde entier 
notamment avec le mythique hymne 
« Chan Chan ». Après sa disparition 
en 2003, son fils Salvador Repilado, 
contrebassiste à ses côtés, prit la di-
rection de son orchestre. Il participa 
avec son père et Hugo Garzon au pro-
jet Buena Vista Social Club. Ce sont 
beaucoup des tubes composés par 
Compay, que les neuf musiciens du 
Grupo nous offriront lors de leur pas-
sage à Onex. Un spectacle que tous 
les aficionados du « Son » Cubain ne 
sauraient manquer ! Soirée caliente et 
dansante.
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x Salvador Repilado Labrada (direction et contrebasse), Félix 

Martínez Montero (Armónico et chœurs), Hugo Garzón 
Bargalló (première voix et maracas), Nilso Arias Fernández 
(deuxième voix et guitare), Rafael Inciarte Rodríguez 
(direction musicale et choeurs), Haskell Armenteros Pons 
(clarinette et choeurs), Rafael Inciarte Cordero (clarinette 
et basse), Rafael Fournier Navarro (percussions et choeurs) 
Yoel Matos Rodriguez (guitare et choeurs)

Grupo Compay 
Segundo

Prix des places : 42.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 36.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 31.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Assis / debout placement libre 
Nombre de places assises très limité

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

Musiq
ue

cu
baine

Ven
dred

i 2

Nov
em

bre

20
 H 30



w
w

w
.le

sc
re

at
iv

es
.c

h

Festival 
les Créatives

Festival pluridisciplinaire à la programmation 100 % féminine, 
Les Créatives milite en faveur de l’égalité entre femmes et 
hommes, tout particulièrement dans le domaine des arts et de 
la culture. Ses principales missions sont de soutenir et mettre 
en avant la création artistique portée par des femmes de 
talent et de sensibiliser le public et les acteurs culturels sur les 
questions d’égalité et le féminisme, à travers des propositions 
artistiques, issues des arts vivants et visuels, et des rencontres 
publiques.

Musique, théâtre, danse, art contemporain, cinéma, litté-
rature… les Créatives célèbre l’art et la création dans toute 
sa flamboyante diversité ! Chaque année en novembre, nous 
créons un espace de rencontres avec pour objectif de valoriser 
les artistes femmes, et redonner sens à la notion de sororité.

Découvrez la programmation en octobre sur

LES CRÉATIVES — 14ÈME ÉDITION : 
UN FESTIVAL UNIQUE EN SON GENRE !

www.lescreatives.ch

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

Cette pièce est inspirée de l’in-
croyable destin de Rehana, une jeune 
fille kurde de 19 ans, devenue mal-
gré elle le symbole de la résistance 
contre Daech lors du siège de la ville 
syrienne de Kobané en 2014 et 2015. 
Face aux djihadistes de l’EI obsédés 
par la négation des femmes, le com-
bat héroïque de ces amazones kurdes 
a marqué l’opinion publique et conti-
nue à ce jour. 
La comédienne Lina el Arabi a été 
LA révélation du festival d’Avignon 
2017 avec sa performance dans le 
rôle de Rehana. Son incarnation du 
personnage est tout simplement 
prodigieuse dans cette pièce qu’elle 
défend bec et ongles, efficacement 
mise en scène par Jeremie Lippmann.
On ne sait pas grand-chose sur l’Ange 
de Kobané, mais que les événe-
ments relatés soient arrivés ainsi ou 
pas, cette pièce met en lumière des 
faits réels du combat de ces jeunes 
femmes kurdes. Au-delà d’un destin 
personnel, l’histoire de cette femme 
qui se rebelle est un hommage à la 
résistance et à la dignité humaine 
face à tous les intégrismes.

Lina El Arabi (jeu), Jérémie Lippmann 
assisté de Capucine Delaby (mise en scène)

Durée 1 h 10
Age conseillé : 12 ans

 
Mon Ange

Dans le cadre du festival 
Les Créatives

D'APRÈS LA PIÈCE « ANGEL » DE HENRY NAYLOR,
TRADUITE PAR ADÉLAÏDE PRALONMe. 
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Prix des places : 45.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 38.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 33.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

On ne fait pas 60 ans de scène par 
hasard. Il était temps que cette im-
mense auteure-compositrice-inter-
prète soit saluée comme une artiste 
majeure de la chanson française. 
Sans ar tif ice scénique, i l  se dé-
gage d’elle une puissante humani-
té palpable dans sa relation avec le 
public. Bien que ses chansons pour-
raient se lire comme des poèmes, son 
sens de la mélodie rend populaire ses 
textes les plus engagés, qu’ils parlent 
de féminisme ou d’écologie. Vincent 
Dedienne, qui chante « les amis d’au-
trefois » dans son spectacle, dit de 
ses textes : « ils ont le don de me faire 
rire et pleurer parfois dans une même 
phrase ». 
Même sans le savoir, chacun et cha-
cune de nous a un peu d’Anne Syl-
vestre en soi. Elle fait partie de notre 
ADN culturel. Vincent Delerme ou 
Cyril Mokaiesh ont repris « les gens 
qui doutent », Fishbach et Agnès Bihl 
la chantent régulièrement et Jean-
Louis Murat parle d’« Un mur pour 
pleurer » comme sa chanson fran-
çaise préférée… Et vous ?

Durée 1 h 30

Anne Sylvestre (chant), Claude Collet
ou Nathalie Miravette (piano), Chloé Hammond
(clarinettes), Isabelle Vuarnesson (violoncelle)

Anne 
Sylvestre
« 60 ANS DE CHANSONS ! »

Chanso
n
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Dans le cadre du festival 
Les Créatives

En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève
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En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève

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

Qu’est-ce que l’Histoire ? Qu’est-ce 
qu’une histoire ? Qui sommes-nous ? 
Chantre du théâtre narratif, Alexis 
Michalik transpose à la scène sa de-
vise : la vie est une fiction et celui qui 
raconte bien en est le maître. Dans 
chacune de ses pièces, on voyage 
uniquement par le biais du pouvoir 
ill imité de notre imaginaire. Elles 
sont construites comme des pou-
pées russes emboitées l’une dans 
l’autre, comme une toile d’araignée 
faite d’éléments d’histoires multiples, 
entre le roman historique et le récit 
contemporain. Le pitch est quasi-
ment inracontable mais il commence 
ainsi : Par une nuit pluvieuse, au fin 
fond des Ardennes, Martin Martin 
doit enterrer son père. Il est alors 
loin d'imaginer que la découverte 
d'un carnet manuscrit va l'entraîner 
dans une quête vertigineuse à tra-
vers l'Histoire et les continents. Un 
clin d’œil non dissimulé à Alexandre 
Dumas, maître ès roman historique à 
multiples rebondissements.

Distribution en cours, Alexis Michalik (texte et mise en scène)
Molière de l'auteur francophone vivant et meilleur metteur 
en scène 2014

Durée 1 h 35
Age conseillé : 10 ans

Le Porteur 
d'Histoire
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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.



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

Depuis son rôle dans le cultissime 
« Ma nuit chez Maud » de Rohmer, 
elle éblouit. Récemment, c’est sur les 
planches, dans « Sonate d'automne » 
de Bergman ou sur les écrans dans 
« Les Garçons et Guillaume à table » 
de Guillaume Gallien, qu’elle a mar-
qué le public par son charme intact 
et tout son talent. « Tant qu'on est 
« al dente », il faut faire ce dont on a 
envie »… dit-elle quand elle évoque sa 
nouvelle aventure artistique. Et c’est 
bigrement réjouissant de voir une ar-
tiste qui n’a plus rien à prouver, sortir 
un premier album à 84 ans ! Depuis 
son enfance algéroise, Françoise 
 Fabian avoue n’avoir jamais arrêté de 
chanter mais il lui a fallu cette op-
portunité, suite à  sa rencontre avec 
le chanteur Alex Beaupain qui lui a 
concocté un album avec les collabo-
rations de Julien Clerc, Dominique A, 
Vincent Delerm, La Grande Sophie 
ou Charles Aznavour. S’en suivra un 
spectacle qui sera créé à Paris en no-
vembre et Onex aura la grâce de sa 
première étape suisse dans la foulée.  

Françoise Fabian (chant), Victor Paimblanc (guitare, 
basse, claviers) Valentine Duteil (violoncelle, claviers)
Antoine Tiburce (piano), Vincent Huguet (mise en scène)
Alex Beaupain (direction artistique) 

Durée 1 h 30

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

Force & Equilibre
Nouvelles capsules compatibles
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photo : Alexandre Lacombe

Concert debout

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

Beat boxeur, rappeur, Dj et chanteur, 
présent depuis plus de 15 ans sur la 
scène française, Sly Johnson est un 
artiste en perpétuelle évolution. A 40 
ans, ce musicien méticuleux et vo-
caliste brillant écrit un nouveau cha-
pitre que nous avons le plaisir de vous 
présenter en exclusivité dans le cadre 
intimiste du Manège.
Membre du Saïan Supa Crew de 1997 
à 2007, artiste pluridisciplinaire, au-
teur-compositeur-interprète reconnu 
par les professionnels, Sly a collaboré 
avec de nombreux artistes comme 
Camille, Erik Truffaz, Oxmo Pucci-
no, Raphael, Lucky Peterson, Rokia 
Traore, Juliette Greco, Grace, China 
Moses…etc. Voix soul, cœur hip hop, 
performeur irrésistible, Sly embarque 
son public dans son univers musical 
avec une extrême générosité. Ce soir, 
il sera entouré d’un groupe de fameux 
musiciens et ça va pulser fort.

Sly Johnson (chant, beat-box), Laurent Coulondre
(claviers), Laurent Salzard (basse), Ralph Lavital
(guitare), Martin Wangermée (batterie)

Durée 1 h 30 Le
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e
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Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

Versailles 1664. Molière et sa troupe ont 
triomphé de l’adversité : après vingt 
ans de misère et de vie itinérante, Mo-
lière se voit offrir par le roi Louis XIV la 
direction des plaisirs théâtraux, mais 
les ombres s’accumulent sur Molière 
alors que la création de sa pièce Tar-
tuffe approche. Jouée de nombreuses 
semaines au théâtre de Carouge puis 
au Off d’Avignon, cette pièce – écrite 
dans le respect de la plupart des règles 
de l’alexandrin classique – est un gros 
coup de cœur qui valait bien une re-
prise à Onex. Fiction historique inspi-
rée de la vie de Molière et de l’affaire 
Tartuffe, elle conte plusieurs histoires 
en une : celle d’un artiste dont l’œuvre 
déclenche une censure politico - reli-
gieuse sans précédent ; celle d’un di-
recteur de troupe aux prises avec ses 
problèmes personnels et profession-
nels ; celle du quotidien des comédiens 
au dix-septième siècle. Mais surtout, 
cette pièce tient à rendre hommage à 
un auteur dont l’œuvre reste lumineuse 
et inégalée cinq siècles plus tard.
Ombre sur Molière a été jouée de nom-
breuses semaines aux théâtres Alchi-
mic et de Carouge.

* Prix Plume d’Or de la Société
 Genevoise des Ecrivains en 2013

Jean-Alexandre Blanchet, Caroline Cons, Jean-Paul 
Favre, Yves Jenny, Olivier Lafrance, Yasmina Remil (jeu)
Dominique Ziegler (texte et mise en scène)*
Coproduction: Les Associés de l'Ombre, Théâtre de
Carouge - Atelier de Genève 

Durée 1 h 40
Age conseillé : 12 ans

Ombres 
sur Molière
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Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

BPM est un concert hors du temps 
p o u r  t r o i s  b o d y - p e r c u s s i o n -
nistes-jongleurs et un musicien mul-
ti-instrumentiste (claviers, basse, 
mélodica, MAO...). Un trio légère-
ment fou et foncièrement sympa-
thique qui jongle du Rap indien au 
minimalisme de Steve Reich, en pas-
sant par le funk et l'electro.
Les musiciens transforment leurs ob-
jets et leurs corps en instruments de 
musique, les frappes et les rebonds 
en notes, les vibrations en rythmes, 
les trajectoires en roulements de 
tambours et les chutes en silences... 
Entre chorégraphie sonore et labo-
ratoire rythmique à ciel ouvert, BPM 
nous emporte le temps d’une parti-
tion de musique jonglée, dans une 
quête musicale et humaine où les 
sons se regardent et le mouvement 
s’écoute... Un voyage visuel et so-
nore réglé au millimètre ! Dynamique, 
drôle et virtuose.

PAR LA CIE POC

Durée 1 h 00
Tout public, âge conseillé : 7 ans

Frédéric Perant (auteur, jonglerie, body-balle et
instruments), Mikis Papazof, Guillaume Lancou (jonglerie, 
body-balle et instruments), Anouch Pare (mise en jeu)

 
BPM

Conce
rt

jonglé

Merc
red

i 2
3

Ja
nvie

r

20
 H



photo : Edouard Curchod
Sa

lle
 c

om
m

un
al

e 
d’

O
ne

x

En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

30 ans de mots, 30 ans de vache-
ries, 30 ans de plaisir… c’est ainsi que 
Thierry Meury présente son nouveau 
seul en scène. Histoire de démontrer 
que le titre de son dernier spectacle, 
« Tournée d’adieu », n’était qu’une 
farce, Thierry Meury reprend donc le 
solo mais sans sa galerie de portraits 
habituelle. Cette fois, il ne jouera que 
lui-même, s’adonnant pleinement et 
avec jouissance à ce qu’il fait finale-
ment depuis 30 ans et qu’on appelle 
aujourd’hui le stand-up. Avec son 
humour de grincheux légendaire, il 
survolera l’actualité et les épisodes 
heureux ou malheureux de sa vie. 
Comme dirait Sarclo, « Le plaisir est 
une chose qui apporte bien des satis-
factions » ; nous n’allons pas bouder 
le nôtre et l’occasion était belle de 
recevoir pour la première fois ce co-
médien genevois au cœur aussi bour-
ru que tendre et aux coups de gueule 
bien genevois. 

De et avec Thierry Meury
Jean-Luc Barbezat (collaboration artistique)
Céline Bogyo (costumes)

Durée 1 h 30

Thierry 
Meury
« IL RESTE ENCORE UN PEU DE PLACE »
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Prix des places : 45.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 38.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 33.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Et si le hasard n’existait pas ? Et si nos 
destins étaient liés ? Viktor Vincent 
propose un spectacle de mentalisme 
d’un nouveau genre. Il nous invite 
à percevoir le monde autrement et 
tisse des liens insoupçonnés à travers 
le temps et l’espace en nous racon-
tant des histoires qui nous feront 
marcher dans les pas d’une jeune 
New Yorkaise, d’un laboureur Ukrai-
nien du XIXème siècle et d’une bande 
d’étudiants des années 50… Une ex-
périence intime, visuelle et intrigante 
aux frontières du fantastique. 
Après avoir joué ce spectacle trois 
mois à la Comédie des Champs Ely-
sées, Viktor Vincent part en tournée 
avec ce nouveau spectacle. Chemi-
nant à travers trois histoires a prio-
ri sans rapport, il retrouve des liens 
invisibles entre chacune... et c’est 
tout simplement bluffant ! Cartésiens 
s’abstenir.

De et avec Viktor Vincent

Durée 1 h 30
Age conseillé : 10 ans

Viktor 
Vincent
« LES LIENS INVISIBLES »Me. 
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AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 36.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 31.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Le claquement des talons résonne 
tandis que les objets se métamor-
phosent dans un ballet loufoque. La 
petite cuisine andalouse devient alors 
un grand plateau de théâtre. Tout y 
est : les couleurs baroques, les figures 
du matador et du matriarcat, et le 
flamenco, évidemment, mais bien 
loin des canons classiques. Associer 
flamenco et burlesque est périlleux 
mais l’humour du comédien, allié à 
la légitimité flamenquiste de Fran Es-
pinosa – prix national de flamenco en 
2007 – les prémunissent de la critique 
puriste. Après « Cocorico », « Fair-Play » 
et « Jungles », ce nouveau spectacle de 
Patrice Thibaud allie l’inspiration d’un 
danseur hors normes à l’art d’un co-
mique atypique et surdoué. Franito est 
un spectacle qui s’écoute autant qu’il 
se regarde. Le bruit des pas sur le sol, 
les palmas de flamenco, les claque-
ments de doigts et les notes de gui-
tare, se mêlent aux onomatopées du 
burlesque. Un hommage décalé à l’art 
du flamenco et à l’Andalousie, entre 
Almodovar, Botero ou De Funès...

Patrice Thibaud (conception, mise en scène, jeu)
Fran Espinosa (jeu), Cédric Diot (musique originale et 
guitare), Jean-Marc Bihour (mise en scène)

Durée 1 h 10
Age conseillé : 10 ans

Franito

Coméd
ie

et
 flamen

co

Je
udi 7

Mars

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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Chanteuse franco-américaine du 
célèbre groupe Moriarty, Rosemary 
Standley chante depuis l’âge de huit 
ans, aux côtés de son père, un réper-
toire folk américain. Dom La Nena 
est née au Brésil et commence la 
musique à l'âge de 5 ans. Après des 
études classiques de violoncelle, elle 
accompagne divers artistes en tour-
née comme Jane Birkin, Jeanne Mo-
reau, Etienne Daho, Dança Occulta 
ou Piers Faccini... 
La réunion de ces deux artistes ex-
ceptionnelles ne pouvait qu’aboutir 
à un voyage musical fantasque, à la 
fois baroque et d'une grande sobrié-
té. Après une tournée d’une centaine 
de dates, avec un premier projet 
créé en 2012, les retrouvailles de ces 
deux oiseaux rares ont débouché sur 
ce tour du monde musical et intem-
porel, de Claudio Monteverdi à Léo-
nard Cohen, en passant par Purcell, 
Fairouz, John Lennon ou Tom Waits. 
Côté live, de magnifiques éclairages 
et une très belle scénographie ma-
gnifient ce duo au sommet de sa 
grâce et de l’élégance. Du grand art !

Rosemary Standley (chant)
Dom La Nena (violoncelle et chant)

Durée 1 h 15

Birds 
on a Wire
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Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
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Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

Quoi de plus efficace pour régler un 
problème que de s’en débarrasser dé-
finitivement ?
Pour ce couple à la petite vie bien or-
donnée, la soirée s’annonce comme 
toutes les autres : morne et sans sur-
prise. Jusqu’au moment où l’épouse 
déclare à son mari, le plus naturel-
lement du monde, qu’elle l’a empoi-
sonné. Dès lors, que vont-ils faire et 
se dire durant le peu de temps qui lui 
reste à vivre ? Dans cette comédie dé-
lirante et pleine de rebondissements, 
Virginie Hocq et Zinedine Soualem 
forment un couple diaboliquement 
drôle. Toute leur folie, leur inventivi-
té, leur virtuosité d’actrice et d’acteur 
sont mis au service de ces person-
nages à la fois drôles dans leur mala-
dresse et attachants par leurs failles.
Des rôles en or pour les deux artistes 
qui se renvoient la balle avec jubila-
tion. Fous-rires garantis pour le public 
avec une Virginie Hocq déchaînée qui 
épate par sa capacité à changer de 
registre d’une seconde à l’autre.

Virginie Hocq (jeu), Zinedine Soualem (jeu)
Emmanuel Robert-Espalieu (texte)
Johanna Boyé et Sophie Tzvetan (mise en scène)

C'était quand 
la dernière fois ?

Durée 1 h 30
Age conseillé : 12 ans
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Un concert de Nilda Fernández c’est 
une fête, un moment à part qui vous 
marque durablement. Depuis la fin 
des années 90, Nilda a déserté le 
showbiz parisien pour mener son art 
à sa guise, libre et rebelle comme 
celui à qui il rend hommage : « Fede-
rico est intemporel en cela qu’il n’a 
pas galvaudé son art. Il est l’Artiste 
avec un grand A, dans un monde où 
l’argent et la course à la célébrité 
ont envahi la sphère des arts, Lorca 
est une boussole. » Eternel voyageur 
imprégné de multiples cultures et de 
rencontres intimes, Nilda porte en lui 
toute la complexité de l’Espagne et 
de la France et la richesse de leurs 
diversités culturelles. C’est aussi un 
voyageur infatigable aux 1001 vies, 
et un auteur. Lorca fait partie de son 
ADN. On le devine en filigrane dans 
beaucoup de ses chansons depuis 
Madrid Madrid. Il lui a aussi consacré 
un album, Castelar 704, en 1999. Ce 
soir, les poèmes que Nilda a mis en 
musique, seront interprétés par deux 
guitaristes virtuoses et sublimés par 
cette voix si particulière, cette voix 
qui vient de l’âme.

Nilda Fernández (guitare et chant)
Andrés Izurieta (guitare et charango)
Dany Barba Moreno (guitare flamenca)

Durée 1 h 30

Nilda 
Fernández
« NILDA CHANTE LORCA »
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Il arrive qu'un monologue se trans-
forme en dialogue mais avec Serge 
Papagal l i,  les envolées phi loso-
phico-comico-lyriques sont toujours 
empreintes d'un bon sens terrien dau-
phinois que bouscule la truculence 
de ses racines gênoises. Si vous avez 
déjà vu ces précédents solos « Négo-
ciant en vain » ou  « Manger pour ne 
rien dire » que nous avions accueillis 
à Onex, vous verrez que « Pourquoi ? 
Parce que ! » est dans la même veine. 
Mais Papagalli sera cette fois accom-
pagné de son camarade Stéphane 
Czopek et ce monologue sera donc, 
parfois, un dialogue. Comme à son 
habitude, Papagalli questionne et 
donne des réponses, ou donne des 
réponses avant-même les questions, 
car peu importe finalement ; l’es-
sence de ses spectacles c’est la vie, la 
sienne, avec la richesse de ses racines 
et les questions de l’humanité toute à 
son désarrois. Palabrez, philosophez, 
il en restera toujours quelque chose 
au-delà du rire… Tel est son crédo, et 
le nôtre.

Serge Papagalli (écriture et jeu)
Stéphane Czopek (jeu)

Durée 1 h 35

 
Papagalli
« POURQUOI ? PARCE QUE ! »
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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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Après l’immense succès de ses précé-
dentes pièces, Alexis Michalik arrive 
encore à nous étonner avec un récit 
drôle et palpitant et des personnages 
attachants aux destins qui s’entre-
mêlent. Ici, comme son titre l’annonce, 
l’histoire se passe entre quatre murs, 
ceux d’une prison dans laquelle est or-
ganisé un cours de théâtre. Mais seuls 
deux détenus se présentent : Kevin, un 
jeune chien fou, et Ange, la cinquan-
taine mutique, qui n'est là que pour 
accompagner son ami. Les actrices et 
acteurs, qui jouent souvent plusieurs 
rôles, sont toutes et tous excellent.e.s. 
Les situations s’enchaînent et l’on ne 
reste pas une seconde enfermé entre 
ces murs-là. Un tapis posé au centre, 
quelques chaises, un lit à roulettes et 
deux portants remplis de costumes ; 
Michalik invente un théâtre épique 
avec rien ou si peu car c’est un conteur 
né qui tresse les histoires les plus folles 
avec une maestria et une humanité 
confondantes. Le spectateur se laisse 
embarquer, envoûté du début à la fin.

Jeanne Arène, Bernard Blancan, Alice de Lenquesaing, 
Paul Janseon, Faycal Safi (jeu)
Raphaël Charpentier (musique)
Alexis Michalik (texte et mise en scène)
Molière de l'auteur francophone vivant et meilleur metteur 
en scène 2014

Durée 1 h 30
Age conseillé : 12 ans
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Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20 ans / 20 francs : 18.-

Quand les fantasmes de gloire se 
confrontent aux limites du corps 
humain, que les hallucinations font 
parler les marmottes et que votre 
foie vous fait une crise de nerfs digne 
des plus grandes tragédies antiques, 
il faut forcément en faire un spec-
tacle… comique si possible !
Yohann Métay réussi le tour de force 
de nous faire rire avec sa souffrance, 
celle d’un illuminé en surpoids qui 
veut remporter le titre de « Finisher » 
de l’ultra trail du Mont blanc, l’UTMB 
pour les initiés, et va tout faire pour y 
arriver. Dans la quête du héros qui est 
en lui, il devra surmonter les crampes, 
les doutes, l’hypoglycémie, les autres 
coureurs et ses doutes existentiels 
pour parvenir à finir vivant !
La prestation est époustouflante et 
menée à un rythme d’enfer. C’est 
drôle, bien écrit, enlevé, et ça parle-
ra même à toutes celles et ceux qui 
reprennent simplement la course au 
printemps avant l’épreuve des mail-
lots de bains…

Durée 1 h 30
Age conseillé : 12 ans 

Yohann Métay (écriture et jeu)

Yohann 
Métay
« LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512 »
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En coproduction avec 
le Service culturel Migros Genève

Prix des places : 45.-
AVS, AI, chômeurs-euses, 
Club Tribune, Unireso : 38.-
Etudiant.e.s ou apprenti.e.s jusqu'à 30 ans : 33.-
Carte 20 ans / 20 francs : 20.-

En 2007, après des études de lan-
gues et civilisations orientales et une 
formation dans l’improvisation, So-
phia crée son premier spectacle « Du 
plomb dans la tête ». Le succès est 
immédiat et le ton corrosif. D’emblée 
elle a choisi son registre : celui du rire 
qui brocarde la bêtise, le populisme, 
l’extrémisme et l’indifférence. « L'hu-
mour engagé ? Pour tout dire, je ne 
sais pas ce que c'est. Si défendre un 
point de vue signifie « être engagée », 
dans ce cas, oui, je le suis. En re-
vanche, je trouve hallucinant qu'être 
antiraciste soit désormais considé-
ré comme de la bien-pensance ou 
du politiquement correct. Je ne me 
considère pas comme le porte-dra-
peau de quoi que ce soit, si ce n'est 
de la liberté et de la laïcité. Des va-
leurs de la République, en fait. (…). 
Ainsi, au théâtre ou sur France Inter, 
les gens savent quoi penser de mon 
analyse. Je n'entends pas, pour au-
tant, donner de leçon, juste livrer 
mon regard sur les choses. Je n'ai pas 
la prétention de changer le monde. » 
Sophia Aram

NOUVEAU SPECTACLE

Durée 1 h 30

Sophia Aram (écriture et jeu)
Benoît Cambillard (écriture et mise en scène)

Sophia 
Aram
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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.

ATTENTION

changement

d'horaires !
Les Récrés-
Spectacles
Cie Les Croquettes lescroquettes.ch
Dimanche 7 octobre 2018 Le Manège 11 h et 15 h
Marionnettes durée : 45 min (dès 4 ans)
« Chatouille est en colère ». Chatouille est un chat très colé-
rique. Et lorsque l'émotion est trop forte, il casse ses jouets. Arri-
vera-t-il à les réparer ? Avec humour et fantaisie, ce spectacle dé-
dramatise la colère ! Pour leur 30ème anniversaire, les Croquettes 
reviennent à Onex avec leur dernière création.

Cie Les Mille Tours 1000tours-cie.com 
Dimanche 18 novembre 2018 Le Manège 11 h et 15 h
Théâtre durée : 45 min (dès 5 ans)
« Carmen Baleine ». « Ça veut dire quoi être normale ? Y'a-t-il des 
gens normal et d'autres pas normal ? Et moi, je suis énorme... Ca 
veut dire que je suis énormale ? » Carmen apprend à vaincre ses 
complexes et à se percevoir différemment. Dans une mise en scène 
inventive, cette histoire nous est contée avec sensibilité et humour.

Cie Farfelune farfelune-marionnettes.ch 
Dimanche 20 janvier 2019 Le Manège 11 h et 15 h
Marionnettes à fils durée : 40 min (dès 3 ans)
« Oups le loup ». Dans une forêt calme et paisible, un loup vient 
semer la terreur parmi les habitants... Qui est-il et que veut-il ? 
Cette histoire va réconcilier petits et grands avec ce poilu, long-
temps diabolisé par les humains.

Cie Les Fileurs de Rêves lesfileursdereves.ch
Dimanche 3 mars 2019 Le Manège 11 h et 15 h
Clown durée : 40 min (dès 4 ans)
« Glou ». Glou se promène en peignoir rouge. Sa mission ? Jouer 
du Cor des Alpes. Pas si simple ! Au bout d'un corps à cor drôle et 
sensible, parviendra-t-elle à faire sonner son instrument ? 

Cie La Limprost 
Dimanche 7 avril 2019 Le Manège 11 h et 15 h
Conte musical durée : 45 min (dès 3 ans)
« Drôles de Noms ». Rosalie fait un constat accablant : sa ma-
man est incapable de l'appeler par son prénom ! Elle s'évertue à 
donner à ses enfants tout un tas de surnoms avec une préférence 
pour le plus bizarre d'entre tous : djoukouloute ! Dès lors Rosalie 
s’efforce à percer le mystère des surnoms et répondre à cette 
question : c'est quoi un djoukouloute.

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

Réductions avec le Pass-Futé.
Pour plus de détails voir la page « Info pratiques ».

le rendez-vous

des 3 à 7 ans



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 ◆ CharlElie Couture 17 ◆ 
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 16-18 ◆ Christophe Alévêque 
06-09 ◆ Christophe Alévêque & Serena Reinaldi 15 ◆ Angklung 
Duo 06-10 ◆ Sophia Aram 13-16 ◆ Guy Bedos 99-01-07-13 ◆ Michèle 
Bernier 01 ◆ Beethoven ce manouche 15 ◆ Martine Boëri 88-89 
◆ Pep Bou 88-89-97 ◆ Michel Boujenah 10-15 ◆ BP Zoom 99-12 ◆ 
Chanson Plus Bifluorée 91-96-01-07-14 ◆ Cie Chapertons 97-02-08 
◆ Choc Frontal 03 ◆ Natalie Choquette 99 ◆ Classic Buskers 91 ◆ 
Cocorico (Patrice Thibaud, Ph. Leygnac) 11 ◆ Philippe Cohen 88 ◆ 
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 15-17 ◆ Marianne James 16 ◆ Le Jazz fait son Cirque 10 ◆ 
Joyet & Rollmops 90 ◆ Lacombe & Asselin 94 ◆ Yann Lambiel 11 ◆ 
Patrick Lapp 10 ◆ Maligne (Noémie Caillault) 16 ◆ Ged Marlon 09 

D’OCTOBRE 1987 À MAI 2018
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◆ Alex Métayer 02 ◆ 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 ◆ 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-
05-18 ◆ 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 ◆ 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 & 
Les 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 15-17 ◆ 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 14-17

Stéphane

Grappelli

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 
(Eric bouvron) 18 ◆ Le Cercle des Illusionnistes 15 ◆ Chabrol 94 
◆ Les Chatouilles (Andréa Bescond) 17 ◆ Confidences à Allah 
(Alice Bélaïdi) 11 ◆ Cie Cotillard 92 ◆ Le Cirque Bouffon 17 ◆ 
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 ◆ 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 ◆ Xavier Mortimer 07-
09 ◆ Marielle Nordmann 96 ◆ Tom Novembre 93 ◆ Promenade 
de santé 16 ◆ Hubert Reeves : Mozart et les étoiles 08 ◆ Rien 
ne se perd 16 ◆ Les soliloques de Mariette 17 ◆ Théâtre Ubu de 
Montréal 89 ◆ Le Tour du Monde en 80 jours 12 ◆ Tuyauterie 
(Tania Garbarski et Charlie Dupont) 18 ◆ Le Violon de Cupidon 
14 ◆ Les Virtuoses de l’Etrange 11

Pop, rock, et musiques du monde
Mayra Andrade 09 ◆ Arno 88-95-05 ◆ Lucia Albertoni 04 ◆ 
Sheikh Ahmad Barrayn 98 ◆ Hussein Al Bechari 98 ◆ Bevinda 
01 ◆ Malcolm Braff & Farafina 96 ◆ Calypso Rose 18 ◆ 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 ◆ 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 ◆ 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

Marianne james

Calypso Rose

Brigitte Fontaine

Hindi Zahra

Souad Massi

Sophie Hunger
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vous souhaite un bon divertissement.
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 
CAFÉS LA SEMEUSE
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 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



Infos 
pratiques
Billetterie
Spectacles Onésiens
Abonnements dès le 7 juin à 14 h sur spectaclesonesiens.ch ou 
au bureau des Spectacles Onésiens (voir le formulaire en fin de 
programme).
Ouverture de la billetterie par spectacle dès le 25 juin 2018 
à 14 h sur spectaclesonesiens.ch, au bureau des Spectacles Oné-
siens et dans nos points de ventes. Aucune réservation par télé-
phone. Pour toutes informations : billetteriespectacles@onex.ch
Places non-numérotées, sauf pour les détenteurs de la 
carte CASCO. L'accès aux gradins est réservé aux abon-
né-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 25 juin 2018 sur spectaclesonesiens.ch, 
au bureau des Spectacles Onésiens ou par réservation à 
billetteriespectacles@onex.ch ou au 022 879 59 99.  

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.- 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 23 juillet au 10 août inclus et 
durant les congés scolaires genevois.

Points de vente hors Onex
Service culturel Migros Genève, T : 058 568 29 00
Rue du Prince 7, 1204 Genève, jusqu'au 16 août 2018 
Rue du Commerce 9, 1204 Genève, dès le 20 août 2018 
Stand Info Balexert, Centre commercial, T : 058 573 36 60
Migros Nyon-La Combe, rue de la Morâche 6, 1260 Nyon
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ch. Gustave-
Rochette 5 rte de Chancy 131

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 ont lieu le 
dimanche 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. Renseignements 
le jour du spectacle uniquement au 
077 418 84 62 de 9 h 30 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 

Pour un accès aux personnes à mobilité 
réduite, merci de vous annoncer impé-
rativement lors de l’achat de votre bil-
let. Sur demande avant l'achat, le billet 
de l'accompagnant peut être pris en 
charge par le CASCO.

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.

Problèmes de parking ?
Consultez les disponibilités et les par-
kings les plus proches sur les applica-
tions : ParkingMe (IOS) et  SwissParking 
(Android).
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Pour voir loin, il faut y regarder de près
(Pierre Dac)
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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
Namlia, Maud et Mathieu : 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 :
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 23 juillet au 10 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 2018-2019 
Billet hors abonnement
TP = tarif plein TR = tarif réduit (AVS, AI, chômeur, Club Tribune, Unireso)
TJ = tarif jeune (jeune de moins de 30 ans, étudiant et apprenti jusqu'à 30 ans) 
T20 = Carte 20 ans / 20 francs

Spectacle TP TR TJ T20

Les Amis du mercredi 3 au dimanche 7 octobre 2018 40.- 34.- 29.- 20.-

Leo Tardin jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018 25.- 20.- 18.- 14.-

Wok & Woll mercredi 17 octobre 2018 35.- 30.- 25.- 18.-

Grupo Compay Segundo vendredi 2 novembre 2018 42.- 36.- 31.- 20.-

Mon Ange mercredi 14 et jeudi 15 novembre 2018 38.- 33.- 28.- 20.-

Anne Sylvestre mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2018 45.- 38.- 33.- 20.-

Le Porteur d'Histoire mardi 4 décembre 2018 40.- 34.- 29.- 20.-

Françoise Fabian mercredi 12 décembre 2018 48.- 40.- 35.- 20.-

Sly Johnson vendredi 14 décembre 2018 35.- 30.- 25.- 18.-

Ombres sur Molière mardi 15 et mercredi 16 janvier 2019 35.- 30.- 25.- 18.-

BPM mercredi 23 janvier 2019 35.- 30.- 25.- 18.-

Thierry Meury jeudi 7 février 2019 35.- 30.- 25.- 18.-

Viktor Vincent mercredi 13 et jeudi 14 février 2019 45.- 38.- 33.- 20.-

Franito jeudi 7 mars 2019 42.- 36.- 31.- 20.-

Birds on a Wire vendredi 8 mars 2019 38.- 33.- 28.- 20.-

C'était quand la dernière fois ?
jeudi 21 et vendredi 22 mars 2019 48.- 40.- 35.- 20.-

Nilda Fernández vendredi 29 mars 2019 38.- 33.- 28.- 20.-

Papagalli jeudi 4 avril 2019 38.- 33.- 28.- 20.-

Intra Muros mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019 40.- 34.- 29.- 20.-

Yohann Métay jeudi 2 mai 2019 35.- 30.- 25.- 18.-

Sophia Aram mercredi 8 et jeudi 9 mai 2019 45.- 38.- 33.- 20.-

Places non-numérotés. 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) accom-
pagnant(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. 



Infos 
abonnement
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, ni les mêmes spectacles.

Abonnement et tarif jeune
L'abonnement et le tarif jeune sont destinés aux étudiant-e-s ou appren-
ti-e-s au bénéfice d’une carte jusqu'à 30 ans. A l'achat d'un abonnement 
ou d'un billet tarif jeune, le(s) accompagnant (s) bénéficie(nt) automa-
tiquement de l'abonnement réduit famille 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.)

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.



Question de confiance. 
The All-New T-Roc.

AMAG Petit-Lancy
Rte du Pont-Butin 14
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 870 92 00
petit-lancy.amag.ch

AMAG Carouge
Ch. de la Marbrerie 8
1227 Carouge GE
Tél. 022 809 59 59
carouge.amag.ch

AMAG Vernier
Rte du Nant-d’Avril 34
1214 Vernier
Tél. 022 939 06 30
vernier.amag.ch

Vos avantages
• Réduction de CHF 5.- 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 21 spectacles !
Nos abonnements sont composés de billets transmissibles non-numérotés. Ils 
sont répartis en trois catégories :

AN = abonnement normal
AR = abonnement réduit
(AVS, AI, chômeur, groupe, Club Tribune, tarif famille, abonné-e annuel Unireso)
AJ = abonnement jeune
(étudiant-e-s ou apprenti-e-s au bénéfice d'une carte jusqu'à 30 ans)

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. 

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 
2018-2019

Les abonnements ne sont pas envoyés par poste, ils sont à retirer au bureau des Spectacles 
Onésiens l’après-midi dès le 3 septembre 2018 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 com-
mandés en ligne doivent être imprimés par l’abonné-e à domicile. 



Abonnement 
bulletin de commande
Choisir au minimum 5 spectacles
Cochez chaque spectacle choisi ainsi que le tarif correspondant svp. 
AN = abonnement normal AR = abonnement réduit (AVS, AI, chô-
meur, groupe, Club Tribune, tarif famille, abonné-e annuel Unireso) 
AJ = abonnement jeune (jeune de moins de 30 ans, étudiant et apprenti 
jusqu'à 30 ans) J = tarif jeune

Cochez les spectacles choisis par date AN AR AJ J

Les Amis
me 3 octobre 2018 34.- 29.- 24.- 29.-
je 4 octobre 2018 34.- 29.- 24.- 29.-
ve 5 octobre 2018 34.- 29.- 24.- 29.-

Leo Tardin je 11 octobre 2018 20.- 18.- 15.- 18.-
ve 12 octobre 2018 20.- 18.- 15.- 18.-

Wok & Woll me 17 octobre 2018 30.- 25.- 20.- 25.-
Grupo Compay
Segundo ve 2 novembre 2018 36.- 31.- 26.- 31.-

Mon Ange me 14 novembre 2018 33.- 28.- 23.- 28.-
je 15 novembre 2018 33.- 28.- 23.- 28.-

Anne Sylvestre me 21 novembre 2018 38.- 33.- 28.- 33.-
je 22 novembre 2018 38.- 33.- 28.- 33.-

Le Porteur d'Histoire ma 4 décembre 2018 34.- 29.- 24.- 29.-
Françoise Fabian me 12 décembre 2018 40.- 35.- 30.- 35.-
Sly Johnson ve 14 décembre 2018 30.- 25.- 20.- 25.-

Ombres sur Molière ma 15 janvier 2019 30.- 25.- 20.- 25.-
me 16 janvier 2019 30.- 25.- 20.- 25.-

BPM me 23 janvier 2019 30.- 25.- 20.- 25.-
Thierry Meury je 7 février 2019 30.- 25.- 20.- 25.-

Viktor Vincent me 13 février 2019 38.- 33.- 28.- 33.-
je 14 février 2019 38.- 33.- 28.- 33.-

Franito je 7 mars 2019 36.- 31.- 26.- 31.-
Birds on a Wire ve 8 mars 2019 33.- 28.- 23.- 28.-
C'était quand
la dernière fois?

je 21 mars 2019 40.- 35.- 30.- 35.-
ve 22 mars 2019 40.- 35.- 30.- 35.-

Nilda Fernández ve 29 mars 2019 33.- 28.- 23.- 28.-
Papagalli je 4 avril 2019 33.- 28.- 23.- 28.-

Intra Muros me 10 avril 2019 34.- 29.- 24.- 29.-
je 11 avril 2019 34.- 29.- 24.- 29.-

Yohann Métay je 2 mai 2019 30.- 25.- 20.- 25.-

Sophia Aram me 8 mai 2019 38.- 33.- 28.- 33.-
je 9 mai 2019 38.- 33.- 28.- 33.-



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.

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

— abonnement(s) réduit [AR] 
AVS *, AI *, chômeur-euse *, Club Tribune *, tarif famille, 
abonné 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 
Onésiens) donne droit pour les abonné-e-s, à une 
place numérotée, réservée jusqu’à 5 minutes 
avant le début du spectacle.
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▲ Oggy & the Phonics lundi 1er octobre 2018 (soirée d'ouverture JCB)
● F. Recrosio et B. Rosset du mercredi 3 au dimanche 7 octobre 2018
▲ ✸ Cie Les Croquettes dimanche 7 octobre 2018
▲ Léo Tardin jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018
● Wok & Woll mercredi 17 octobre 2018
● Grupo Compay Segundo vendredi 2 novembre 2018
● ▲ Festival Les Créatives du mardi 13 au dimanche 25 novembre 2018
● Mon Ange mercredi 14 et jeudi 15 novembre 2018
▲ ✸ Cie Les Mille Tours dimanche 18 novembre 2018
● Anne Sylvestre mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2018
● Le Porteur d'Histoire mardi 4 décembre 2018
● Françoise Fabian mercredi 12 décembre 2018
▲ Sly Johnson vendredi 14 décembre 2018
● Ombres sur Molière mardi 15 et mercredi 16 janvier 2019
▲ ✸ Cie Farfelune dimanche 20 janvier 2019
● BPM mercredi 23 janvier 2019
● Thierry Meury jeudi 7 février 2019
● Viktor Vincent mercredi 13 et jeudi 14 février 2019
▲ ✸ Cie Les Fileurs de Rêves dimanche 3 mars 2019
● Franito jeudi 7 mars 2019
● Birds on a Wire vendredi 8 mars 2019
● C'était quand la dernière fois ? jeudi 21 et vendredi 22 mars 2019
● Nilda Fernández vendredi 29 mars 2019
● Papagalli jeudi 4 avril 2019
▲ ✸ Cie La Limprost dimanche 7 avril 2019
● Intra Muros mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019
● Yohann Métay jeudi 2 mai 2019
● Sophia Aram mercredi 8 et jeudi 9 mai 2019

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

Spectacles 
 Onésiens 2018-19
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