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 « La mer est assez vaste 
pour plusieurs héros »
Hiver à Sokcho, Elisa Shua Dusapin

La créativité sans limites de nos héros et héroïnes 
culturelles est un pilier, souvent intangible, des fondations 
d'une société démocratique. Les laisser s'exprimer, innover, 
créer du lien est un investissement sociétal manifeste. 
L'abondance et la diversité des propositions sont autant 
d'opportunités pour toutes et tous de découvrir, de se 
laisser surprendre, de partager, d'acquérir.

Sous l'impulsion de notre héroïne et déjà regrettée  
Cyrille Schnyder, les Spectacles Onésiens ont fait le choix, 
depuis 34 saisons, de proposer une programmation 
éclectique. Si Cyrille a quitté le bateau onésiens 
cette année, le cap de l'équipe pluridisciplinaire de 
programmation reste inchangé: l'excellence accessible 
à toutes et tous. Nous vous invitons ainsi à vous laisser 
porter par les vagues vers des horizons culturels où les 
talents locaux et outres frontières sont multiples. 

Toute l'équipe du service culture de la Ville d'Onex 
s'impatiente de vous retrouver, de vous rencontrer, 
d'échanger. Ces derniers mois nous ont au moins rappelé 
qu'un monde sans spectacles vivants est inconcevable et 
que les droits culturels sont fondamentaux.

Jérémie Decroux

Édito
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Durée : 2 h
Première partie : Yaël Miller

C’est une voix pure : difficile de faire 
mieux. Ce truc ineffable qui rend sa 
voix si unique doit trouver ses sources 
à Mintaba, village en pays Bassa, Ca-
meroun, dont il est originaire. D’ail-
leurs, Blick chante essentiellement 
en bassa. Après le très remarqué Akö 
(2015), Blick Bassy nous revient en 
2019 avec un ovni d’album singuliè-
rement intitulé 1958 : un hommage 
à Um Nyobè, leader du mouvement 
de libération du Cameroun contre les 
Français. Une vraie ode aux traditions 
d’un monde, le sien, aujourd’hui dis-
paru sinon en voie d’extinction. 
Blick Bassy est un constructeur de 
ponts : d’abord entre les humains 
tout simplement, puis entre passé et 
futur, et enfin, entre des genres mu-
sicaux qu’on n’imaginerait pas for-
cément ensemble. Pourtant il y par-
vient avec génie ! Ainsi, l’indie folk et 
l’afro blues se tressent à l’assiko ou au 
bolóbo bassa. Un comble de moder-
nité. Blick est producteur, mais aussi 
romancier. Son Moabi Cinéma, Galli-
mard 2016, remporte le grand prix de 
littérature d'Afrique la même année.

Blick Bassy (chant et guitare) Clément Petit (violoncelle 
et voix) Arnaud Casenave (claviers, trompette et voix)

« 1958 TOUR »

Blick Bassy

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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Durée : 2 h

Deux groupes soufflent le renouveau 
du jazz sur la scène onésienne. C’est 
d’abord le retour de Grand Pianora-
max le claviériste genevois Leo Tardin 
et le batteur Dom Burkhalter. Grand 
Pianoramax sort de son long silence 
et accélère avec l’album Past Forward. 
Il s’agit là d’un élixir de jazz post-mo-
derne. Les voix gospel et new-soul de 
Gaspard Sommer et d’Angelo Powers, 
deux autres fulgurances romandes, 
confirment le côté décidément festif 
de ce nouvel opus.
Puis, s’invite le Macha Gharibian Trio. 
Avec Macha, c’est l’assurance incon-
ditionnelle d’un voyage vers quelque 
chose dont le nom ne peut qu’être Joy 
Ascension. Un pur moment de bon-
heur. Tout y est millimétré ; seule la 
liberté déborde. Tout est dans le détail 
ouaté du son que créent ses doigts 
sur le piano. La contrebasse gronde, 
épaisse mais toujours discrète. La 
batterie, quant à elle, bruisse étran-
gement au balai métallique. La do-
rure arménienne, ici et là, accentue ce 
côté épuré et lunaire qu’on adore dans 
le jazz. Ah, quelle grâce ! La classe !

GPX : Leo Tardin (claviers) Dominik Burkhalter (batterie) 
Gaspard Sommer (voix) Angelo Powers (voix) 
MG TRIO : Macha Gharibian (piano, claviers, voix) 
Dré Pallemaerts (batterie) Chris Jennings (contrebasse)

Grand Pianoramax / 
Macha Gharibian Trio

Macha Gharibian Victoire du Jazz 2020 
ex-aequo catégorie Révélations

photos : GPX /BD MG/Richard Schroeder

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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le Service culturel Migros Genève

Dans le cadre du festival 
JazzContreBand
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Vivre avec son temps,
ça vous tente ?

La bagnole       en ville 
c’est dépassé, non ?

Tu veux que je vienne 
te chercher en       
pour notre soirée

Salut ! 

Et si on y allait 
plutôt en
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Vivre avec son temps,
ça vous tente ?

La bagnole       en ville 
c’est dépassé, non ?

Tu veux que je vienne 
te chercher en       
pour notre soirée

Salut ! 

Et si on y allait 
plutôt en

photo : Diagneby Sébastien Agnetti

Sur scène, ils sont au nombre de onze. 
Eh oui ! 11 instrumentistes et vocalistes 
— mention spéciale au batteur — qui 
nous emmènent avec une facilité dé-
concertante dans l’univers groovy et 
funky de l’Afro beat des années 70’ 
et 80’. Qu’on ne s’y méprenne pas : 
le groupe est bel et bien suisse ! En-
racinés à Lausanne, les membres de 
la famille Wouassa portent en eux 
l’âme du légendaire Fela Kuti, créateur 
de l’afrobeat. Déjà en 2011, avec leur 
premier album, Dangerous Koko !, ils 
démontrent qu’ils ont l’afro-cuba funk 
au plus profond d’eux, c’est-à-dire à 
fleur de peau. Les saxophones ont le 
souffle et l’élégance de Manu Dibango. 
Les guitares basses et électriques res-
suscitent en nous le Kilimandjaro d’Eko 
Roosevelt. C’est irrésistible. Nous voilà 
en train de battre des mains. Et hop, 
c’est le mballax sénégalais qui soulève 
nos pieds dans une danse effrénée. 
Même le wolof n’a plus de secret pour 
nous. Derrière la voix, la joie, et tou-
jours ce petit message engagé propre 
à l’afrobeat tel qu’imaginé par le nigé-
rian Fela Kuti.

Thaïs Diarra (voix) Mamadou Jim (voix) Samuel Huguenin 
(sax alto) Aina Rakotobe (sax baryton) William Jacque-
met (trombone) Arthur Donnot (sax tenor) Benoit Fride-
rich (guitare) Sylvain Sangiorgio (guitare) Patrick Guenat 
(basse) Gilles Dupuis (batterie) Dani Hächler (percussions)

« YOBALE MA ! »

Professor 
Wouassa

Durée : 1 h 30
Concert debout

Prix des places : 30.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 26.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 15.-
Carte 20ans20francs : 10.- Le
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Dans le cadre du festival 
JazzContreBand



Gambia le ma ! Oh peuple de Gam-
bie ! Retenez ce refrain festif : il vous 
sera utile lors du concert de Sona 
Jobarteh, la nouvelle diva de la Was-
soulou, musique traditionnelle ouest 
africaine. Oumou Sangaré applaudit.
Kora royale portée en harnais, la voix 
susurrante de conteuse, Sona fait 
danser le monde entier depuis son 
premier single Gambia, paru en 2015. 
Du Hollywood Bowl festival de Los 
Angeles au Symphony Space de NYC, 
cette descendante des peuples de 
griots Malinké a le don d’enflammer 
son public toujours nombreux à venir 
l’acclamer. Gambienne née à Londres, 
Sona ne pouvait qu’exceller dans 
la Wassoulou : elle n’est rien moins 
que la petite-fille d’Amadu Bansang 
Jobarteh et la cousine du légendaire 
Toumani Diabaté, l’un des plus grands 
joueurs de Kora encore en vie. On n’a 
pas besoin de comprendre le malinké, 
langue du grand romancier Ahmadou 
Kourouma, pour ressentir une douce 
vibration à sa voix veloutée. Il s’agit 
ici de la garantie d’un frisson de paix, 
comme une colombe libératrice qui 
prend son envol.

Sona Jobarteh (voix, kora et guitare) 
Andi Mc Lean (basse) Mouhamadou Sarr (percussions)
Derek Johnson (guitare) Westley Joseph (batterie)
Sidiki Jobarteh (balafon et percussions)

Durée : 1 h 30

Sona 
Jobarteh

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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Durée : 1 h 30
Dès 12 ans

Mais qu’elle est géniale, Virginie Hocq ! 
Non, j’entends, c’est à pouffer de rire ! 
Si vous n’avez pas encore vu La liste des 
courses ou Le Speed-dating, je vous le 
recommande. Et ce n’est qu’une mise 
en bouche. Parce que Virginie Hocq ou 
Presque, c’est plus grand et tendu que 
ça. Dès ses débuts, cette ancienne 
championne du Conservatoire Royal 
de Bruxelles, excelle dans l’art du rire 
grivois. Elle se fait Reine de la grivoi-
serie. Par ses textes, sa gestuelle, la 
mélodie et l’élan de sa voix, Virginie 
Hocq nous plonge dans la plus banale 
de nos réalités : le sexe. La répétition 
y est pour beaucoup. Pour son nou-
veau spectacle, avec son compatriote 
et collègue Gauthier Jansen, elle tient 
encore plus long. Marqué par la fluidi-
té du texte, Virginie Hocq ou Presque 
prend la vie sur scène. En contes. Les 
lumières et toutes autres belles assis-
tances en derrière. 
Cette fois-ci, la comédienne s’impose 
dans l’absurde, la clownerie, l’imita-
tion et sa remarquable maîtrise de la 
chute. À pleurer de rire ! 

De et avec Virginie Hocq (écriture et jeu)
Johanna Boyé (mise en scène)
Avec la participation de Gauthier Jansen

« OU PRESQUE »

Virginie Hocq

Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 40.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20ans20francs : 20.-
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C’est comme dans un orchestre : tout 
le monde joue sa partition. Le plus 
important c’est l’harmonie de l’en-
semble. Et c’est bien ce qui se passe 
avec les Frères Colle. Clément déploie 
son talent de batteur. Stéphane défie 
la pesanteur avec ses quilles. Et Cyril 
fait le trait d’union en jonglant au son 
de sa cornemuse. Dès leurs débuts en 
2008, sous le nom de MUSI’COLLE, la 
batterie et la jonglerie sont le fil rouge 
de leurs performances. Ils se font 
armes et expériences en fréquentant 
des festivals d’art de la rue comme le 
Festival d’Aurillac. Sous le regard acé-
ré de leur metteur en scène Éric Bou-
vron, les frères bordelais grandissent, 
se professionnalisent. Aujourd’hui, 
d’un bout à l’autre du monde, ils pro-
posent des spectacles atypiques, à la 
croisée de la performance musicale, 
du cirque et de la clownerie. 
Leur univers coloré et leur prouesse à 
jongler de la batterie font penser au 
groupe Blue Man. Mais les Colle, eux, 
ne sont ni bleus ni même rouges. Ils 
sont tout simplement un feu d’artifice 
sur scène.

Durée : 1 h 10
Dès 6 ans

Stéphane, Cyril et Clément Colle (écriture et jeu)
Eric Bouvron (mise en scène)

« JONGLAGE PERCUTANT »

Les Frères 
Colle

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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photo : Richard Dumas

Durée : 1 h 30

Il nous revient de loin, Christophe 
Miossec. Et non, il n’est plus saoul ; ceci 
en référence au titre-phare Non, non, 
non, je ne suis plus saoul, tiré de son 
tout premier album Boire en 1995. Un 
tour de force dont le brut de la poésie 
avait bousculé les canons de la chan-
son française d’alors. Aujourd’hui, 25 
ans après, il nous revient avec son on-
zième album Boire, écrire et s’enfuir, 
en duo avec la chanteuse et violo-
niste Mirabelle Gilis. Parolier à l’écri-
ture sèche, la voix rugueuse, Miossec 
entretient un univers très spécial fait 
de la torpeur de nos amours sombres, 
cabossées, voire confinées. C’est sans 
doute ce qui a poussé les plus grands : 
Bashung, Gréco ou encore Birkin, à 
recourir à sa poésie. Le célèbre titre 
20 ans de Johnny Hallyday, Victoire 
de la musique en 2014, est l’œuvre 
de sa plume. Cigarette au bec, le re-
gard mélancolique, Miossec porte la 
voix rauque qui donne l’effet d’une 
caresse. Comme une plume à l’oreille, 
sa voix-sparadrap panse, de manière 
chirurgicale, nos maux les plus enfouis.

Christophe Miossec (chant et guitares) Mirabelle Gilis 
(chant et violon) Sébastien Hoog (guitares, basse et 
chœurs) Raphael Tyss (claviers, cuivres, chœurs et 
machines) Arnaud Lapret (percussions et chœurs)

« BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR »

Miossec

Prix des places : 45.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 38.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20ans20francs : 20.-
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le Service culturel Migros Genève



© Erici Fleury, Lionel Le Guen

Le groupe français composé par Alice, 
Mathilde, Sam et Fred fait danser, 
depuis 25 ans, des foules au rythme 
de la chanson néo-réaliste et gitane. 
Comme les frères et sœurs poussent 
la chansonnette, voici que s’accordent 
avec panache une ribambelle d’ins-
truments : guitare, violoncelle, piano, 
accordéon, trompette, trombone à 
coulisse, tuba, violon, scie musicale… 
Que la fanfare commence ! N’allez 
pas croire que nos Ogres sont des re-
belles de la chanson. Oh que Non ! Ils 
en offrent une autre vision : libre, fes-
tive et surtout artisanale. Ils créent en 
2009 leur propre label, Irfan : l’occasion 
pour ce groupe de scène de se rappro-
cher encore plus de son public. Ils sont 
canailles dans l’os : ça donne des vers 
et calembours aussi rieurs qu’exal-
tants. Avec leur dernier album studio 
Amours grises & colères rouges (2019), 
la tribu confirme sa vision décloison-
née de la musique. Ni moralistes ni 
anarchistes, leur rime chahutée et 
cadencée est une invitation à baigner 
dans leur univers survolté de carnaval.

Alice Burguière, Mathilde Burguière, Fred Burguière 
et Sam Burguière (chant, multi-instrumentiste) 
INVITÉS : Tarek Maaroufi (batterie, percussions, choeurs) 
Julien Barbances (cabrette, chant) et La Fanfare Eyo’nlé 
(chant, cuivres et percussions)

Durée : 2 h 15
Concert debout
Places assises au balcon réservées 
aux abonné.e.s CASCO (places limitées 
et non numérotées)

Les Ogres 
de Barback

Prix des places : 45.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 38.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20ans20francs : 20.-
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photo : Elo

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 ! Gaëtan fête en 2021 
ses 20 ans des scène.

Durée : 1 h
Dès 5 ans

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

« CHOPE LA BANANE »

Gaëtan

Prix des places 
Adulte : 20.-
Enfant : 15.- Sa

lle
 

co
mmunale 

d'O
nex

Chanso
n je

une  

public

Di.

5D
ÉC

.

16 h



photo : Kasia Kosinski

Antonia de Rendinger (écriture et jeu)
Olivier Sitruk (mise en scène)

Sur scène, impossible de la recon-
naître. Touchée par la magie d’une 
transmutation proche du divin, elle 
incarne tous ses personnages.
Oubliez la petite Alsacienne, ancienne 
de la ligue de l’improvisation montré-
alaise. Devant vous, il ne reste plus 
que Maria, la militante de l’allaite-
ment, ou encore celle qui se rend en 
institut de beauté pour sa première 
épilation : on rit tellement qu’on en 
vient à oublier la douleur de l’épilation 
par la cire. Que dire de sa métamor-
phose, sa matérialisation de la prof 
d’éducation sexuelle que personne 
n’aimerait avoir. Ou plutôt tout le 
monde. En plus, c’est instructif !
Depuis ses débuts à la télé chez 
Ruquier, On ne demande qu’à en rire, 
Antonia de Rendinger prouve une 
maîtrise de ses sujets. Rien qui soit 
gratuit dans ses sketchs, promis. Avec 
elle, les questions austèrement in-
times deviennent drôlement banales. 
Un conseil : il est important de respirer 
entre deux éclats de rire. Mais oui, si-
non vous étouffez !

Durée : 1 h 30
Dès 12 ans

« MOI JEU »

Antonia de 
Rendinger

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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photo : Denis Vase

Durée : 1 h 30
Dès 12 ans

En France, on les appelait : Macaroni ! 
Ritals ! avec quelque chose de condes-
cendant dans la voix. Il s’agit bien sûr 
des migrants italiens dans les années 
1960. Eh oui, c’est bien d’eux dont 
Bruno Putzulu parle dans sa pièce 
de théâtre Les Ritals, titre du célèbre 
roman autobiographique de Fran-
çois Cavanna. Et c’est sur les traces 
du grand Cavanna écrivain, Cavanna 
homme de presse et même Cavanna 
satiriste que se glissent Bruno Putzu-
lu et l’accordéoniste Grégory Daltin. 
Quelle douceur, cette fisarmornica ! 
Elle met en mélodie les souvenirs 
d’enfance de secondo. La volonté pa-
ternelle de s’épurer de son italianité : 
Francesco devient François jusque 
dans l’accent. Et que dire de la cha-
leur d’une mère devant son fils boule-
versé par l’index moqueur ? Peut-être 
du remord ? Ni Putzulu, ni Cavanna 
n’aurait connu l’odeur âcre de l’insulte 
si leur mère n’avait pas eu la mau-
vaise idée d’aimer un Rital, pardon, un 
Tchink ! Bruno Putzulu a reçu le César 
du meilleur espoir masculin en 1999 
pour Les petits désordres amoureux, 
d’Olivier Peray.

Bruno Putzulu (adaptation et jeu)
Mario Putzulu (mise en scène)
Grégory  Daltin (musique, accordéon)

d’après le roman de François Cavanna

Les Ritals

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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spectacle en création

photo : Fabien Wulff-Georges

Cette chose fragile et secrète que 
vous chérissez en vous s’appelle sans 
doute la dépendance. Que ce soit à 
des êtres, à des substances, à des dis-
ciplines ou à bien d’autres choses in-
soupçonnées, la dépendance est vue 
et revue ici pour notre plus grand bien. 
Pour explorer de fond en comble, 
mais toujours avec la douceur qui la 
caractérise, la romancière genevoise, 
Mélanie Chappuis s’est entourée d'ar-
tistes aux talents multiples : Guillaume 
Pi, Michael Borcard et Alizé Oswald, 
chanteuse du groupe Aliose.
Souvent tapies dans le silence, nos ad-
dictions, ici, s'expriment librement et 
permettent au public d'entrer en em-
pathie et de se reconnaitre. Guillaume 
et Mélanie incarnent ces êtres dépen-
dants, même interdépendants, alors 
qu’Alizé et Michael habillent la scène 
par leur création électro-acoustique. 
Deux corps, huit mains, quatre voix 
pour dire la drogue, l’anorexie, la bou-
limie, le jeu, le sexe. Des monologues 
internes à haute voix qui trahissent 
notre besoin profond et universel, ce-
lui d’être aimé.

Durée : 1 h
Dès 12 ans

Mélanie Chappuis (texte) Guillaume Pi (mise en scène)
Michael Borcard & Alizé Oswald (composition) Alizé 
Oswald, Guillaume Pi, Mélanie Chappuis, Michael Borcard 
(jeu, voix et musique) Studio Corium (scénographie)

Dépendances

Prix des places : 30.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 26.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 15.-
Carte 20ans20francs : 10.-
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Durée : 1 h
Dès 6 ans

Le Carnaval des Animaux de la Cie 
Art-en-ciel est un spectacle ludique 
et didactique, qui propose une (re)
découverte du célèbre Carnaval des 
Animaux de Camille Saint-Saëns.
Par la jubilation, la créativité et la 
complicité de Lady Vivaldi et du Pro-
fesseur Cherix, on est embarqué dans 
la beauté du monde animal et musi-
cal. La violoniste Isabelle Meyer et sa 
compagnie Art-en-Ciel ont conçu ce 
concert-spectacle comme une double 
conférence entre science et musique. 
Au pupitre biologique, Daniel Cherix, 
alias le Professeur Cherix, ex-conser-
vateur du Musée cantonal de zoolo-
gie de Lausanne, qui présente les fa-
milles d’animaux du carnaval tandis 
qu’Isabelle Meyer — Lady Vivaldi — fait 
de même avec celles des instruments. 
Entre eux le dialogue s’installe et la 
magie de la musique fait le reste, 
portée par un orchestre de chambre 
complice.

Isabelle Meyer (violon & création) Daniel Cherix (biologiste 
& narration) Pierric Tenthorey (mise en scène) Atena 
Carte (piano) Tobias Noss (alto) Francesco Bartoletti 
 (violoncelle) Maryline Musy (percussions)

par l’ensemble Art-en-Ciel et Daniel Cherix 

Le Carnaval 
des Animaux

Prix des places 
Adulte : 20.-
Enfant : 15.- Sa
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photo : Emilie Brouchon

Durée : 1 h 15
Dès 12 ans

Quarantenaire, Adrien vit un moment 
difficile dans son couple. Sa compagne 
exige une pause. Et, un soir, alors qu’il 
dîne chez ses parents avec sa sœur et 
Ludo — son futur beau-frère, ce dernier 
lui fait une proposition impossible à re-
fuser : tenir le discours de leur mariage. 
Seul sur scène, le comédien dijonnais, 
Simon Astier, connu notamment pour 
avoir joué dans la série humoristique 
Kaamelott, nous plonge dans les 
méandres de l’écriture d’un discours ; 
en réalité, il le pense.
Et ce n’est pas qu’une question d’au-
ra, de charisme ou même d’éloquen-
ce pour ce déprimé, ce loser de notre 
temps. Le charme de l’interprétation 
et la justesse de l’adaptation de ce ro-
man du BDiste FabCaro se trouvent 
en réalité dans les multiples question-
nements autour de l’amour, de nos 
rapports à nos proches. Comment 
tenir un discours de mariage pour une 
sœur qui, depuis une trentaine d’an-
nées, Noël après Noël, ne vous offre 
rien d’autre qu’une encyclopédie ? 
32 encyclopédies en tout. Une explo-
sion de 32 dents !

Fabrice Caro (écriture) Simon Astier (adaptation et 
jeu) Catherine Schaub (mise en scène) Delphine 
Brouard (scénographie et costumes) Thierry Morin 
(création lumières) Aldo Gilbert (conception sonore)

Le Discours

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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Durée : 1 h 10
Dès 12 ans

Plan fixe. Nous sommes à Sokcho, 
Pension du Vieux parc. C’est une 
petite épicerie à la frontière entre 
les Corée du Sud et du Nord. L’hiver 
est là. Pas grand-chose à faire dans 
cette destination balnéaire perdue. 
Soudain, comme dans un souffle, la 
voix d'Isabelle Caillat — Prix du Ciné-
ma Suisse Quartz 2011. Elle est par-
faite dans son monologue comme 
dans son tablier, le teint laiteux et le 
catogan fin. Frank Semelet — acteur 
jurassien bien connu, fait son entrée 
tout en douceur. Tous deux nous ra-
content l’histoire singulière entre une 
jeune Franco-coréenne et un dessina-
teur normand en quête d’inspiration. 
Avec Hiver à Sokcho, Fugu Blues Pro-
ductions restitue toute la sensualité et 
la poésie du roman multi primé de la 
Jurassienne Élisa Shua Dusapin.
La prouesse est à voir dans la sim-
plicité, telles les magnifiques lignes 
volantes que le dessinateur Pitch 
Comment donne en live, grâce à un 
projecteur. C’est un spectacle tendre. 
La justesse est remarquable. Les mo-
nologues, les dialogues comme les lu-
mières et les ombres, s’embrasent peu 
à peu. Tout valse à merveille.

Élisa Shua Dusapin (adaptation)
Frank Semelet (adaptation, mise en scène et jeu)
Isabelle Caillat et Pitch Comment (illustrations)

Hiver à Sokcho
création d’après le roman 
d'Élisa Shua Dusapin

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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Pour voir loin, il faut y regarder de près
(Pierre Dac)



photo : Alexis Gicart

Il faut être amateur de folk pour glisser 
avec légèreté dans l’univers duveteux 
du musicien belgo-tunisien, Jawhar. 
C’est là-bas, dans la banlieue de Tu-
nis qui l’a vu grandir, qu’il retourne 
puiser l’effluve orientale qui fait tout 
le charme de sa musique. Ça donne 
un folk chaâbi d’une délicatesse que 
même Oum Kalthoum, éternelle Voix 
d’Égypte, validerait. Musicien, mais 
également dramaturge et comédien, 
le bel Jahwar propose en 2011, Hobb 
Story de Lotfi Achour, sa première fic-
tion théâtrale et musicale. La pièce 
qu’il monte comme la musique qu’il 
compose est sulfureuse. Il y parle 
d’amour et de sexe dans ce monde 
arabe alors soulevé par les révolutions 
Jasmin. Derrière des percussions ti-
mides, sa voix grave, profonde et pure 
rappelle celle de Nick Drake, de Bob 
Dylan voire de Leonard Cohen.
Avec son 3e opus, Winrah Marah, 
Jawhar continue de tisser, par le jeu 
de sa guitare paisible, une toile tu-
nisienne contemporaine. Sexe, jeu-
nesse, religion, et droit des femmes y 
sont dépeints avec la grâce et la poé-
sie qui le caractérisent.

Jawhar Basti (voix et guitare) Louis Evrard (batterie) 
David Picard (claviers) Yannick Dupont (basse)

Durée : 1 h 30
Première partie : Andrès Garcia & the Ghost

« WINRAH MARAH »

Jawhar

Prix des places : 30.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 26.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 15.-
Carte 20ans20francs : 10.- Le
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photos : Fabienne Rappeneau

Été 1914. Dans la foule qui lève en 
grands moulinets, mouchoirs et cha-
peaux, quatre femmes au destin 
particulier : la guerre leur a tout pris. 
D’abord Jeanne, le regard dans le vide, 
coincé dans le cadre de sa fenêtre, prie 
que son homme revienne. Puis Rose. 
Elle se fraye un chemin dans la foule 
pour voir, une dernière fois, son com-
pagnon enrôlé. Julie, n’accepte pas le 
départ de son homme ; elle s’évanouit 
dans la rue. Enfin, Lise. Cette dernière, 
le poing levé et la voix revendicatrice, 
s’insurge contre la folie guerrière de ces 
hommes débarqués à l’appel du dra-
peau. Ils s’en vont comme ça. Adieu. 
C’est dans une usine d’armement 
que ces quatre destins se croisent. La 
manipulation quotidienne des subs-
tances chimiques colore durablement 
leurs mains et leurs cheveux. Elles de-
viennent alors des « obusettes », les 
filles aux mains jaunes, pionnières de 
la lutte féministe. Le dramaturge fran-
çais Michel Bellier fait revivre le sou-
venir de ces milliers de femmes ayant 
travaillé dans les usines d’armement 
durant la Grande Guerre. A travail 
égal, salaire égal !

Michel Bellier (texte) Johanna Boyé (mise en scène)
Avec : Brigitte Faure, Anna Mihalcea, Pamela Ravassard, 
Elisabeth Ventura Production : Atelier Théâtre Actuel, 
Sésam' Prod, ZD Productions, Les Sans Chapiteau Fixe, 
Hyperactif Créations

Durée : 1 h 20
Dès 12 ans

Les filles aux 
mains jaunes

Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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Durée : 1 h 30
Dès 12 ans

photos : Fabienne Rappeneau

C’est quoi la culpabilité ? Cette ques-
tion tient harmonieusement tous les 
tableaux de la nouvelle pièce de la 
metteuse en scène française, Violaine 
Arsac. Tout se passe quelque part sur 
la côte Est des USA. Anna (Noémie 
de Lattre) perd son mari dans une 
rixe. Deux balles dans la poitrine. Que 
deviendra-t-elle, une petite entre les 
mains ? Voilà qu’elle reçoit une visite 
inattendue. Clémence lui apporte une 
lettre : celle de Michaël Elis, le meur-
trier-condamné de son mari. Une cor-
respondance épistolaire voit le jour 
entre Anna et Michaël. Clémence, 
brillamment jouée par Marie Bunel, 
sert de courroie de transmission.
Après le très remarqué Les passa-
gers de l’aube, nominé aux Molières 
2020, catégorie Révélation masculine 
pour Gregory Corre (Alex Larcher, 
l’avocat d’Anna dans cette nou-
velle pièce), Violaine Arsac revient 
ici avec une plume encore plus poi-
gnante et poétique. C’est en vraie 
conteuse qu’elle propose une éton-
nante fresque de quatre personnages. 
C’est quoi la culpabilité ? Votre enfant 
peut-il être coupable ?

Violaine Arsac (écriture et mise en scène)
d'après un texte publié en 2021 aux éditions Les Cygnes 
Avec : Marie Bunel, Grégory Corre, Noémie de Lattre et 
Mathilde Moulinat

La Dernière 
Lettre

Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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▶ Centres médicaux pluridisciplinaires
▶ Centres d’urgences adultes et enfants 
▶ Unités d’Hospitalisations Temporaires médicalisées (UATm)
▶ Centres de psychiatrie et psychothérapie
▶ Pharmacies et magasin d’orthopédie
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Au centre de l’orchestre, il y a Michel. 
Flûte de pan collée aux lèvres, il donne 
le la. Et comme la musique s’élève, 
voici qu’on ressent peu à peu l’envie 
de se lever et de virevolter à la ma-
nière d’une feuille de Samare dans le 
vent. L’automne vivaldien n’est pas 
bien loin. Mais Tom et son orchestre 
ne sont pas le seul concerto. Un autre 
Tirabosco les accompagne. Lui, c’est 
Tom, frère aîné de Michel. En live, il 
dessine les images que lui inspire le 
classico-folklorique de son cadet.
Nés en Italie, d’une famille d’artistes, 
Tom et Michel Tirabosco ont grandi à 
Genève. Ils y ont respectivement fait 
les Beaux-Arts et le Conservatoire. 
Dessine-moi un Concert est une oc-
casion exceptionnelle pour les deux 
frères d’associer aussi bien leurs ta-
lents que leurs publics.
Tom pose des lignes et des couleurs 
pour dire la vibration et l’allégresse de 
la musique traditionnelle klezmer de 
Michel. On assiste alors à un specta-
culaire mariage de dessin et musique : 
une sorte d’expression d’infinie liberté.

Michel Tirabosco (flûte de pan) Tom Tirabosco (dessin en 
direct) Girolamo Bottiglieri (1er violon) Gevorg Vardanyan 
(2e violon) Carmen Martinez (alto) Giacomo Grandi 
(violoncelle) Mirella Vedeva Ruaux (contrebasse) 
Jean-Marie Reboul (piano)

Durée : 1 h 15
Dès 10 ans

Michel et Tom 
Tirabosco
« DESSINE-MOI UN CONCERT »

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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Illustration : Jeanne Roualet

Polar (chant et guitare) 
Line up à confirmer

La musique a ceci de puissant qu’elle 
s’offre de génération en génération. 
Polar, natif irlandais aux origines oné-
siennes l’a bien saisi.
Aussi revient-il sur scène avec un livre-
disque pour le jeune public. Avec la 
complicité du dramaturge Fabrice 
Melquiot, directeur du théâtre Am 
Stram Gram, Polar propose Comme 
tu regardes le ciel étoilé, un livre-
disque pour enfants publié aux édi-
tions La Joie de Lire. Comment leur 
dessiner l’incertitude mais aussi l’es-
poir de notre temps marqué par une 
pandémie brutale ? Et si on donnait la 
voix à un chat révolutionnaire, Chat 
Gevarra ? L’impertinence et l’origi-
nalité n’enlèvent rien à la lucidité du 
propos. Les lumières, les photos et les 
dessins ajoutent à la magie d’un spec-
tacle musical inédit. 
Ce livre-disque pop-rock est résolu-
ment moderne. Il ouvre un univers sa-
vamment concocté pour le plus grand 
plaisir des enfants et de leurs parents.

Durée : 50 min.
Dès 3 ans

Comme tu regardes 
le ciel étoilé

Prix des places 
Adulte : 20.-
Enfant : 15.- Sa
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photo : Mathieu Gesser

Vernissage nouvel album

Durée : 1 h 30

La paternité, la pandémie, le confi-
nement et la saveur aigre-douce de 
l’incertitude nourrissent les titres de 
ce nouvel album signé Polar. 
Mais où était-il donc passé, notre 
Polar ? Né en Irlande, mais ferme-
ment ancré à Genève après plusieurs 
échappées parisiennes et de longues 
tournées internationales, auteur de 
six disques en vingt-cinq ans et de 
chansons dites en français et en an-
glais, Eric Linder est de retour après 
sept ans sans Polar. Oui, son der-
nier album, Empress sur le label Two 
Gentlemen, date de 2014 ! Depuis, 
Polar court. Chanteur, compositeur, 
concepteur, programmateur, co-di-
recteur et co-fondateur du festival 
Antigel aux côtés de Thuy-San Dinh, 
Polar est un électron libre.
La voix toujours désarmante de sim-
plicité — pensez à Taxi Girl ou encore 
à Beck ! — Polar revient avec un al-
bum au charme unique. Du new wave 
à la pop en passant par le rock, sa 
musique brille, brûle tel un flambeau 
qu’on passe à ceux qu’on aime et qui 
nous ont tant manqués.

Polar (chant et guitare) 
Line up à confirmer

Polar

Prix des places : 30.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 26.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 15.-
Carte 20ans20francs : 10.-

Sa
lle

 

co
mmunale 

d'O
nex

Ma.

8M
AR.

20 h

Fo
lk, p

op, r
ock



photos : Laura Le Goff / Junzi Arts

Mélissa Laveaux (guitare et chant)
Line up à confirmer

Durée : 2 h
Permière partie: Caroline Alves

Nouvel album en 2022

Mélissa 
Laveaux

Quelle fraîcheur, Mélissa Laveaux ! 
Comme ça fait du bien d’écouter cette 
voix neuve pop-folk aux effluves direc-
tement puisées dans l’âme haïtienne.
Mélissa Laveaux est née à Montréal et 
a grandi à Ottawa, Canada. Sa jeune 
guitare, d’abord acoustique, devient 
peu à peu électrique. Est-il seulement 
possible de passer à côté de ces notes 
électriques, cette batterie, ces per-
cussions joyeuses, trépidantes ? Un 
moule d’instruments dans lequel se 
déverse la voix singulière de Mélissa. 
L’esprit d’un soul nouveau. Recherché. 
On pense à Asa, Cesária Évora, Nina 
Simone, Erika Badu et même Oumou 
Sangaré. Et ce ne sont que des com-
paraisons, tant l’univers de Mélissa 
est unique. Faut l’écouter ! Avec les 
titres Jolibwa et Tolalito, on danse à 
en perdre la tête, jusqu’au bout de nos 
rêves. Mention spéciale pour son duo 
avec Gaël Faye, Seuls et Vaincus ; un 
texte original de Christiane Taubira. 
Autant le dire : ce concert s’annonce 
d’ores et déjà comme l’un des mo-
ments incontournables de la pro-
grammation des Spectacles Onésiens, 
saison 2021-22.

.

Prix des places : 38.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 33.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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photos : Thomas Masotti

Vous l’avez vu dans la peau de nom-
breuses personnalités bien connues 
sous nos latitudes romandes. De 
Christian Constantin à Daniel Brélaz, 
sans oublier sa drôle de leçon poli-
tique Les bananes bleues sur Oscar 
Freysinger, Yann Lambiel excelle dans 
l’art de l’imitation. Il mise sur une re-
cette qui marche à tous les coups. 
Dans le caquelon : une satire mor-
dante, un peu de musique et surtout 
un humour typiquement suisse. On 
dirait un descendant de la lignée de 
l’illustre humoriste lausannois Fran-
çois Silvant.
Dans une mise en scène de Jean-Luc 
Barbezat, le Valaisan signe un retour 
solo sur scène. Multiple, son nouvel 
opus, met en branle la boule à fa-
cettes qui toujours en lui, tourne et re-
tourne. Il croque l’actualité helvétique 
et internationale nourri de ses chro-
niques radios quotidiennes et de ses 
récentes expériences artistiques ou 
personnelles. De nouvelles histoires, 
des numéros inédits, des envies mu-
sicales inexplorées, et donc autant de 
raisons de rire !

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

Durée : 1 h 10
Dès 12 ans

« MULTIPLE »

Yann Lambiel

Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 40.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20ans20francs : 20.-
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photo : Harry Fayt

Mathias et Julien Cadez (écriture et jeu)
Clément Goblet et Clément Lagourade (jeu)

Non, ce n’est pas du tout pompeux 
qu’ils aient choisi de se faire appeler 
Les Virtuoses. Ils le sont, tout simple-
ment. Le duo incarné par les frères 
Mathias et Julien Cadez, anciens du 
Conservatoire de Lille, navigue allè-
grement entre les incontournables de 
la musique classique, de la pop rock, 
et même du heavy metal. Comme 
dans une opérette dramatique à la 
Pagliaci de Ruggero Leoncavallo, les 
Virtuoses mêlent la clownerie, l’illu-
sionnisme aux répertoires de Bach 
ou encore de Beethoven. N’est-ce 
pas déjà là un tour de force, une 
prouesse ? Leur humour burlesque et 
parfois grotesque fait penser résolu-
ment au drolatique Rowan Atkinson, 
alias Mister Bean. Comme des fulgu-
rances, Mathias et Julien Cadez font 
jaillir ici et là quelques drôles de pa-
rodies des rois de la musique pop et 
hard rock des années 70’ et 80’. On 
reconnaîtra notamment les mélodies 
du groupe Queen et de son célèbre 
Freddie Mercury.
Sur scène, Les Virtuoses font le pari 
d’un spectacle innovant. Pari réussi. 
Comme c’est drôle !

Durée : 1 h
Dès 7 ans

« UN SPECTACLE MUSICAL »

Les Virtuoses

Prix des places : 48.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 40.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 25.-
Carte 20ans20francs : 20.-
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Durée : 1 h 
Dès 6 ans

Voilà une adaptation 100 % réussie 
de ce roman magique et émouvant, 
fidèle de bout en bout au texte de 
Saint-Exupéry. Pour porter ce chef 
d’œuvre à la scène, et faire résonner 
ce texte, les deux comédiens sont 
accompagnés d’un musicien à la gui-
tare électrique, qui souligne à la fois 
l’ambiance astrale, cosmique et l’im-
manence terrestre. Teintée de mélan-
colie, l’histoire de Saint-Exupéry nous 
rappelle avec espoir et tendresse l’im-
portance et la préciosité des relations 
humaines dans une scénographie très 
ingénieuse. Saint-Exupéry disait de ce 
conte philosophique « qu’il est un livre 
pour enfants écrit à l'intention des 
grandes personnes. » Et c’est vrai. Bien 
que toujours présenté pour le jeune 
public, ce roman explore les relations 
humaines avec un ton enfantin et 
naïf, mais il parle de sentiments pro-
fonds qui touchent les enfants au pre-
mier degré et font réfléchir les adultes 
bien au delà … Essentiel !

François Ha Van (mise en scène) Guillaume Aufaure 
(création musicale et guitare) Elie Barthès (scénographie) 
Avec Guillaume Aufaure, Hoël Le Corre, Matthieu 
Madeleine (jeu)

d’après un texte d'Antoine de Saint-Exupéry 

Le Petit Prince

Prix des places 
Adulte : 20.-
Enfant : 15.- Sa
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Durée : 1 h 15
Dès 12 ans

photo : Stéphane Kerrad / KBStudios

Vous l’avez certainement déjà enten-
due en Pestacle dans la Clique sur Ca-
nal+, ou en carte blanche sur France 
Inter. Des moments de détente et de 
fous-rires jamais démentis. Sur scène, 
la jeune humoriste parisienne est une 
véritable boule d’énergie. Ses textes 
sont un condensé nuancé de multiples 
questionnements qui traversent notre 
société, surtout la génération Y à la-
quelle elle appartient. 
Morgane Cadignan raille notre société 
de consommation. Avec autodérision, 
elle dissèque l’univers de la publicité 
qu’elle connaît bien : elle y a fait ses 
premiers pas. Aussi, au sujet des pubs 
des yaourts, Morgane lance : « Si les 
yaourts donnaient vraiment des or-
gasmes à toutes les femmes… » On 
voit l’image et voilà qu’on se tient 
les côtes. Bien sûr ! Comment n’al-
lons-nous pas rire comme des vaches 
lorsqu’elle nous rappelle que nous 
sommes « la seule espèce animale à 
boire du lait une fois adulte ! » Déjà 
maintes fois récompensée, Morgane 
Cadignan est certainement la perle 
de l’humour français à suivre de près.

Morgane Cadignan (écriture et jeu)
Thierno Thioune (mise en scène)

Morgane 
Cadignan

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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photos : Christian Lambin

Avis aux amateurs et autres tendres 
nostalgiques du rock fou et du blues 
suave des sixties, « The Young Old » 
ou tout simplement Tiwayo est la 
proposition musicale qu’il vous faut !
Sa voix. Son ovni de voix, usée, est lit-
téralement inclassable. Vous songe-
rez à la tendresse mélodieuse d’Otis 
Redding, à la puissance soprano de 
Janis Joplin voire à la gravité mélo-
dramatique et poignante de Léo-
nard Cohen. Halléluia ! Prodige mais 
patient, il lui a fallu près de dix ans 
pour sortir, en 2019, son premier al-
bum : The Gypsy Soul of Tiwayo. Blue 
Note Label. Une œuvre à la croisée 
des blues, gospel, soul et même du 
reggae. Grand amoureux de John Lee 
Hooker et de la reine du jazz Nina 
Simone, Tiwayo offre un univers à la 
fois minimaliste, recherché et claire-
ment spirituel. Le titre Full Moon vous 
transporte du velouté d’Etta James 
jusqu’aux sonorités envoûtantes des 
chants traditionnels haïtiens.
Ça ensorcelle et libère à la fois. Auto- 
didacte et né en banlieue parisienne, 
Tiwayo concocte son second opus.

Tiwayo (guitare et chant) Erwan Morisse (batterie) 
Anatole Wisniak (basse) Eli Frot (claviers) 
Annaelle Solet & Gladys Germany (choristes)

Durée : 2 h 
Première partie : Nela

« THE GYPSY SOUL TOUR »

Tiwayo

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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Durée : 1 h 20
Dès 12 ans

Une pomme mordue et on pense 
à Apple, le géant de l’informatique 
qu’on ne présente plus.  Bien avant 
Steve Jobs, l’instigateur de ce sym-
bole de la puissance de l’intelligence 
artificielle est Alan Turing. En 1954, 
à 41 ans seulement, on découvre le 
corps sans vie de ce génie. Près de lui, 
une pomme empoisonnée et enta-
mée. Un conte de Blanche Neige ? Pas 
tout à fait. C’est la fabuleuse histoire 
d’Alan Turing ! Nous sommes en pleine 
seconde guerre mondiale et tout le 
monde, y compris le Prime Minister 
Churchill, se demande comment dé-
crypter la machine Énigma d’Hitler. 
Les services secrets britanniques font 
appel au gay excentrique Alan Turing. 
Le fou réussit sa mission avec brio et 
sauve ainsi des millions de Juifs : la 
naissance de l’informatique.
Dans une mise en scène de Tristan Pe-
titgirard, La Machine de Turing rafle 
quatre Molières en 2019. Cette pièce 
raconte aussi le malheur d’un héro 
au parcours gommé parce que gay. 
Castration chimique, dépression et 
pomme au cyanure. Un destin tra-
gique et unique ! photo : Fabienne Rappeneau

Tristan Petitgirard (mise en scène) avec Benoit Solès et 
en alternance Amaury de Crayencour ou Eric Pucheu
Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore BREAKING THE CODE 
Basée sur ALAN TURING : THE ENIGMA d'Andrew Hodges

une pièce de BENOIT SOLÈS

La Machine 
de Turing Vainqueur de  

4 Molières en 2019

Prix des places : 40.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 34.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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Félix Radu (écriture et jeu)
Julien Alluguette (mise en scène)

« Madame, si les baisers s’envoyaient 
par écrit, vous liriez ma lettre avec 
les lèvres. » Ceci est un vers tiré de 
la carte blanche, Allez viens, de Félix 
Radu, livré l’automne dernier sur la 1ère 
de la RTBF. Le vers en question est du 
célèbre poète Edmond Rostand. C’est 
ça le génie Radu : créer de l’humour 
par l’accord de la littérature, la philo-
sophie et l’absurde.
Avant sa voix, ce sont ses mots. Des 
mots-caresse. Des mots-sagesse. 
Derrière son visage gracile et habillé 
de seulement 25 ans, Radu redonne 
leur noblesse à nos petits riens quoti-
diens. Génération Corona ! Pourtant, 
loin de lui la nonchalance dépressive 
qui donne le sentiment que nos rêves 
piétinent, en pyjama. Loin du Namu-
rois, la lassitude d’une vie qui a perdu 
sa fantaisie, sa poésie, son sel. « C’est 
quoi 83 ans face à l’éternité ? » qu’il 
lance, le trémolo dans la voix, la ges-
tuelle tremblante voire nerveuse. Le 
baiser de l’émotion rappelle celui de 
Raymond Devos. Félix Radu est l’évan-
géliste de la patience, de la bienveil-
lance et de l’impertinence. photo : Thomas Braut

Durée : 1 h 10
Dès 12 ans

« LES MOTS S’IMPROSENT »

Félix Radu

Prix des places : 35.-
AVS, AI, chômeur.euse, 
Club Tribune, Unireso : 30.-
Étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans : 20.-
Carte 20ans20francs : 15.-
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Jerrycan & Speaker B jerrycan.ch
Dimanche 7 novembre 2021 Le Manège Onex 11 h et 16 h
Comptine, beatbox, théâtre  (dès 3 ans, durée : 35 min)
« La Barbe » Ça veut dire quoi, être papa ? Réponse : des cernes de panda ; 
jongler entre les doudous perdus et les vomis sur l’épaule ressentir le besoin 
fréquent de tout plaquer pour aller vivre au Pérou. Mais tout ça c'est une paren-
thèse. Être papa c'est tellement génial qu'on a envie de le chanter et de le jouer 
sur tous les toits. Avec des chansons qui claquent. Avec du théâtre.

Gaëtan gaetan.ch
Dimanche 5 décembre 2021 Salle communale d'Onex 16 h
Chansons et musique  (dès 5 ans, durée : 60 min)
« Chope la banane » Le voici de retour avec son ukulélé et son nouveau spec-
tacle. Malicieux et débordant de fantaisie, venez chanter à pleins tubes et parta-
ger 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 !

Le Carnaval des Animaux art-en-ciel.ch
Dimanche 23 janvier 2022 Salle communale d'Onex 16 h
Musique et récit (dès 6 ans, durée : 60 min)
Un concert-spectacle conçu comme une double conférence, ludique et didac-
tique entre science et musique. Daniel Cherix, ex-conservateur du Musée canto-
nal de zoologie de Lausanne présente les familles d’animaux du carnaval tandis 
que la violoniste Isabelle Meyer fait de même avec celles des instruments.

Comme tu regardes le ciel étoilé 
Dimanche 6 mars 2022 Salle communale d'Onex 16 h
Musique  (dès 3 ans, durée : 50 min)
La rencontre profonde d’un musicien compositeur et d’un écrivain poète autour 
de 17 chansons pour enfants et parents complices. 50 minutes de poussière de 
joie rock, de douceur pop, de ballades lo-fi.

Le Petit Prince d’après un texte d'Antoine de Saint-Exupéry
Dimanche 3 avril 2022 Salle communale d'Onex 16 h
Théâtre  (dès 6 ans, durée : 60 min)
Voilà une adaptation 100 % réussie, magique, émouvante et fidèle de bout en 
bout au texte de Saint-Exupéry. Pour porter ce chef d’œuvre à la scène, et faire 
résonner ce texte, les deux comédiens sont accompagnés d’un musicien à la 
guitare électrique, qui souligne à la fois l’ambiance astrale et cosmique.

Tarifs  au Manège:  adulte : 12.- / enfant : 8.- 
Tarifs  à la salle communale:  adulte : 20.- / enfant : 15.-
Plus de détails sur la page « infos pratiques »
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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 ▼ Kery James 20 ▼ 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 88-01-09-19 ▼ 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 88-89-97-19 ▼ 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 ▼ Philippe Cohen 19 ▼ 
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 13-20 ▼ Franz (Roselyne Guinet, 
R. Chaillot) 05 ▼ Les Founambules 89-93 ▼ La Framboise Frivole 
06 ▼ Les Gigolos 01-03 ▼ Gogol & Mäx 19 ▼ Joseph Gorgoni 16 ▼ 
Didier Gustin 92-93-00 ▼ Habbe & Meik 92-98-08 ▼ Virginie Hocq 

D’OCTOBRE 1987 À MAI 2021
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16 ▼ Gardi Hutter 15-18 ▼ Marianne 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 ▼ Marion Mezadorian 20 
▼ MozArt Group 17-20 ▼ 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 ▼ Mischa Blanos 19 ▼ 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 ▼ Melanie De Biasio 19 ▼ 
Doudou Swing 04 ▼ Demi Evans 09 ▼ Antonio Gala  Quartet 98 
▼ Richard Galliano & Michel Portal 98 ▼ Moncef Genoud 4tet 
19 ▼ 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 ▼ Grégoire Maret & 
Edmar Castaneda 19 ▼ Patrick Messina & Fabrizio Chiovetta 20 
▼ 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 09-11-13-16-20 ▼ 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 ▼ Ada/Ava (Manual Cinema) 19 ▼ 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 ▼ Je suis un rêve 20 ▼ 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 ▼ Tu seras un homme papa 20 ▼ 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 ▼ Aziza Brahim 19 ▼ 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 ▼ Kap Bambino 19 ▼ 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 & 
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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

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 ▼ Dans la solitude des champs de 
coton 20 ▼ 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

Idir

Sophie Hunger

Brigitte Fontaine

Hindi Zahra

Boubacar Traoré

Souad Massi





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.

ARSANTÉ

CAFÉS LA SEMEUSE

CLINIQUE DE L’ŒIL  |  ONO

HÔTEL FASSBIND

HÔTEL RAMADA ENCORE

RAMPINI CONSTRUCTION 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE  |  SIG

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS  |  TPG - UNIRESO

Un grand merci également à notre partenaire média :
LA TRIBUNE DE GENÈVE

Remerciements

Les tarifs réduits accordés aux jeunes de moins de 20 ans, 
étudiant.e.s et apprenti.e.s, la carte 20ans20francs, ainsi 
que le chéquier culture, sont subventionnés par un crédit 
commun Ville et Etat de Genève, le Fonds intercommunal, 
et la Ville d’Onex.

Et un merci tout particulier au
Service culturel Migros Genève

avec qui nous coproduisons des spectacles 
depuis le début, en décembre 1987.

Partenaires



Infos 
pratiques
Billetterie et points de vente *

Spectacles Onésiens et Récrés-Spectacles
Abonnements disponibles dès le 7 juin 2021 à 13 h 45 sur notre 
site internet. La billetterie de la salle communale d’Onex 
sera exceptionnellement ouverte du 7 juin au 11 juin, selon les 
horaires usuels.

Ouverture de la billetterie par spectacle dès le 21 juin à 
13 h 45 uniquement sur notre site internet et dans les points 
de vente partenaires. Ouverture du guichet billetterie dans 
nos locaux dès le 30 août.

Aucune réservation par téléphone.

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 20ans20francs. 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. Tout achat effectué en 
ligne ne peut faire l'objet par la suite d'une modification. 
Les commandes de groupe ne sont pas traitées en ligne et 
doivent être transmises collectivement au guichet ou par 
voie postale.

Point de vente à Onex
Spectacles Onésiens, chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex
Courriel  : billetteriespectacles@onex.ch
Site internet : spectaclesonesiens.ch
Téléphone : 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 19 juillet au 13 
août inclus et durant les congés scolaires genevois.

Points de vente partenaires
Service culturel Migros Genève, rue du Commerce 9, 
1204 Genève T : 058 568 29 00
Stand Info Balexert, avenue Louis-Casai 27, 1211 Genève 
T : 058 573 36 60.

* Sous réserve de modifications et mises à jour sur notre site internet.
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route de Chancy 127

route de Chancy 131

Plan-les Ouates

Horaires
Les Spectacles Onésiens ont lieu 
à 20 h (sauf exceptions).
Caisse, vestiaire payant (en automne 
et hiver), portes et bar sont ouverts 1 h 
avant le début du spectacle (petite 
restauration sur place). Les gradins de 
la salle communale sont réservés aux 
abonnés jusqu’à 19 h 30. Les retarda-
taires ne seront admis qu’à la galerie, 
par respect du public et seront placés 
au mieux selon les possibilités.

Les Récrés-Spectacles ont lieu 
à 11 h et 16 h au Manège ou 
à 16 h à la salle communale
Matin : Ouverture de la caisse à 10 h 30 
accès à la salle à 10 h 45.
Après-midi : Ouverture de la caisse à 
15 h 30, accès à la salle à 15 h 45. Rensei-
gnements le jour du spectacle unique-
ment au 077 418 84 62 de 10 h à 15 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
140 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.



UN JARDIN COMME UN OEUVRE D’ART

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.

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



UN JARDIN COMME UN OEUVRE D’ART

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.

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

Les Spectacles Onésiens font partie de 
l'offre culturelle de la Ville d'Onex.
Service Culture et Spectacles Onésiens | SCSO 
Conseillère administrative déléguée : Madame Anne Kleiner 

L'équipe
Responsable du service et direction artistique : 
Jérémie Decroux 
Responsable administrative et comptable : Laure Schaller 
Responsable communication : Gregory Leone
Chargé de projets et production : Jean-Christophe Buob 
Réception, responsable billetterie, abonnements : 
Anne Andolfatto 
Billetterie, communication et manifestations : 
Bastien Léchaud 
Chargée de la promotion culturelle et des manifestations : 
Stéphanie Morax 
Programmation : 
Jérémie Decroux, Laure Schaller, Jean-Christophe Buob, 
Gregory Leone, Anne Andolfatto
Bar : Clémence Bourquin, Namlia Lonfat, Mylda Maurer 
et Céline Roduit 
Cuisinier et catering artistes : Eric Ducrot 
Régisseur général des salles : Cédric Maye 
Régisseurs adjoints : Baptiste Varcher, Raphaël Maillard 
Apprentie techniscèniste : Myriam Habegger  
Placeuse pour les abonné.e.s CASCO : Monica Patrone 

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

Bureau :
Service Culture et Spectacles Onésiens | SCSO
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 2021-22 
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 20ans  20francs

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. Les billets achetés ne sont ni remboursés, ni échangés, 
même en cas de perte ou de vol. 

TARIFS BILLETS HORS ABONNEMENT TP TR TJ T20
Blick Bassy Sa. 2 Oct. 2021 35.- 30.- 20.- 15.-
GPX + Macha Gharibian Trio Je. 14 Oct. 2021 38.- 33.- 20.- 15.-
Professor Wouassa (debout) Sa. 16 Oct. 2021 30.- 26.- 15.- 10.-
Sona Jobarteh Ma. 19 Oct. 2021 38.- 33.- 20.- 15.-
Virginie Hocq Me. 10 — Je. 11 Nov. 2021 48.- 40.- 25.- 20.-
Les Frères Colle Me. 17 — Je. 18 Nov. 2021 35.- 30.- 20.- 15.-
Miossec Ve. 26 Nov. 2021 45.- 38.- 25.- 20.-
Les Ogres de Barback (debout) Je. 2 Déc. 2021 45.- 38.- 25.- 20.-
Antonia de Rendinger Je. 9 Déc. 2021 38.- 33.- 20.- 15.-
Les Ritals Je. 13 Jan. 2022 38.- 33.- 20.- 15.-
Dépendances Ve. 21 — Sa. 22 Jan. 2022 30.- 26.- 15.- 10.-
Le Discours Je. 27 Jan. 2022 38.- 33.- 20.- 15.-
Hiver à Sokcho Me. 2 Fév. 2022 35.- 30.- 20.- 15.-
Jawhar Sa. 5 Fév. 2022 30.- 26.- 15.- 10.-
Les filles aux mains jaunes Me. 9 Fév. 2022 40.- 34.- 20.- 15.-
La Dernière Lettre Ma. 22 Fév. 2022 40.- 34.- 20.- 15.-
Michel & Tom Tirabosco Me. 2 Mar. 2022 38.- 33.- 20.- 15.-
Polar Ma. 8 Mar. 2022 30.- 26.- 15.- 10.-
Mélissa Laveaux Je. 10 Mar. 2022 38.- 33.- 20.- 15.-
Yann Lambiel Me. 16 — Je. 17 Mar. 2022 48.- 40.- 25.- 20.-
Les Virtuoses Me. 23 — Je. 24 Mar. 2022 48.- 40.- 25.- 20.-
Morgane Cadignan Ve. 8 Avr. 2022 35.- 30.- 20.- 15.-
Tiwayo Sa. 30 Avr. 2022 35.- 30.- 20.- 15.-
La Machine de Turing Ma. 3 — Me. 4 Mai 2022 40.- 34.- 20.- 15.-
Félix Radu Ma. 10 — Me. 11 Mai 2022 35.- 30.- 20.- 15.-



Vos avantages
• Réduction jusqu'à CHF 8.- par billet selon les spectacles
• Place non-numérotée avec 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
Nos abonnements sont composés de billets transmissibles non-numérotés. Pour 
pouvoir commander l'abonnement, il faut choisir au minimum 5 spectacles.

Abonnement tarif réduit et jeune
Des contrôles aléatoires sont effectués à l'entrée des salles. 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 im-
pératif 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.

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.

Commande et retrait
Les abonnements ne sont pas envoyés par poste, ils sont à retirer au bureau des 
Spectacles Onésiens l’après-midi dès le 6 septembre 2021 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.

Abonnement 
2021-22



Bulletin de 
commande 2021-22
Choisir au minimum : 
– 5 spectacles par abonnement 
– 6 spectacles par abonnement CASCO
Cochez la date choisie par spectacle et encadrez le tarif correspondant svp. 
AN = abonnement normal AR = abonnement réduit (AVS, AI, 
chômeur.euse, groupe, Club Tribune, abonné.e annuel Unireso) 
AJ = abonnement jeune (étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans, au 
bénéfice d'une carte d'étudiant).

SPECTACLE DATE TARIF
AN AR AJ

Blick Bassy Sa. 2 Oct. 2021 30.- 25.- 15.-
GPX + Macha Gharibian Trio Je. 14 Oct. 2021 33.- 28.- 20.-
Professor Wouassa (debout) Sa. 16 Oct. 2021 26.- 23.- 15.-
Sona Jobarteh Ma. 19 Oct. 2021 33.- 28.- 20.-

Virginie Hocq Me. 10 Nov. 2021 40.- 35.- 20.-
Je. 11 Nov. 2021 40.- 35.- 20.-

Les Frères Colle Me. 17 Nov. 2021 30.- 25.- 15.-
Je. 18 Nov. 2021 30.- 25.- 15.-

Miossec Ve. 26 Nov. 2021 38.- 33.- 20.-
Les Ogres de Barback (debout) Je. 2 Déc. 2021 38.- 33.- 20.-
Antonia de Rendinger Je. 9 Déc. 2021 33.- 28.- 20.-
Les Ritals Je. 13 Jan. 2022 33.- 28.- 20.-

Dépendances Ve. 21 Jan. 2022 26.- 23.- 15.-
Sa. 22 Jan. 2022 26.- 23.- 15.-

Le Discours Je. 27 Jan. 2022 33.- 28.- 20.-
Hiver à Sokcho Me. 2 Fév. 2022 30.- 25.- 15.-
Jawhar Sa. 5 Fév. 2022 26.- 23.- 15.-
Les filles aux mains jaunes Me. 9 Fév. 2022 34.- 29.- 20.-
La Dernière Lettre Ma. 22 Fév. 2022 34.- 29.- 20.-
Michel & Tom Tirabosco Me. 2 Mar. 2022 33.- 28.- 20.-
Polar Ma. 8 Mar. 2022 26.- 23.- 15.-
Mélissa Laveaux Je. 10 Mar. 2022 33.- 28.- 20.-

Yann Lambiel Me. 16 Mar. 2022 40.- 35.- 20.-
Je. 17 Mar. 2022 40.- 35.- 20.-

Les Virtuoses Me. 23 Mar. 2022 40.- 35.- 20.-
Je. 24 Mar. 2022 40.- 35.- 20.-

Morgane Cadignan Ve. 8 Avr. 2022 30.- 25.- 15.-
Tiwayo Sa. 30 Avr. 2022 30.- 25.- 15.-

La Machine de Turing Ma. 3 Mai 2022 34.- 29.- 20.-
Me. 4 Mai 2022 34.- 29.- 20.-

Félix Radu Ma. 10 Mai 2022 30.- 25.- 15.-
Me. 11 Mai 2022 30.- 25.- 15.-



Commande des abonnements 

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  CHF —

CHF —

CHF —

CHF —

CHF —

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

— abonnement(s) réduit [ AR ] 
AVS *, AI *, chômeur.euse *, Club Tribune *, 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 
de légitimation *, jusqu'à 30 ans.

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

ou d’étudiant.

— carte(s) CASCO à CHF 50.- 
donne droit pour les abonné-e-s, à une place 
numérotée, réservée jusqu’à 10 minutes 
avant  le début du spectacle.

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



Abonnements 
CASCO
Six spectacles minimum
Dès cette saison, vous devez choisir au minimum 6 spectacles pour 
pouvoir demander l'abonnement CASCO. Celui-ci est composé de billets 
transmissibles numérotés. 

La carte CASCO
La carte CASCO, une place assise numérotée en gradin à la saison !
Pour CHF 50.-, tarif unique, par saison et par personne, la carte CASCO 
vous donne droit à une place assise numérotée sur vos spectacles sélec-
tionnés à l'abonnement. Votre numéro CASCO vous garantit votre place 
réservée jusqu'à 10 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 sont attribués 
par ordre d’arrivée des demandes. Si vous venez à plusieurs et que vous 
souhaitez avoir des numéros de places qui se suivent, il est nécessaire 
d'envoyer les demandes d’abonnements en même temps.

Le nombre de place CASCO par spectacle est limité. Si un spectacle 
est complet au CASCO, il est possible d'obtenir une place non-numérotée 
(selon disponibilité).

Commande et retrait
Les abonnements ne sont pas envoyés par poste, ils sont à retirer au bu-
reau des Spectacles Onésiens l’après-midi dès le 6 septembre 2021 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.

Le CASCO
Le CASCO, Association des Amis des Spectacles et Concerts Onésiens, 
a pour objectif principal de soutenir les activités des Spectacles Onésiens 
et de promouvoir des activités culturelles et de loisirs de qualité, acces-
sibles à tous les publics.

Sur demande auprès de la billetterie, et dans la mesure du possible, il 
peut subventionner des billets à prix réduits pour des jeunes de moins 
de 25 ans, pour des personnes rencontrant des difficultés financières ou 
encore prendre en charge le billet d'un accompagnant d'une personne à 
mobilité réduite.

Occasionnellement, il peut également coproduire des manifestations 
correspondant à l'esprit et à l'éthique des Spectacles Onesiens ou soute-
nir la création locale.
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Blick Bassy Sa. 2 Oct. 2021 ●

Grand Pianoramax + Macha Gharibian Trio Je. 14 Oct. 2021 ●

Professor Wouassa (concert debout) Sa. 16 Oct. 2021 ▲

Sona Jobarteh Ma. 19 Oct. 2021 ●

Jerrycan & Speaker B ✸ Di. 7 Nov. 2021 ▲

Virginie Hocq Me. 10 — Je. 11 Nov. 2021 ●

Les Frères Colle Me. 17 — Je. 18 Nov. 2021 ●

Miossec Ve. 26 Nov. 2021 ●

Les Ogres de Barback (concert debout) Je. 2 Déc. 2021 ●

Gaëtan ✸ Di. 5 Déc. 2021 ●

Antonia de Rendinger Je. 9 Déc. 2021 ●

Les Ritals Je. 13 Jan. 2022 ●

Dépendances Ve. 21 — Sa. 22 Jan. 2022 ▲

Le Carnaval des Animaux ✸ Di. 23 Jan. 2022 ●

Le Discours Je. 27 Jan. 2022 ●

Hiver à Sokcho Me. 2 Fév. 2022 ●

Jawhar Sa. 5 Fév. 2022 ▲

Les filles aux mains jaunes Me. 9 Fév. 2022 ●

La Dernière Lettre Ma. 22 Fév. 2022 ●

Michel & Tom Tirabosco Me. 2 Mar. 2022 ●

Comme tu regardes le ciel étoilé ✸ Di. 6 Mar. 2022 ●

Polar Ma. 8 Mar. 2022 ●

Mélissa Laveaux Je. 10 Mar. 2022 ●

Yann Lambiel Me. 16 — Je. 17 Mar. 2022 ●

Les Virtuoses Me. 23 — Je. 24 Mar. 2022 ●

Le Petit Prince ✸ Di. 3 Avr. 2022 ●

Morgane Cadignan Ve. 8 Avr. 2022 ●

Tiwayo Sa. 30 Avr. 2022 ●

La Machine de Turing Ma. 3 — Me. 4 Mai 2022 ●

Félix Radu Ma. 10 — Me. 11 Mai 2022 ●

 ● Salle communale d'Onex
▲ Le Manège
 ✸ Récrés-Spectacles
 (Jeune public)

34
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Rejoignez-nous sur
  facebook et instagram

34
e  Sa
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