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Entre Nous

# Tonique
# Éclectique
# Vivant
# Collectif
# Continuité

INFO COVID -19

Mise à jour des
mesures sanitaires
en vigueur sur
spectaclesonesiens.ch

Tonique et éclectique, cette saison est
le fruit du travail de la nouvelle équipe
participative de programmation.
Pour la première fois, les collaborateurs
des Spectacles Onésiens ont mis leur
casquette de programmateurs.
Qui mieux qu’eux étaient en mesure de
diriger ce bateau qui trace si bien
sa route depuis plus de 30 ans ?
Ils ont donc uni leurs forces et leurs
inspirations et une belle saison est née.
Vous découvrirez ici les neuf premiers
spectacles qui s’inscrivent dans la
continuité (4 spectacles reprogrammés :
Grand Pianoramax, Virginie Hocq,
les Frères Colle et Miossec) tout en
rebattant les cartes avec une couleur
africaine comme le chanteur Blick
Bassy en ouverture de saison, la diva
gambienne Sona Jobarteh, le collectif
Professor Wouassa ou la Fanfare Eyo'nlé
qui accompagne Les Ogres de Barback.
Nous vous invitons à découvrir le
programme en vous connectant sur
le nouveau site internet des Spectacles
onésiens où vous trouverez également
les dernières mesures sanitaires.
Au plaisir de vous retrouver,
vous nous avez manqué.
Les Spectacles Onésiens

Retrouvez tous les rendez-vous sur
spectaclesonesiens.ch

Les Frères Colle Jonglage et percussions
mercredi 17 et jeudi 18 novembre 20 h
salle communale d'Onex

« JONGLAGE PERCUTANT » Virtuoses, ces trois frères
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savent tout faire. Ils tambourinent depuis leur naissance pour
proposer une performance de jonglerie musicale virevoltante et
humoristique. Entre rythmes effrénés et poésie, ils mélangent allègrement les styles et emportent le public.

Miossec

Tarif entier : 35.- Tarif jeune 2 : 20.Tarif réduit 1 : 30.- 20 ans / 20 frs : 15.Durée : 1 h 10 Dès 6 ans
En coproduction avec le Service culturel Migros Genève

Chanson française

vendredi 26 novembre 20 h 30
salle communale d'Onex

« BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR » Pour le 25ème anniversaire de

son premier album « Boire », Miossec revient à Onex. Ces retrouvailles s’annoncent fortes car le brestois rugueux à la folk sombre
et puissante a gardé sa sincérité. Depuis déjà un quart de siècle,
cet artiste sensible réconcilie le rock et la chanson française tout
en sublimant la solitude, la dépression et l’alcool.
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Tarif entier : 45.- Tarif jeune 2 : 25.Tarif réduit 1 : 38.- 20 ans / 20 frs : 20.Durée : 1 h 30
En coproduction avec le Service culturel Migros Genève
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Les Ogres de Barback
jeudi 2 décembre 20 h
salle communale d'Onex

Chanson
française

Les Ogres fêtent leurs 25 ans de chanson libre et créative. Irrésistibles, ils sont aussi indépendants et ont lancé leur propre label
en 2009. Guitare, violoncelle, piano, accordéon, trompette, trombone à coulisse, tuba, violon, scie musicale … boosté par l'énergie
communicative des béninois de la fanfare Eyo'Nlé, ce formidable
groupe de scène a prévu de transformer la Salle communale en
vaste carnaval. Réjouissant !
Tarif entier : 45.- Tarif jeune 2 : 25.Tarif réduit 1 : 38.- 20 ans / 20 frs : 20.Durée : 2 h 15 Concert debout

Blick Bassy

Indie folk afro blues

samedi 2 octobre 20 h 30
salle communale d'Onex
« 1958 » Intense, l’artiste camerounais Blick Bassy présente son
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4ème album. Sous le label français Tôt ou Tard, il propose un projet
entièrement écrit en bassa mélangeant tradition africaine et modernité. Pluridisciplinaire, ce chanteur guitariste est aussi producteur et auteur. Un univers à découvrir ! Entre le jazz, la pop et la
musique traditionnelle, la genevoise Yael Miller nous fait le plaisir
d'ouvrir cette soirée.
Tarif entier : 35.- Tarif jeune 2 : 20.Tarif réduit 1 : 30.- 20 ans / 20 frs : 15.Durée : 2 h
Première partie: Yael Miller

Grand Pianoramax /
Macha Gharibian Trio

Jazz
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jeudi 14 octobre 20 h
salle communale d'Onex

En co-plateau avec l’artiste franco-arménienne Macha Gharibian
(nominée aux Victoires du Jazz 2020 et pour la 1ère fois à Genève),
Grand Pianoramax vient présenter son 6e album « Past Forward »
à Onex. Plus local et moins rap, Leo Tardin (clavier) et Dom Burkhalter (batterie) invitent les chanteurs Gaspard Sommer et Angelo
Powers. Une renaissance soul à découvrir !

© GPX / BD

Tarif entier : 38.- Tarif jeune 2 : 20.Tarif réduit 1 : 33.- 20 ans / 20 frs : 15.-
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Durée : 2 h
Dans le cadre du Festival JazzContreBand
En coproduction avec le Service culturel Migros Genève

Professor Wouassa

Afrobeat

samedi 16 octobre 20 h 30
Le Manège, Onex

« YOBALE MA ! » Créé en 2003 en Suisse romande, le collectif du
Professor Wouassa a déjà 3 albums à son actif. Reconnu au delà des
frontières, ses 11 musiciens proposent une approche de l’afrobeat
du nigérian Fela Kuti vue d’ici. Accompagnés par des cuivres énergiques, ils privilégient une musique instinctive et surprenante.
Tarif entier : 30.- Tarif jeune 2 : 15.Tarif réduit 1 : 26.- 20 ans / 20 frs : 10.Durée : 1 h 30 Concert debout
Dans le cadre du Festival JazzContreBand

Sona Jobarteh

Wassoulou Gambie

mardi 19 octobre 20 h
salle communale d'Onex

Première femme joueuse professionnelle de kora, griot et chanteuse, Sona Jobarteh explore ses racines gambiennes.
Née à Londres, elle est devenue en quelques années la nouvelle diva du wassoulou, une musique traditionnelle de l’Afrique
de l’ouest. Engagée, cette artiste virtuose défend un art et une
culture séculaire. Fascinant !
Tarif entier : 38.- Tarif jeune 2 : 20.Tarif réduit 1 : 33.- 20 ans / 20 frs : 15.Durée : 1 h 30

La Barbe

Jeune public

dimanche 7 novembre 11 h et 16 h
Le Manège, Onex

JERRYCAN & SPEAKER B ont imaginé un spectacle sur cette
question : Ça veut dire quoi, être papa ? Réponse : des cernes de
panda, avoir du vomi sur l’épaule, ressentir le besoin de partir…
Mais c’est surtout tellement génial qu’ils ont envie de le chanter,
de le jouer, de l’interpréter au beatbox. Avec du théâtre et des
chansons qui claquent.
© Jerrycan

Tarif adulte : 12.Tarif enfant : 8.-
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Durée : 35 min. Dès 3ans

Virginie Hocq

Seule en scène

mercredi 10 et jeudi 11 novembre 20 h
salle communale d'Onex

« OU PRESQUE » Suite à la mort de son père, Virginie Hocq

doit débarrasser son appartement. En déplaçant des cartons,
elle se perd dans ses souvenirs mais c’est avec énergie, bonne
humeur et pudeur qu’elle nous livre ses interrogations sur le temps
qui passe. Humain, tendre et drôle, ce 5ème seule en scène écrit et
joué par la comédienne belge est son spectacle le plus personnel.
Tarif entier : 48.- Tarif jeune 2 : 25.Tarif réduit 1 : 40.- 20 ans / 20 frs : 20.Durée : 1 h 30 Dès 12 ans
En coproduction avec le Service culturel Migros Genève
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Vous pouvez vous abonner dès 5 spectacles, selon les disponibilités.
Où acheter les billets ?
Spectacles Onésiens, Récrés-Spectacles (abonnements et billetterie):
Chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex, + 41 22 879 59 99, lundi-vendredi
de 13 h 45 à 17 h 45. Sur place, les soirs de spectacle. Vous pouvez acheter et
imprimer directement vos billets en ligne sur spectaclesonesiens.ch
courriel : billetteriespectacles@onex.ch
Vacances d'octobre : billetterie fermée du 25 au 29 octobre 2021.
Autres points de vente pour les Spectacles Onésiens
Service culturel Migros, rue du Commerce 9, + 41 58 568 29 00.
Centre commercial Balexert Stand Info, +41 58 573 36 60.
Les salles et accès à Onex
Salle communale : route de Chancy 131 . Le Manège : route de Chancy 127.
TPG : Tram no 14 et les bus nos 21, 43, K et J. Parkings payants : salle communale,
Le Manège et la Mairie d’Onex. Pour éviter l'attente à la sortie, il est possible de
prépayer le ticket de parking avant le spectacle.
Horaires d'ouvertures pour les Spectacles Onésiens
Ouverture de la caisse, du vestiaire, du bar et de la salle 1 h avant le spectacle.
Places non-numérotées, sauf pour les détenteurs de la carte CASCO (Club des
Amis des Spectacles et Concerts Onésiens). L'accès aux gradins est réservé aux
abonné.e.s jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle.
Administration et direction artistique
Service Culture – actions culturelles et Spectacles Onésiens, chemin GustaveRochette 5, 1213 Onex, + 41 22 879 59 89, courriel : spectaclesonesiens@onex.ch
Indication des tarifs
1
Réduit : réduction pour AVS, AI, chômeur.euse, famille, abonné annuel Unireso et
Club Tribune. 2 Jeune : étudiant.e et apprenti.e jusqu’à 30 ans.
Nos plus chaleureux remerciements à nos partenaires et annonceurs
Arsanté, Cafés la Semeuse, Ono-Clinique de l’œil, Hôtel Ramada Encore, Hôtels Fassbind,
Rampini Construction, SIG, TPG-Unireso, le Service culturel Migros Genève, la Tribune de
Genève, la Ville et l’État de Genève.
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