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# Fête
# 35 
# Panache
# Magique
# Ensemble
# SO

35 ans, la force de l’âge
Les Spectacles Onésiens se réjouissent 
de vous retrouver et de lancer cette 
nouvelle saison avec vous. 
Pour cette 35e édition, 31 spectacles 
sont proposés en trois temps – 
chacun accompagné de sa gazette 
– automne, hiver et printemps.
L’automne sera chaud aux 
Spectacles Onésiens.
Pleine de panache, cette saison 
commence en mouvement avec cinq 
concerts debout, des propositions fortes 
qui font voyager : vers le Nigéria de Femi 
Kuti, retour en Suisse avec l’Orchestre 
Tout Puissant Marcel Duchamp, cap sur 
Toulouse avec Berywam, puis destination 
la Jamaïque avec Clinton Fearon avant 
de découvrir la Belgique de Selah Sue.
Des collaborations avec les festivals 
JazzContreBand, Plein Les Watts 
et Les Créatives enrichissent 
cette programmation.
Le théâtre est toujours à l’honneur et 
la magie fait apparaître des colombes.
Nous vous invitons à découvrir 
les extraits des spectacles en vous 
connectant sur notre site internet.
Vive le spectacle vivant !

Éd
ito Entre Nous

Retrouvez tous les rendez-vous sur  
spectaclesonesiens.ch

http://www.spectacles-onesiens.ch
https://www.facebook.com/SpectaclesOnesiens
https://www.instagram.com/spectacles.onesiens/
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Durée : 45 min.
Dès 5 ans

Dans la forêt
Dimanche 2 octobre 11 h et 16 h
Le Manège, Onex

Spectacle chorégraphique

Danseuse et fondatrice de la Cie Garance, Estel Loosli remonte le 
fil de ses souvenirs. A la recherche de son enfance, elle se laisse 
guider par son fils de 10 ans et avance à petits pas vers l’arbre-
mémoire. Initiée par son propre vécu, cette histoire s’adresse à 
tous, car chacun de nous part à la recherche de l’enfant qu’il était.

Tarif adulte : 12.-
Tarif enfant : 8.-

Femi Kuti & 
The Positive Force
Vendredi 30 septembre 20 h 30
Salle communale d'Onex
Dans la lignée de son père Fela, le célèbre saxophoniste Femi Kuti 
propose des concerts uniques. Accompagné d’une douzaine de mu-
siciens, danseurs et chanteurs, il part en voyage avec son public. 
Militant, s’il dénonce la corruption qui gangrène l’Afrique et son 
pays le Nigéria, il n’en oublie pas pour autant le plaisir de la fête.

Afrobeat 

Tarif entier : 38.-
Tarif réduit 1 : 33.-

Tarif jeune 2 : 20.-
20 ans / 20 frs : 15.-

Durée : 1 h 30 env. Concert debout
En partenariat avec le Service culturel Migros Genève

Orchestre Tout Puissant 
Marcel Duchamp
Jeudi 6 octobre 20 h
Salle communale d'Onex
Hypnotique, l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp propose 
une expérience inédite. Fondé en 2006 à Genève, sa forme ac-
tuelle regroupe une douzaine de musiciens. Virtuoses, ils innovent 
et créent un son expérimental et vivant. Reconnue dans les plus 
grands festivals, leur musique mélange free jazz, post punk, brass 
band et kraut rock, un patchwork d’une infinie précision.

Alternative 
post jazz

Tarif entier : 30.-
Tarif réduit 1 : 26.-

Tarif jeune 2 : 15.-
20 ans / 20 frs : 10.-

Durée : 1 h 15 env. Concert debout
Dans le cadre du Festival JazzContreBand
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Elina Duni & Rob Luft 
Cyrille Aimée
Jeudi 13 octobre 20 h 
Salle communale d'Onex
Place au jazz avec deux grandes voix en co-plateau. Nourrie aux 
musiques balkaniques, Elina Duni a grandi à Genève. Accompagnée 
du guitariste anglais Rob Luft, elle explore avec légèreté et délica-
tesse des contrées lointaines. Egalement marquée par l’exil, Cyrille 
Aimée maîtrise l’improvisation et entraîne le public avec elle.

Jazz vocal 

Tarif entier : 38.-
Tarif réduit 1 : 33.-

Tarif jeune 2 : 20.-
20 ans / 20 frs : 15.-

Durée : 2 h  env.
En partenariat avec le Service culturel Migros Genève

Dans le cadre du Festival
JazzContreBand

Coupables
Mercredi 19 octobre 20 h
Salle communale d'Onex
D’après le roman « Les lois de la gravité » de Jean Teulé. Une femme 
se rend seule dans un commissariat pour confesser le meurtre de 
son mari violent. Cette pièce troublante questionne la légitime dé-
fense chez les femmes battues et le statut de victime. Teintée d’hu-
mour, elle aborde un sujet sérieux avec panache.

Tarif entier : 40.-
Tarif réduit 1 : 34.-

Tarif jeune 2 : 20.-
20 ans / 20 frs : 15.-

Durée : 1 h 20 Dès 12 ans
En partenariat avec le Service culturel Migros Genève

Théâtre

Berywam
Jeudi 3 novembre 20 h 
Salle communale d'Onex
Toulousain d’origine, Berywam est composé de quatre beatboxers 
(a capella) : Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty. Motivés, ils 
participent à l’émission « La France a un incroyable talent », rem-
portent en 2018 le titre de champions du monde de beatbox avant 
de se faire remarquer à « America’s got talent » en 2019. La tournée 
estivale de Berywam a rempli stades et zeniths. Une chance de 
pouvoir les voir à Onex !

Tarif entier : 35.-
Tarif réduit 1 : 30.-

Tarif jeune 2 : 20.-
20 ans / 20 frs : 15.-

Durée : 1 h 15 Concert debout

Beatbox
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Martinez et Zep
Vendredi 11 et samedi 12 novembre 20 h 30
Le Manège, Onex
« AUTOMATIC SOnGS » Léger et pétillant, Martinez et Zep 
proposent un projet voix-guitares inattendu. Les deux genevois, 
Valérie Martinez, chanteuse photographe aux origines francoespa-
gnoles, et Zep, célèbre créateur de Titeuf, y dialoguent comme dans 
un rêve. Un univers folk qui invite au voyage.

Tarif entier : 30.-
Tarif réduit 1 : 26.-

Tarif jeune 2 : 15.-
20 ans / 20 frs : 10.-

Durée : 1 h 30 env.

Folk-pop

Clinton Fearon
Mercredi 9 novembre 20 h
Salle communale d'Onex
« BREAKInG nEWS » Légende vivante du reggae, Clinton Fea-
ron chante depuis les années 70. Ce musicien jamaïcain charisma-
tique a participé au lancement du groupe mythique des Gladiators 
avant de se lancer dans une carrière solo au début des années 90.

En warmup, Asher Selector se chargera de mettre le feu à Onex.

Tarif entier : 35.-
Tarif réduit 1 : 30.-

Tarif jeune 2 : 20.-
20 ans / 20 frs : 15.-

Durée : 1 h 15 env. Concert debout
En collaboration avec le festival Plein Les Watts

Reggae

Selah Sue
Mercredi 16 novembre 20 h
Salle communale d'Onex
« PERSOnA » Auteur-compositrice-interprète, Selah Sue sort 
avec « Persona » son troisième album. Après « Selah Sue » en 2011 
et « Reason » en 2015, c’est en douceur et en puissance que cette 
artiste belge à la voix d’or se développe. Véritable pépite dansante, 
elle y mélange hip-hop, jazz, électro, pop et R&B.

La première partie sera assurée par la suissesse Pilar Vega.

Tarif entier : 48.-
Tarif réduit 1 : 40.-

Tarif jeune 2 : 25.-
20 ans / 20 frs : 20.-

Durée : 2 h env. Concert debout
Dans le cadre du festival Les Créatives

Soul-pop
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L'Apprenti Magicien
Dimanche 4 décembre 16 h
Salle communale d'Onex

Magie 
et théâtre

Ce spectacle familial met en scène Sébastien, un apprenti-ma-
gicien, qui s’initie à cet art avec l’aide des spectateurs petits et 
grands. Son objectif, classique mais ambitieux, est de faire appa-
raître une colombe. Après plus de 1300 représentations, ce spec-
tacle émerveille, nous entraîne et nous fait rire.

Tarif adulte : 20.-
Tarif enfant : 15.-

Dolto – Lorsque 
Françoise paraît
Mardi 22 novembre 20 h
Salle communale d'Onex
A 8 ans, en 1916, la petite Françoise déclare vouloir devenir méde-
cin en éducation pour aider les parents à éduquer leurs enfants. 
Magistralement interprétée par la comédienne Sophie Forte, cette 
pièce remonte à l’origine de la pensée de Dolto. Tendre et drôle, 
elle propose une enquête sur celle qui a révolutionné notre rapport 
à l’enfance.

Théâtre 

Tarif entier : 40.-
Tarif réduit 1 : 34.-

Tarif jeune 2 : 20.-
20 ans / 20 frs : 15.-

Durée : 1 h 30 Dès 12 ans
En partenariat avec le Service culturel Migros Genève

Durée : 1 h 10 Dès 4 ans
En partenariat avec le Service culturel Migros Genève

Durée : 1 h 25 Dès 12 ans
En partenariat avec le Service culturel Migros Genève

Le Roi des pâquerettes
Mercredi 7 décembre 20 h
Salle communale d'Onex
En 1909, Louis Blériot, passionné d’aviation, relève un défi histo-
rique : traverser la Manche en aéroplane. Mais rien ne se passe 
comme prévu : une météo capricieuse et la présence de son rival le 
bel Hubert Latham ne lui laissent aucun répit. Intitulé ainsi à cause 
de sa capacité à atterrir dans des endroits inattendus, cette pièce 
familiale alterne entre suspens et émotion.

Tarif entier : 45.-
Tarif réduit 1 : 38.-

Tarif jeune 2 : 25.-
20 ans / 20 frs : 20.-

Théâtre 



Animations 
et projets 
culturels  à Onex
Animations estivales
Festival La Bâtie
Festival Les Créatives
Festival Antigel
FIFDH
Le Petit Black Movie
Expositions

toutes les informations sur :  

onex.ch/agenda

Info
s

https://www.onex.ch/agenda


Animations 
et projets 
culturels  à Onex
Animations estivales
Festival La Bâtie
Festival Les Créatives
Festival Antigel
FIFDH
Le Petit Black Movie
Expositions

toutes les informations sur :  

onex.ch/agenda

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, mardi-vendredi 
de 13 h à 17 h. Sur place, les soirs de spectacle. Vous pouvez acheter et imprimer 
directement vos billets en ligne sur spectaclesonesiens.ch 
courriel : billetteriespectacles@onex.ch
Fermetures : Jeûne Genevois du 8 au 9 septembre, vacances d'automne du 
24 au 28 octobre, vacances de fin d'année du 22 décembre au 6 janvier.

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 Gustave-
Rochette 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 : Enfant jusqu'à 16 ans, étudiant.e et apprenti.e jusqu’à 30 ans.

Nos plus chaleureux remerciements à nos partenaires et annonceurs 
Arsanté, Cafés la Semeuse, Hôtel Ramada Encore, Hôtels Fassbind, Implenia, SIG, TPG-
Unireso, le Service culturel Migros Genève, la Tribune de Genève, la Ville et l’État de Genève.

Info
s spectaclesonesiens.ch 
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