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# Public
# Retour
# Émotion
# Joie
# Partage

Un beau début de saison
Pour le lancement de cette 35e saison,
vous avez été très présents et nous
vous en remercions. Quel bonheur
de vous voir danser, chanter, sourire,
écouter ou rire sans restrictions !
À Onex, programmer plus de trente
spectacles peut sembler un peu fou
dans l’absolu. Mais, quand nous vous
voyons nombreux, votre enthousiasme
nous donne confiance. Pour défendre
les spectacles vivants, il faut toujours
oser et convaincre mais, sans vous,
notre public, nous ne sommes rien.
Nous devons provoquer votre curiosité.
Dans cette deuxième partie de saison,
vous trouverez notamment une carte
blanche à Thierry Romanens. Avec les
musiciens du Format A’3, il propose
trois performances étonnantes qui
mettent en valeur des textes en
leur donnant un nouveau souffle.
Au programme: des humoristes, de la
musique, du théâtre, des spectacles
de qualité pour tous et toutes…
Nous vous invitons à visiter notre
site internet et à nous retrouver
sur les réseaux sociaux.
À très vite,

Retrouvez tous les rendez-vous sur
spectaclesonesiens.ch
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Les Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois & Marc Donnet-Monay
Mardi 13 décembre 20 h
Salle communale d'Onex

Chanson,
humour et récit

« CHANTENT NOËL » Inspiré par un chœur français connu,

ces trois musiciens neuchâtelois aiment les jeux de mots et les
textes bien écrits. Depuis les années 2000, ils proposent des spectacles décalés pour petits et grands. À l’occasion des fêtes, ils ont
invité l’humoriste romand Marc Donnet-Monay pour créer ce spectacle entre musique, humour et théâtre.
Tarif entier : 35.Tarif réduit 1 : 30.-

Tarif jeune 2 : 20.20 ans / 20 frs : 15.-

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

Afro-Pop
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Lass

Jeudi 19 janvier 20 h
Le Manège, Onex
Chanteur optimiste, Lass a quitté le Sénégal pour la France. Guidé
par sa voix puissante et profonde, il s’est formé dans les sound-systems de Dakar aux sonorités afro-cubaines, à la rumba et au reggae. Pour son album, Bumayé, il chante en wolof et mélange
l’électro et la musique africaine.
Tarif entier : 30.- Tarif jeune 2 : 15.Tarif réduit 1 : 26.- 20 ans / 20 frs : 10.-

© Mercedes Ried

Durée : 1 h 15
Concert debout

Thierry Romanens

Théâtre et jazz

Mardi 24 janvier 20 h
Salle communale d'Onex

« COURIR » d’après le roman de Jean Echenoz (Editions de Mi-

nuit, 2008). Dans cette pièce rythmée par Thierry Romanens et
les musiciens de Format A’3, un hommage est rendu à l’extraordinaire destin de l’athlète tchécoslovaque Emil Zatopek (1922 – 2000).
Créée en 2016, cette adaptation est marquée par l’effort, la sueur
et la joie de vivre.
Tarif entier : 40.- Tarif jeune 2 : 20.Tarif réduit 1 : 34.- 20 ans / 20 frs : 15.Durée : 1 h 15 Dès 12 ans
En partenariat avec le Service culturel Migros Genève

Mercredi 25 janvier 20 h
Salle communale d'Onex

Slam, jazz
et poésie

« VOISARD… VOUS AVEZ DIT VOISARD ? » Poète jurassien, Alexandre Voisard décrit les rumeurs du monde. Sensible à
leur frémissement, Thierry Romanens a choisi de les interpréter à
sa façon. Dans ce spectacle créé en 2011, les textes sont lus, parlés,
chantés et accompagnés par les musiciens de Format A’3. Humoriste, chanteur, conteur, Romanens devient ici passeur.
Tarif entier : 40.- Tarif jeune 2 : 20.Tarif réduit 1 : 34.- 20 ans / 20 frs : 15.Durée : 1 h 15 Dès 12 ans
En partenariat avec le Service culturel Migros Genève

Thierry Romanens

Récit et musique

Vendredi 27 janvier 20 h
Salle communale d'Onex

« ET J’AI CRIÉ ALINE » D’après « Aline » de Charles-Ferdinand
Ramuz. Créé en 2019, c’est le troisième projet de l’équipe ColmariensFormat A’3. Pour cette nouvelle rencontre entre littérature et musique, les quatre hommes sont accompagnés par un chœur de dix
femmes. Ils interprètent ensemble la dureté de cette pièce tout
comme sa beauté et ses silences.
Tarif entier : 40.- Tarif jeune 2 : 20.Tarif réduit 1 : 34.- 20 ans / 20 frs : 15.-
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Thierry Romanens

Durée : 1 h 40 Dès 12 ans
En partenariat avec le Service culturel Migros Genève

Le Carnaval des Animaux
Dimanche 29 janvier 16 h
Salle communale d'Onex

Musique
et récit

L’ensemble Art-en-Ciel a imaginé une double conférence entre
science et musique, une rencontre entre Lady Vivaldi (Isabelle
Meyer) et le Professeur Cherix. Si l’un – exconservateur du Musée
cantonal de zoologie de Lausanne – présente les animaux du carnaval, l’autre se concentre sur les familles d’instruments choisies
par Saint-Saëns avec la complicité d’un orchestre de chambre.
Tarif adulte : 20.Tarif enfant : 15.Durée : 1 h
Dès 6 ans
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Charles Nouveau
Jeudi 2 février 20 h
Salle communale d'Onex

Seul en scène,
humour

« JOIE DE VIVRE » Jamais content, Charles Nouveau joue sur

le malaise. Après une carrière dans la publicité, c’est en 2014 que ce
franco-suisse passionné de stand-up se lance pour la première fois.
Proche de Thomas Wiesel et Marina Rollman, il a notamment fait
la première partie de Blanche Gardin et Thomas VDB. Bref, il mord
avec talent.
Tarif entier : 35.- Tarif jeune 2 : 20.Tarif réduit 1 : 30.- 20 ans / 20 frs : 15.Durée : 1 h 15
Dès 12 ans

Christophe Alévêque
Jeudi 16 février 20 h
Salle communale d'Onex

Seul en scène,
humour

« VIEUX CON » Après sa trilogie « Trou noir », Christophe Alé-

vêque revient sur l’enfermement lié au Covid et crée le Club des
Vieux Cons Modernes. Ses armes ? L’humour et la liberté de pensée,
les deux derniers boucliers face à la crise morale. Alévêque assume
son anarchisme et le fait avec panache.
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Tarif entier : 40.- Tarif jeune 2 : 20.Tarif réduit 1 : 34.- 20 ans / 20 frs : 15.Durée : 1 h 20
Dès 12 ans

Yann Lambiel

Seul en scène,
humour

Mardi 28 février et mercredi 1er mars 20 h
Salle communale d'Onex

« MULTIPLE » Chanteur, imitateur et danseur, Yann Lambiel est
aussi un humoriste qui pose un regard neuf et avisé sur la Suisse, ses
concitoyens et les questions de notre époque. Nourri de ses chroniques radios et de ses récentes expériences artistiques et personnelles, ce retour sur scène en solo s’annonce explosif.
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Tarif entier : 48.- Tarif jeune 2 : 25.Tarif réduit 1 : 40.- 20 ans / 20 frs : 20.Durée : 1 h 10 Dès 12 ans
En partenariat avec le Service culturel Migros Genève
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L’extraordinaire Théâtre
aventure de Jacques
Dimanche 5 mars 11 h et 16 h
Le Manège, Onex

Par la Cie Un Air d’Oiseau. Quand Jacques, un petit garçon insomniaque, découvre que son doudou parle, c’est le début d’un étrange
voyage. Il rencontre un oiseau impatient, une souris stressée, un
crapaud boudeur, un coq pas cool et bien sûr un papillon magique.
Inspiré du conte musical « À quand le cancan ? », cet opéra pour enfants enchante.
Tarif adulte : 12.Tarif enfant : 8.Durée : 40 min. Dès 4 ans

Blues, soul

Jeudi 9 mars 20 h
Salle communale d'Onex
« THE GYPSY SOUL TOUR » Fils caché de Janis Joplin et
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Tiwayo

d’Otis Redding, Tiwayo est aussi le neveu de Léonard Cohen. Nourrie par le blues, le gospel, la soul, le rock, le reggae des années 60
et 70, sa voix s’est forgée au fil des nuits blanches. Comme des carnets de vie intime aux résonances universelles, ses chansons nous
emmènent loin et ça fait du bien.
Tarif entier : 35.Tarif réduit 1 : 30.-

Tarif jeune 2 : 20.20 ans / 20 frs : 15.-

Durée : 2 h

Alexis HK

Chanson

Mercredi 15 mars 20 h
Salle communale d'Onex

« BOBO PLAYGROUND » Sorti en septembre dernier, ce sixième
album est un terrain de jeux poétique et musical. Tourné cette
fois-ci vers la couleur, Alexis HK s’interroge sur la fugacité du bonheur. Avec Vincent Dedienne à la mise en scène, ce nouveau spectacle s’annonce fantaisiste et porté par deux ingrédients majeurs :
la mélancolie et l’humour.
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Tarif entier : 38.- Tarif jeune 2 : 20.Tarif réduit 1 : 33.- 20 ans / 20 frs : 15.Durée : 2 h
Dans le cadre des 25 ans du festival Voix de Fête
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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, 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 : Vacances de fin d'année du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023.
Vacances scolaires du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023.
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 : 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, TPGUnireso, le Service culturel Migros Genève, la Tribune de Genève, la Ville et l’État de Genève.
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