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# Culture
# Printemps
# Partage
# Scène
# Vivant

Profiter encore
Au menu du dernier trimestre de cette 
35e saison, les Spectacles Onésiens pro-
posent sept spectacles à voir absolument.

▼  Apprendre : deux épopées rendent 
hommage à la poétesse-féministe Maya 
Angelou et à l’auteur-aventurier Antoine 
de Saint-Exupéry. Interpréter leurs destins 
sur scène permet de questionner le passé 
pour mieux apprivoiser le présent.

▼  Penser : deux humoristes, Camille 
Chamoux et Sophia Aram, font vibrer 
la salle communale avec leur énergie 
communicative. C’est aussi l’occasion  
de découvrir deux seules en scène et 
deux regards peu conventionnels posés 
sur la vie d’aujourd’hui. 

▼  Flotter : avec le groupe suisse Elvett, 
la salle décolle.

▼  Grandir : grâce au spectacle pour 
enfants « Tous les parents ne sont pas 
pingouins », une nouvelle manière de 
fonder une famille est abordée.

▼  Rire : la drôle de bande des Mangeurs 
de Lapin n’a besoin que d’une chose : 
votre présence.

Nous espérons que vous avez encore un 
peu de curiosité pour nous accompagner.
Au plaisir,

Éd
ito Entre Nous

Retrouvez tous les rendez-vous sur  
spectaclesonesiens.ch

http://www.spectaclesonesiens.ch
https://www.facebook.com/SpectaclesOnesiens
https://www.instagram.com/spectacles.onesiens/
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Elvett
Jeudi 30 mars 20 h 
Le Manège, Onex
Elvett c’est Lyn (chant) et Al1 (production). Après leur premier groupe 
Aloan, ces artisans du son créent Elvett en 2015. Entre deux univers, 
synthétique et analogique, ils réussissent à insuffler une âme aux 
mots mais aussi aux machines. Habile mélange de soul, blues et 
gospel, leurs mélodies sont comme un kaléidoscope capable de 
mettre la vie en couleurs.

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

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

Première partie : Giulia Dabalà
Durée : 2 h

Pop-jazz

Saint-Exupéry 
Le mystère de l’aviateur 
Jeudi 23 et vendredi 24 mars 20 h
Salle communale d'Onex
À travers les aventures d’Antoine de Saint-Exupéry, un père et son 
fils jusqu’alors en conflit font défiler le temps et découvrent les se-
crets d’une vie bien plus incroyable qu’ils l’avaient imaginée. Orches-
trée et écrite par Arthur Jugnot, cette pièce fraîche et tonique est 
portée par six comédiens étonnants capables de jongler avec les 
rôles, les costumes et les époques.

Théâtre

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

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

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

Tous les parents 
ne sont pas pingouins
Dimanche 2 avril 11 h et 16 h
Le Manège, Onex
Billie et Joe sont deux pingouins femelles qui vivent dans un zoo new-
yorkais. Chaque printemps, les couples autour d’elles accueillent des 
oeufs mais, chez elles, cela ne vient pas. Elles continuent à y croire 
malgré tout : un jour, elles auront leur bébé pingouin. Portée par un 
travail de clown, cette jolie pièce pour enfants explore la diversité des 
standards familiaux sur fond de crise climatique.

Théâtre jeune public

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

Durée : 45 min. Dès 4 ans

[COMPLET]
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Durée : 1 h 10 Dès 12 ans

Camille Chamoux
Mardi 4 et mercredi 5 avril 20 h
Salle communale d'Onex
« LE TEMPS DE VIVRE » Peut-on rire en lisant Proust ? Pour 
son quatrième seul en scène, Camille Chamoux s’est entourée de 
Vincent Dedienne à la mise en scène et de Camille Cottin à la relec-
ture. Dans cette comédie sociologique à un personnage imaginée 
pendant le confinement, cette talentueuse humoriste dénonce la 
perte de temps avec un optimisme réjouissant.

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

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

Seule 
en scène, 
humour

Maya, Une voix
Mercredi 26 avril 20 h
Salle communale d'Onex

Théâtre musical

Inspiré de la vie de Maya Angelou, ce spectacle musical nous fait 
redécouvrir la trajectoire remarquable de cette poétesse féministe 
qui milita aux côtés de Martin Luther King et de Malcom X.
Mélangeant le texte, la danse, la musique et l’humour, le metteur 
en scène Eric Bouvron a choisi cinq comédiennes lumineuses pour 
transmettre une histoire d’espoir et de résilience.

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

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

Durée : 1 h 15 Dès 12 ans

Durée : 1 h 25 Dès 8 ans
En partenariat avec le Service culturel Migros Genève

Les Mangeurs de Lapin
Jeudi 4 mai 20 h
Salle communale d'Onex
Infatigables globe-trotters, les Mangeurs de Lapin ont imaginé ce 
nouveau spectacle au fil de leurs voyages. Toujours très physique 
et visuel, leur théâtre s’appuie sur une rythmique rigoureuse mêlée 
à un regard sur la fragilité humaine. Entre virtuosité et goût pour 
l’absurde et le dérisoire, ces clowns des temps modernes émer-
veillent et transportent leur public.

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

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

Spectacle 
 visuel, 
burlesque
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Durée : 1 h 20
Dès 12 ans

Sophia Aram
Mercredi 10 et jeudi 11 mai 20 h
Salle communale d'Onex
« LE MONDE D’APRÈS » Pour son cinquième seule en scène, 
Sophia Aram a choisi de s’amuser de la folie de l’époque d’au-
jourd’hui. Elle dédie donc son spectacle aux antivax, aux petites 
bourgeoises, aux antisémites, aux complotistes, aux populistes, 
aux décérébrés et aux poutinolâtres. A voir absolument !

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

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

Seule en scène, humour

L'exposition « Planche À3 » 
arrive à Onex !
Un parcours à travers l’art de la bande 
dessinée francophone.
Plus d'informations sur
www.onex.ch
Initiative tripartite réunissant la Suisse, la France et la Belgique, l'ex-
position vous fera découvrir tous les aspects de la BD francophone. 
Des premiers pas du genre avec le genevois Rodolphe Töpffer 
jusqu'aux auteurs d'aujourd'hui, nous allons parcourir cet art sous 
toutes ces formes. Différents talents locaux seront exposés lors de 
cet évènement, notamment les illustrateurs onésiens Zep et Buche. 

RÉSERVEZ CETTE DATE !

Plus d'informations à venir début mai 2023 
www.spectaclesonesiens.ch

Présentation 
nouvelle saison 2023–24
Mercredi 7 juin, 18 h

Entrée libre

Info
s

http://www.spectaclesonesiens.ch


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 scolaires du vendredi 7 au vendredi 21 avril et 
les jeudi 19 et vendredi 19 mai.

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 

La
 G

az
et

te
 |  

M
ar

s  –
 M

ai
 2

02
3

P.P. 
CH-1213
Onex 

sb
gr

ap
hi

c.
ch

https://www.spectacles-onesiens.ch/fr/billeterie/points-de-vente/
https://www.spectacles-onesiens.ch/fr/billeterie/points-de-vente/
https://www.spectacles-onesiens.ch 
https://www.sbgraphic.ch

	La Gazette des Spectacles Onésiens n°141
	Édito – Entre Nous
	St-Exupéry, le mystère de l'aviateur – Elvett – Tous les parents se sont pas pingouins
	Camille Chamoux – Maya, Une voix – Les Mangeurs de Lapin
	Sophia Aram – Expo BD Planche A3 à Onex – Nouvelle Saison 2023-24
	Infos pratiques

