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Les Spectacles Onésiens  
fêtent leurs 30 ans !... 
Une fête pour toutes et tous.

VE 4 — SA 5 MAI
ONEX, secteur Salle Communale  
15h — 20h

Les Spectacles Onésiens fêtent leurs 30 ans. 
Mais les héros et héroïnes de la fête, c’est 
vous ! Vous qui avez contribué au succès de 
ces 30 saisons de spectacles à Onex.



«Pierre et le Loup» conté par Benjamin Cuche 
entouré de 5 musiciens 
15h-15h45, Conte et musique, dès 4 ans, entrée : 8.- 
Benjamin Cuche du duo Cuche&Barbezat revisite l’oeuvre du com-
positeur russe Serge Prokovief dans un spectacle qui allie musique, 
théâtre, improvisation et mime. Le petit Pierre réussira-t-il à affron-
ter le terrible grand méchant loup ? La réponse dans ce spectacle 
étonnant qui propose une alchimie réussie entre théâtre et musique. 
Pour les habitant.e.s d’Onex, un billet acheté/un billet offert. Offre valable en prélocation  
uniquement. Vente jusqu’au 4 mai inclus au guichet des Spectacles Onésiens.

Airnadette
20h, comédie-show  
Parez-vous de vos déguisements les plus fous pour fêter comme 
il se doit les 30 ans des Spectacles Onésiens. Chaque personne se 
présentant déguisée à l’entrée se verra offrir un bon boisson. 
Pour les habitant.e.s d’Onex, un billet acheté/un billet offert. Offre valable en prélocation  
uniquement. Vente jusqu’au 3 mai inclus au guichet des Spectacles Onésiens.

30 affiches de Gérald Poussin
15h-19h Exposition, entrée libre
Un record unique en Suisse et peut-être au monde ! les Spectacles 
Onésiens célèbrent le créateur de leurs affiches depuis 30 ans. Le 
grand dessinateur genevois Gérald Poussin est à l’honneur dans une 
exposition inédite rassemblant 30 ans de visuels : montgolfière, bou-
quet de fleurs, oiseaux, papillons, fées, petits personnages, poissons, 
cœurs et toute sorte de musiciens… Le voyage s’annonce d’ores et 
déjà riche en couleurs.  

Ateliers participatifs et jeux
15h-19h Animations, entrée libre 
Pour petits et grands : les sculptures musicales « La Manufacture 
sonore » imaginée par la Cie Petits Débordements. Assemblées 
avec des instruments détournés et des vieux objets, ces sculptures 
sonores vibrent sous l’impulsion des visiteurs et sont capables de 
réaliser des sonorités inattendues et enchanteresses. 
Dans la Salle communale, deux activités inédites sont proposées.  
De 16 h à 18h, commencez par la découverte des loges et du monde 
souterrain des Spectacles Onésiens puis, testez la scène en deve-
nant artiste à votre tour. A l’extérieur, jeux de société géants, atelier 
de sérigraphie, cuisines du monde et buvette animeront le parking. 

Partie officielle et vernissage
18h-20h 
Partie officielle en présence des autorités onésiennes, puis vernissage 
du livre qui retrace l’histoire des Spectacles Onésiens. Cet ouvrage 
met en valeur 30 ans de rencontres, d’évolution et d’histoire de la 
culture genevoise et onésienne.  

PROGRAMMEvendredi 4 mai

samedi 5 mai
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