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Spectacles
Onésiens

De Franito à Nilda Fernández,
il y aura beaucoup de rire et de
musique pour passer de l'hiver au
printemps le cœur léger et l'âme
vagabonde.

Retrouvez tous les rendez-vous sur
spectaclesonesiens.ch
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Il en va des vrais artistes comme des
oiseaux, leur disparition progressive
est proportionnelle à leur faculté
d'adaptation à l'industrie qui leur
donne à manger. Celles et ceux qui
survivent sans muter ni perdre leur
âme sont des migrateurs à la carapace solide et à la créativité infinie.
Ils-elles bousculent sans cesse leur
zone de confort pour trouver matière à nous émouvoir, nous égayer
et ré enchanter le monde.
Ces artistes rares sont celles et
ceux que nous affectionnons particulièrement à Onex et nous vous
proposons de venir faire un bout de
voyage avec eux.
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Franito 7 mars

Flamenco & comédie burlesque

et Patrice Thibaud, comédien et danseur, ex Deschiens, la mère. Ensemble, ils proposent un specde Patrice Thibaud empruntent les codes du mime et du burlesque avec créativité. Dans Franito,
on retrouve des clins d'œil à Picasso, Botero, Benny Hill, El Güito ou encore Concha Piquer.

Rosemary Standley & Dom La Nena 8 mars

Musique

La chanteuse franco-américaine Rosemary Standley (du groupe Moriarty) retrouve la violoncelliste
et chanteuse brésilienne Dom La Nena. Ensemble, elles signent leur troisième projet « Birds on a Wire »
un album inspiré tout en sobriété et délicatesse. Avec les sonorités envoûtantes du violoncelle et
la voix particulièrement planante de Rosemary, elles nous entraînent dans un voyage musical baroque et fantasque revisitant des compositions de Claudio Monteverdi à Léonard Cohen en passant
par Fairouz, John Lennon ou Tom Waits.
En coproduction avec le Service culturel Migros Genève
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21-22 mars
Virginie Hocq & Zinedine Soualem Théâtre
& comédie
?

!

Dès le début, tout part à vau-l’eau : une femme annonce
:
que vont-ils faire pendant l’heure et demi qu’ils leur restent à vivre ensemble ? Absurde et grinsents physiquement, elle est aussi méchamment drôle.
En coproduction avec le Service culturel Migros Genève

Nilda Fernández

29 mars

Flamenco & chanson

Accompagné de deux guitaristes virtuoses, Andrés Izurieta et Dany Barba Moreno, Nilda Fernández
musique et qui représentent encore aujourd’hui toute la complexité de l’Espagne. Habité depuis
toujours par ce grand poète espagnol, le chanteur à la voix et au parcours singulier nous propose
une soirée musicale hors du commun.

Cie Les Fileurs de Rêves 3 mars

Clown

GLOU Glou se promène en peignoir rouge et en maillot de bain des années 1930. Avec ses
grands yeux curieux, elle s’exprime uniquement par onomatopées mais se fait parfaitement comprendre. Sa mission ? Jouer du Cor des Alpes. Pas si simple ! Au bout d'un corps à cor drôle et
sensible, parviendra-t-elle à faire sonner son instrument ?
Dès 4 ans (durée : 40 minutes)
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Agenda & tarifs

Franito jeudi 7 mars 2019, salle communale d'Onex à 20 h
Plein tarif : 42.- • Tarif réduit 1 : 36.- • Tarif jeunes 2 : 31.- • Carte 20 ans / 20 frs : 20.Birds on a Wire vendredi 8 mars 2019, salle communale d'Onex à 20 h
Plein tarif : 38.- • Tarif réduit 1 : 33.- • Tarif jeunes 2 : 28.- • Carte 20 ans / 20 frs : 20.C'était quand… jeu 21 et ven 22 mars 2019, salle communale d'Onex à 20 h
LET !
Plein tarif : 48.- • Tarif réduit 1 : 40.- • Tarif jeunes 2 : 35.- • 20 ans / 20 frs : 20.- COMP
Nilda Fernández vendredi 29 mars 2019, salle communale d'Onex à 20 h
Plein tarif : 38.- • Tarif réduit 1 : 33.- • Tarif jeunes 2 : 28.- • Carte 20 ans / 20 frs : 20.Cie Les Fileurs de Rêves dimanche 3 mars 2019, Onex, Le Manège à 11 h et 15 h
Tarif adulte : 12.- • Tarif enfant : 8.- • Carte Pass-Futé : 20.- → 10 entrées à prix réduit 3
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Réductions pour AVS, AI, chômeurs, famille, abonnés annuels Unireso et Club Tribune.
Jeunes, étudiants et apprentis jusqu’à 30 ans. 3 Donne droit à une réduction de 4.- par billet.
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Informations pratiques | spectaclesonesiens.ch

Vous pouvez vous abonner dès 5 spectacles (selon les disponibilités).
Où acheter les billets ? Spectacles Onésiens, Récrés-Spectacles (abos et billetterie).
Nouvelle adresse : ch. Gustave-Rochette 5, 1213 Onex, T : + 4122 879 59 99, lundi-vendredi de 13 h 45
à 17 h 45. Les soirs de spectacles : route de Chancy 133, 1213 Onex, de 19 h à 20 h 30.
Vous pouvez acheter et imprimer directement vos billets en ligne sur spectaclesonesiens.ch
contact : billetteriespectacles@onex.ch.
Autres points de vente des billets pour les Spectacles Onésiens :
Service culturel Migros, rue du Commerce 9, T : + 4158 568 29 00.
Centre commercial Balexert Stand Info, T : + 4158 573 36 60, ou Migros Nyon-La Combe.
Accès : Salle communale d’Onex, route de Chancy 131; Le Manège, route de Chancy 127.
Tram 14, bus 21, 43, K, L. 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.
Spectacles Onésiens : Ouverture caisse, bar et salle à 19 h. Les gradins de la salle communale
sont réservés aux abonnés jusqu’à 19 h 30. Places non numérotées, sauf pour les abonnés CASCO
(Club des Amis des Spectacles et Concerts Onésiens). Récrés-Spectacles : ouverture de la caisse
à 10 h 30 et 14 h 30, accès à la salle dès 10 h 45 et 14 h 45 (nouveaux horaires !).
Administration et direction artistique : SCSO-Service de la culture et des Spectacles Onésiens,
chemin Gustave-Rochette 5, 1213 Onex, T : + 4122 879 59 89, e-mail : spectaclesonesiens@onex.ch
Nos plus chaleureux remerciements à nos partenaires et annonceurs :

Amag Genève, Cafés la Semeuse, Cité genérations-Groupe médical d'Onex, Ono-Clinique de l’œil,
Hôtel Ramada Encore, Hôtels Fassbind, Implenia Suisse SA, Rampini & Cie SA, Régie du Rhône, SIG,
TPG-Unireso, le Service culturel Migros Genève, la Tribune de Genève, la Ville et l’Etat de Genève.
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