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Militant et festif, 
un festival unique ! 
      
Fondamentalement pluridisciplinaire, le festival Les Créatives 
met à l’affiche, depuis 2005, des femmes artistes indépendantes 
qui se distinguent par leur œuvre et par leur engagement pour 
les droits des femmes. Nos objectifs : rendre visibles des femmes 
inspirantes et promouvoir l’égalité entre femmes et hommes, 
tout particulièrement dans le domaine des arts et de la culture.

Pourquoi proposer, encore, un festival 100% féminin en 2017 ? 
Parce que nous sommes convaincu-e-s que le féminisme 
représente toujours une véritable force de changement social, 
alors qu’en Suisse comme ailleurs, les hommes dominent 
largement les scènes, les subventions et les reconnaissances.

Entre réflexion et émotion, l’affiche pluriculturelle de cette édition 
fait se rencontrer des artistes renommées et des nouvelles perles 
à découvrir. Se succèderont soirées festives et rencontres théma-
tiques qui font débat. Que devons-nous aux femmes pionnières ? 
Comment s’articule le féminisme et l’antiracisme dans les cultures 
urbaines ? Que peut faire l’art contre le harcèlement ? Les problé-
matiques qui traversent le festival sont celles qui traversent notre 
société. 

Nous sommes donc fier-e-s de proposer des événements dans 
tout le canton de Genève et pour la première fois dans trois autres 
cantons suisses : Vaud, Berne et Bâle.

Alors, découvrez, participez, (ré)agissez ! 
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 Anne-Claire Adet
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Community manager Anne-Laure Bucelle
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Soirée A Night In 
Plein tarif : 15.-
Tarif réduit / Gravisphère / Pass festival : 10.-

Chanteuse, flûtiste et percussionniste 
cubaine, Yaite Ramos Rodriguez, aka 
La Dame Blanche, a été découverte 
aux côtés de Sergent Garcia & El Hijo 
de la Cumbia. Rapidement devenue 
une ambassadrice incontournable de 
la nouvelle scène cubaine, elle dyna-
mite les cadres et impose le flow de 
ses new-beats afro-cubains avec un 
mélange unique de hip hop, cumbia, 
dancehall et reggae. 

Gagnante du concours MX3.ch, 
plateforme de la Musique Suisse, La 
Nefera, artiste bâloise aux origines 
dominicaines assure avec une grosse 
explosion des styles en imposant ses 
influences boom-bap, metal et balka-
nique au nouveau hip hop caribéen. 

ve 10.11 Concert

La Dame Blanche (CU)  

La Nefera (CH)

La Gravière Latino, Hip hop, Dancehall 

23h

Plein tarif : 20.-
Tarifs réduits : 15.-1, 12.- 2
1  AVS, Chômeurs/euses, Etudiant-e-s, Pass festival 
2 Carte 20 ans Entrée libre

Chat Noir Indie Pop

21h

Papier Gras
Jusqu’au 25.11

ve 10.11 Concert ve 10.11 Exposition

Pi Ja Ma (FR) Anna Sommer (CH)

Pi Ja Ma c’est le nom d’artiste de Pau-
line qui vient d’Avignon. Après être 
arrivée en demi-finale de la Nouvelle 
Star 2014, la jeune femme lance son 
premier projet solo dont elle signe 
aussi tous les visuels. Inspirée par 
Patti Smith, The Velvet Underground, 
Beach House, Broadcast, Mazzy Star 
ou Cat Power, son premier single 
Radio Girl revendique ses influences 
pop 60’s. Une présence lumineuse 
accompagnée par une voix limpide.

L’illustratrice Anna Sommer vit et 
travaille à Zurich. Pionnière de la 
nouvelle bande dessinée helvétique, 
spécialiste en collage, elle taille 
et tranche, coupe et découpe. En 
1991, elle réalise les affiches du club 
lausannois La Dolce Vita puis s’ex-
pose dans le magazine Vibrations. 
Membre du fanzine Strapazin, elle 
vient de sortir L’Inconnu aux éditions 
Les Cahiers Dessinés.
Première collaboration avec cette 
galerie-librairie mythique.



Tarif unique : 25.- / Pass festival : 16.-

Pour cette première collaboration 
entre le Dachstock de Berne et le 
festival Les Créatives, le Dachstock 
programme une soirée entièrement 
féminine. Depuis 1987, cette salle 
à l’acoustique unique milite pour 
proposer des concerts de qualité 
dans des genres éclectiques - techno, 
rock, jazz, gypsy, ska, drum’n’bass, 
hip hop… Passionnante narratrice au 
flow surnaturel, Reverie a grandi dans 
les quartiers chauds de Los Angeles. 
Rapidement attirée par les mots, 
elle raconte ses expériences dans 
une série de mixtapes et d’albums 
incluant Sitting Upside Down et The 
Transition. Elle est accompagnée sur 
scène par DJ Lala. 

ve 10.11 Concert

Reverie with Dj Lala (US) 
Paigey Cakey (UK)

Dachstock Hip hop 
22h

Rappeuse et comédienne, Paigey 
Cakey est influencée par un père 
des Caraïbes, une mère anglaise 
et la musique urbaine américaine. 
Basée à Londres, elle explose en ce 
moment grâce à sa voix particulière 
et à sa belle présence sur scène.

Plateforme féministe explosive, The 
Girl Gang co-présente la soirée.

Plein tarif : 20.-
Tarif réduit : 15.-1

1 AVS, Chômeurs/euses, Etudiant-e-s, Pass festival

Undertown Hip hop

21h

sa 11.11 Concert

Reverie (US) 
Ka(ra)mi (CH)

Après son concert au Dachstock de 
Berne, Reverie se produit à l’Under-
town de Meyrin. 

Auteure et rappeuse au flow surnatu-
rel, Reverie a grandi dans les quartiers 
chauds de Los Angeles. Grâce à une 
télévision locale, elle découvre le hip 
hop. Rapidement attirée par les mots, 
elle raconte ses expériences dans une 
série de mixtapes et d’albums incluant 
Sitting Upside Down et The Transition. 
En évolution constante, Reverie gagne 
à être connue.

Ka(ra)mi est la beatmakeuse du 
duo afro futuriste Kami Awori. Ses 
influences naviguent entre hip hop, 
R&B, ChillTrap, Future Sound et 
musiques Afro Caribéennes (Kuduru, 
AfroHouse, Kwaito, Azonto, Kompa, 
Zouk Retro, AfroBeat). Entre mix et 
production live. 



Plein tarif : 15.- 
Tarif réduit / Pass festival : 10.-

La Gravière Synth Pop 
21 h 

Yana Kedrina, aka Kedr Livanskiy, 
vient de Moscou. Influencée par la 
techno rudimentaire de Kraftwerk et 
par les atmosphères de Cluster & Eno, 
son dernier disque Ariadna est mélan-
colique et rythmé. Entre obscurité et 
onirisme, on y trouve notamment des 
synthétiseurs délicats qui accom-
pagnent une imagerie romantique.

di 12.11 Concert

Trois ans après Taiga, l’artiste améri-
caine de synth pop Zola Jesus signe 
son retour chez Sacred Bones avec 
un cinquième album à paraître à 
l’automne. Les onze morceaux 
d’Okovi partagent l’ADN musical de 
ses premiers albums. D’une musique 
écrite comme pure catharsis, il en ré-
sulte des sonorités sombres, lourdes 
et exploratoires. Magnétique.

Zola Jesus (US) 
Kedr Livanskiy (RU) 

ma 14.11, me 15.11 Concert

Salle Communale d’Onex Humour musical

20 h 
Les Stradivarias sont quatre Divas madrilènes (dont un homme…),
qu’on dirait échappées d’un film d’Almodovar. Complètement din-
gues mais néanmoins virtuoses, ces musiciennes sont également 
comédiennes et chanteuses et délirent dans tous les 
registres, entremêlant musique classique, baroque, flamenco, pop 
et faisant alterner des interprétations de Schubert, Beethoven, 
Rossini ou Pergolese avec celles de Police, Stevie Wonder, Queen 
ou des Platters. 

Plein tarif : 45.- 
Tarif réduit : 38.-1, 33.-2  
Carte 20 ans : 20.-

1  AVS, AI, Chômeurs/euses, Pass festival
2 Etudiant-e-s

Les Stradivarias (ES) 



L’Usine

lu 13 – di 26.11 Exposition

A travers son projet Stop Telling Women to Smile, l’artiste améri-
caine Tatyana Fazlalizadeh dénonce le harcèlement de rue en 
plaçant des portraits dessinés de femmes dans l’espace public, 
accompagnés de légendes adressées directement à leurs 
harceleurs.

En partenariat avec le Service Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève

Stop Telling Women To Smile
Tatyana Fazlalizadeh (US)

Entrée libre

lu 13.11 Table ronde

Harcèlement : identifier, visibiliser, résister

Café des Volontaires 
18h30  

Des Psstt , des propositions libidineuses, des commentaires ou 
gestes déplacés, … : les formes que prennent le harcèlement sont 
multiples et affectent toutes les femmes. Ces dernières peuvent 
y être exposées à tout moment dans tous les lieux publics : la rue, 
les transports, les clubs... Sexiste, ce harcèlement peut parfois 
aussi être raciste, lesbophobe ou encore transphobe. Longtemps 
déconsidérée, cette question préoccupe désormais les artistes, 
les associations, les institutions et le monde universitaire, qui 
s’interrogent : comment créer des espaces plus sûrs et accueil-
lants pour toutes et tous ? Comment lutter contre le harcèlement 
de rue sans oublier les autres formes de violences vécues par les 
femmes, notamment dans la sphère privée ou au travail ? Quelles 
initiatives concrètes peuvent nous inspirer ?

Co-organisé avec la Ville de Genève (Service Agenda 21 – Ville Durable) et l’UNIGE (Service Egalité)

Entrée libre

Introduction : Sandrine Salerno 
Conseillère administrative de la Ville 
de Genève 

Modération : Coline de Senarclens
Chroniqueuse et militante 
féministe

Discussion avec :
Tatyana Fazlalizadeh  
Peintre muraliste 
et street artiste américaine

Brigitte Mantilleri  
Directrice du Service Égalité 
de l’UNIGE

Marylène Lieber 
Professeure en Études Genre,  
Docteure en sociologie,  
Université de Genève

Albane Schlechten
Co-fondatrice du label 
We Can Dance It!
 



Cinéma Spoutnik, L’Usine
19h

ma 14 – je 16.11, di 19.11 Projection

Un focus en hommage à Carole Roussopoulos, figure du féminisme 
et pionnière de la vidéo documentaire. Dans les années 1970, en 
pleine période de contestation sociale, elle donne la parole à celles 
et ceux qui sont tenu-e-s au silence : les femmes, les ouvrières 
et ouvriers, les immigré-e-s, les homosexuel-le-s, …
Mardi 14 novembre
Debout ! Une histoire du mouvement de libération des femmes , 90’
En présence de Nicole Fernández, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

Mercredi 15 novembre
Monique – Lip I, 1973, 25’
Christiane et Monique – Lip V, 1976, 30’
Yvonne Neter, avocate, 1982, 23’

Jeudi 16 novembre / Suivi d’une table ronde
Maso et Miso vont en bateau, 1976, extrait
Y’a qu’à pas baiser, 1971, 17’
S.C.U.M Manifesto 1976, extrait
Le F.H.A.R, France, 1971, 26’

Dimanche 19 novembre, 20h30
Debout ! Une histoire du mouvement de libération des femmes , 90’

Plein tarif : 12.-
Tarifs réduits : 8.-1, 5.-2

1  AVS, Chômeurs/euses, Etudiant-e-s, Pass festival
2 Enfants 

Focus Carole Roussopoulos : 
cinéaste et militante

je 16.11 Table ronde

Cinéma Spoutnik, L’Usine
20h

Des féministes d’hier aux combats d’aujourd’hui, comment s’est 
transformée la militance féministe à Genève ? Alors que de 
nombreux mouvements ont traversé les luttes pour les droits des 
femmes, le féminisme genevois connaît un nouvel élan, porté 
par une préoccupation croissante pour les enjeux intersectionnels. 
Des pionnières des années 1970 et des membres de collectifs 
récents viendront dialoguer de leurs engagements.

Discussion avec :
Rina Nissim 
féministe, protagoniste 
du film Debout ! Une histoire du 
mouvement des femmes 1970-1980

Martine Chaponnière 
présidente de la Fondation 
Emilie Gourd, co-auteure 
de Tu vois le genre ? Débats 
féministes contemporains

Slutwalk Suisse 
une membre du comité

Collectif Faites des Vagues 
une membre du comité 

Modération : Laurence Difélix
journaliste RTS

Projection : payante à 19h
Table ronde : entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

Transformation des luttes féministes, 
des années 1970 à nos jours



Librairie Nouvelles 
Pages Dialogue entre auteures, discussion

18h30 – 19h30

ADC, Salle des Eaux-Vives
15 - 18.11 à 20h30 
19.11 à 19h

ma 14.11 Lecture me 15 – di 19.11 Danse

Deux regards, deux auteures par-
tagent lectures croisées et réflexions 
sur leur rapport à l’écriture en tant 
que femmes : quelle influence cela
a-t-il sur leur choix de thèmes ? 
De personnages ? Sur leur pratique 
d’écriture ?

Modération : Salomé Kiner, 
journaliste indépendante

En collaboration avec les éditions Zoé

Ioannis Mandafounis et Manon 
Parent font monter l’adrénaline avec 
une nouvelle création à l’énergie 
vitale d’un concert rock. Les deux 
interprètes fusionnent ici leurs mali-
cieux bagages : Ioannis Mandafounis, 
passé par Forsythe, est un as du 
tapis de danse récompensé en 2015 
par le Prix suisse; Manon Parent, 
artiste multi-talentueuse établie à 
Berlin, explore avec avidité tous les 
formats possible de l’art vivant.

Entrée libre

Plein tarif : 25.-
Tarif réduit / Pass festival : 20.-
Carte 20 ans : 8.-

Amélie Plume (CH)
Anne Brécart (CH)

Ioannis 
Mandafounis (CH)
et Manon Parent (FR)
Sing the Positions

ve 17.11 Concert

Usine à Gaz Electro-pop

21h30

Depuis 2016, l’agar-agar n’est plus 
seulement une poudre gélifiante, 
Agar Agar c’est surtout, un duo pop 
parisien. Leur premier single Pret-
tiest Virgin a su donner un coup de 
frais au paysage électronique fran-
çais. Avec leur EP sous le bras et un 
nombre de scènes impressionnant 
sous les semelles, Agar Agar trace 
sa route l’air de ne pas y toucher. 
Réjouissant!

Plein tarif : 20.-
Pass festival : 15.-

Agar Agar (FR)
Sandor (CH)

Sandor, c’est l’étincelle d’un revival 
synth-pop 80’s. Suissesse de 
Lausanne, son univers est construit 
d’oxymores : noirceur lumineuse, éli-
tisme populaire, tristesse souriante… 
Des textes en français, des claviers 
new-waves, on pense à Christine and 
the Queens, à Christophe, parfois 
même à Niagara. Coup de coeur des 
Inrocks, chouchou des festivals de 
l’été, Sandor est à voir sur scène.



La Gravière Hip hop & Pole Dance  

23h

ve 17.11 Performanceve 17.11 Lecture

Salle Chauvet-Lullin Texte en musique

18h30

Dans Ô vous, sœurs humaines, texte 
édité aux Editions Slatkine, Méla-
nie Chappuis célèbre les Femmes 
du monde d’hier et d’aujourd’hui. 
Femmes qui se ressemblent ou 
parfaites opposées. Sœurs, mères, 
amantes, épouses. Partagé entre six 
grands thèmes (Rivalités, Solidari-
tés, Dualités, Complicités, Fidélités, 
Vanités), ce recueil de moments 
suspendus saisit droit au cœur.

Accompagnée par Céline Chappuis 
au violoncelle

Pour cette deuxième soirée 
labellisée Let’s Dance, La Gravière 
s’associe avec Urban Shape et le 
Festival Les Créatives pour mettre à 
l’honneur le Hip hop et la Pole Dance 
avec une programmation 100% 
féminine. Voyage dans l’univers hip 
hop, good music & interventions 
chorégraphiques de Pole Dance all 
night long ! HEY OoohhhH 

Tarif / Pass festival : 10.-, dès 1h : 15.-
Gravisphère : 5.-Entrée libre 

Les Chicklettes 
(Gravitation, CH), 
Ngoc Lan (Jet Silver, 
CH), Urban Shape 
(Pole Dance, CH)

Mélanie Chappuis (CH)

Chat Noir Chanson Pop Electro

22h

ve 17.11 Concert

Toujours accompagnée de sa bête noire, son piano, éternel par-
tenaire de crime et de danse, Juliette Armanet confie depuis près 
d’un an ses douces folies sentimentales à un public grandissant. 
Entre nostalgie et humour, elle a su créer autour de ses mélodies 
charnelles et sensibles une aura originale, entre le rose et le noir.

Plein tarif : 28.-
Tarifs réduits : 23.-1, 21.-2, 18.-3

1  AVS, Chômeurs/euses, Pass festival
2 Etudiant-e-s 
3 Carte 20 ans

Juliette Armanet (FR) 



Epicentre Folk 

20h30

sa 18.11 Concert

Avec son nouveau projet Radio 
Siwèl, Mélissa Laveaux revient à 
ses origines avec des chansons 
traditionnelles haïtiennes du début 
du siècle passé. Une musique de 
carnaval pétrie d’influences vaudou 
que la chanteuse revisite de sa 
voix éraflée, guitare en main, en y 
injectant quelques salves d’afrobeat 
et de rock indé. Depuis 2007, Mélissa 
Laveaux a signé avec le label français 
indépendant No Format!.

Chanteuse genevoise d’origine liba-
naise, Melissa Kassab fait résonner 
son folk-blues en première partie. 
A la fois fragile et bien enracinée, 
cette globetrotteuse présente Dog, 
produit par le label du bout du lac 
Cheptel Records et qui se fait une 
belle place chez les amateurs de 
vinyles. Sur scène, elle nous raconte 
des petits bouts de vie avec humour 
et simplicité.

Plein tarif : 25.-
Tarif réduit / Pass festival : 20.-

Mélissa Laveaux (CA) 

Melissa Kassab (CH)

di 19.11 Jeune Public di 19. et me 22.11 Jeune Public

Ecole de la Tambourine Ateliers

9h30 (1 à 3 ans)*
et 10h30 (3 à 6 ans)**

Le Manège Contes et chansons 

15h (dès 4 ans, 40’)Venez découvrir des instruments de 
tous les continents ou sonoriser des 
histoires rigolotes. Pour se donner le 
temps d’une matinée créative. Tout 
cela grâce à la magie de la musique 
qui anime La Bulle d’Air depuis 25 
ans.

*
9h30 : Atelier d’éveil musical de 1 à 3 
ans (45 minutes d’atelier) 
**
10h30 : Atelier d’histoires à sonoriser 
de 3 à 6 ans (45 minutes d’atelier)

Inscription obligatoire : inscription@labulledair.ch   
T +41 22 788 36 22

Prix par atelier : 10.- par enfant et par adulte, 
2e adulte gratuit

Plein tarif : 12.-
Enfants : 8.-

La Bulle d’air (CH) Cie Les Voix 
du conte (CH)
1, 2, 3… Tout au fond 
des bois 

Histoires de loups, de boucs, 
de petits cochons, de poulettes, de 
bûcheron, où les plus forts ne sont 
pas toujours là où on les attend...



Alhambra Pop / Musique contemporaine

20h30

me 22.11 Concert

Imprévisible, Julia Holter brouille les pistes et se réinvente à 
chaque album. A la manière de Björk ou Kate Bush, cette jeune 
chanteuse californienne signe dans son quatrième album Have 
You In My Wilderness des ballades imprévisibles. Pianiste à la 
base, elle privilégie ici le rythme et des mélodies à la fois pop et 
symphoniques. Fascinant et énigmatique. 

En solo avec son piano, special guest Tashi Wada

Julia Holter (US)
Midori Takada (JA)

Through The Looking Glass de Midori Takada échappe à toutes 
les catégorisations : bouteilles de coca-cola, harmonium, col-
lages sonores et carillons s’entrechoquent et s’imbriquent avec 
fluidité. Pour cette oeuvre expérimentale, la grande percussion-
niste a puisé aussi bien dans les traditions culturelles japonaises 
que dans le travail de Steve Reich ou Brian Eno. Quarante ans 
après sa création, ce disque est enfin réédité en vinyle par le label 
suisse wrwtfww Records. Planant!

Plein tarif : 35.-
Tarif réduit / Pass festival : 28.-
Carte 20 ans : 20.-



Salle communale d’Onex
20h

me 22. et je 23.11 Danse

Marion Motin a dansé pour Madonna sur son MDNA Tour, a colla-
boré avec Prejlocaj pour Royaumes Unis et signe, depuis Papaou-
tai, toutes les chorégraphies de Stromae sans oublier une longue 
collaboration avec Christine and the Queens. A 35 ans, l’artiste 
réinvente la danse instinctive et crée son style qui fait d’elle l’une 
des chorégraphes les plus demandées que ce soit dans la pub, 
les clips, ou pour des comédies musicales. Mais son truc c’est 
l’univers hip-hop. « En 1997, le milieu était masculin à 80%. On était 
plus acceptée que respectée en tant que fille. Il fallait afficher un 
mental de mec. » dit-elle. Pour In the Middle avec sa compagnie 
Swaggers, elle revendique avant tout la force tranquille de sa 
danse et s’accompagne des musiques des Doors, de Lhasa, 
des Pixies…

Plein tarif : 38.- 
Tarifs réduits : 28.-1, 33.-2 
Carte 20 ans : 20.-

1 Etudiant-e-s
2 AVS, AI, Chômeurs/euses, Pass festival 

Marion Motin & Cie Swaggers (FR)
In the Middle

je 23.11 Table ronde

Le Manège
18h30

Comment s’exprime le féminisme ou la lutte contre le racisme 
dans les cultures dites « urbaines » ? Des artistes de différentes 
disciplines (rap, DJs, graff, danse, cinéma et écriture) évoquent la 
manière dont elles ont réussi à conquérir ou négocier leur place 
dans ces milieux que l’imaginaire collectif perçoit comme par 
essence masculins. Entre réappropriation et subversion des codes 
du genre, ces femmes s’emparent de la culture hip hop pour en 
faire un outil d’expression émancipateur.
Co-organisé avec Faites des Vagues et le soutien du Bureau de l’Intégration des Etrangers

Entrée libre

Féminisme et antiracisme 
dans les cultures urbaines 

Discussion avec :
Flèche Love (Amina Cadelli) 
auteure-compositrice chanteuse

Keira Maameri 
documentariste indépendante

Faïza Guène 
romancière, auteure de 
Kiffe kiffe demain, 
et de Un homme, ça ne pleure pas 

Eloïse Bouton 
journaliste indépendante, 
fondatrice de MadameRap.com 

Modération : Inès El-Shikh 
co-fondatrice du collectif 
Faites des Vagues 



Librairie Nouvelles 
Pages Dialogue entre auteures, discussion

18h30 – 19h30

La julienne Documentaire

20h

ma 21.11 Lecture me 22.11 Projection

-
rations, deux auteures partagent 
lectures croisées et réflexions sur 
leur rapport à l’écriture en tant  
que femmes : quelle influence cela 
a-t-il sur leur choix de thèmes ?  
De personnages ? Sur leur pratique 
d’écriture ?

Modération : Salomé Kiner, 
journaliste indépendante.

En collaboration avec les éditions Zoé

Dormir à la belle étoile, tuer des la-
-

tions au Änziloch en Suisse centrale 
où il paraîtrait qu’on enferme les 
petites filles. L’ami le plus intime de 
Laura, une fillette de 12 ans, est son 
journal. Jusqu’au jour où débarque 
un jeune garçon qui veut descendre 
avec elle dans le Änziloch. Un docu-
mentaire poétique qui prend parfois 
des allures de film de fiction.

Entrée libre Entrée libre

Aude Seigne (CH) La fille de l’Änziloch 
de Alice Schmid (CH)

Théâtre de Beausobre Soul

20h

La Gravière Rock

21h30

me 22.11 Concert je 23.11 Concert

En 2006, Ayo chantait Down on my 
knees. Le monde découvrait cette 
voix d’une pureté rare. La jeune 
chanteuse laisse tout de suite une 
empreinte musicale puissante 
qu’elle confirme avec ses albums 
Gravity At Least, Billie-Eve et Ticket 
To The World. A nouveau très 
attendue en 2017 avec un opus aux 
sonorités acoustiques, elle vient ac-
compagnée de ses quatre musiciens 
new-yorkais.

-
bums splendides et de concerts 
riches en frissons, Shannon Wright 
est devenue une véritable réfé-
rence pour toute une génération de 
mélomanes. Elles et ils admirent la 
profondeur de ses textes, l’urgence 
de son chant et l’intelligence de ses 
compositions. Son nouvel album 
Division est sorti en février 2017.

Né à Genève en 2009, Massicot, 
c’est la rencontre explosive de 

mêlant esprit punk, transe et ryth-
miques tropical-kraut entêtantes. 

Plein tarif : 48.-
Pass festival : 43.-

Plein tarif : 20.- sur place, 18.- en prélocs 
Tarif réduit / Gravisphère, Pass festival : 15.-

Ayo (NI) Shannon Wright (US)
Massicot (CH)



La Gravière Hip hop

23h

ve 24.11 Concert

Artiste atypique, radicale et intègre 

comme un scalpel sur des thèmes 
comme l’immigration, la ghettoïsa-
tion, le racisme, l’intégration ou la 

comme l’une des meilleurs artistes 
de sa génération. Une claque énorme 
sur scène !  

Championne du monde de rap 
freestyle en 2012 et récemment 
couronnée meilleure actrice pour son 
rôle dans Brooklyn de Pascal Tessaud, 

rap helvétique. Une véritable enter-
taineuse aux textes intelligents et à 
l’énergie frénétique. 

Né à Genève début 2017, le Collectif 

de rappeuses et chanteuses prêtes 

l’espace public et à mettre le feu sur 

Plein tarif : 20.-1, 18.-2, 10.-3 
1 sur place avant 2h
2 en prélocation
3 après 2h
Tarif réduit / Gravisphère, Pass festival 

Casey (FR) 
KT Gorique (CH) 
Collectif La Ruelles (CH)

sa 25.11 Table ronde 

Le Manège
17h

Identité rapiécée, marquée du sceau de l’altérité perpétuelle, 
l’afropéanité est un “bordel hybride” pour paraphraser la 
rappeuse Casey. Ce mot-valise renvoie à une multi-appartenance 
culturelle, qui prend une tournure d’autant plus cicatricielle quand 
il se conjugue au(x) féminin(s). 
Image de soi, perspectives d’avenir, vie privée, liens sociaux : les 

actrices du changement, combattantes d’une liberté acquise à 

leurs perspectives d’avenir sur le sujet.

Co-organisé avec l’agenda Azanya.ch et le soutien du Bureau de l’Intégration des Étrangers

Entrée libre

Identités féminines afropéennes face 
aux violences publiques

Discussion avec :
Casey
Rappeuse 

Eva Doumbia
Metteure en scène 

Maboula Soumahoro
Maîtresse de conférences, Université 
de Tours et Sciences Po Paris 

Assa Traoré
Militante contre les violences 
policières, auteure de Lettre à Adama 

Modération : Rokhaya Diallo 
Journaliste, réalisatrice et militante



Salle communale 
d’Onex Musique du monde

20h

ve 24.11 Concert

Auteure et compositrice, Elida Almei-
da sort de la précarité grâce à son 
premier album Ora doci Ora margos, 
prix RFI Découvertes 2015. Soute-
nues par des arrangements délicats, 
ses mélodies folk sont teintées des 
rythmes de Santiago (batuque, funana 
ou morna) et portées par une voix 
grave et puissante. Etoile montante de 
la musique cap-verdienne, elle vient 
de sortir son album Kebrada chez 
Lusafrica.

Née dans l’ombre des plus grands 
de la musique lusophone, assurant 
les chœurs de Tito Paris, de Cesaria 
Evora, ou encore de l’Angolais Bonga, 
Lura est devenue une des références 
de la musique cap-verdienne. Dans 
son sixième album studio, Herança 
sorti chez Lusafrica, elle réussit à 
guider sa musique entre les rythmes 
de la musique africaine et les écueils 
de la mélancolie propres au Cap-Vert.

Plein tarif : 35.- 
Tarif réduit : 28.-1

Carte 20 ans : 20.-
1 AVS, AI, Chômeurs/euses, Pass festival

Le Cap-Vert à l’honneur
Elida Almeida (CV), Lura (CV)

Kaserne Hip hop

22h

ve 24.11 Concert

La Kaserne de Bâle est le plus 
grand centre consacré au théâtre, 
à la danse, à la musique et à la 
performance contemporaine du 
nord-ouest de la Suisse. Entre avant-
garde artistique et culture pop, cette 
salle bien connue à l’international 
programme aussi bien les talents en 
devenir que des groupes confirmés.

Groupe electro-hip hop composé 
d’une chanteuse, rappeuse et per-
cussionniste de Nairobi et des deux 
producteurs romands GR! et Hook, 
Muthoni Drummer Queen vient 
de sortir She, son premier album. 
Enregistré à Neuchâtel, tous ses 
titres sont consacrés à des figures 
féminines.

Gagnante du concours MX3.ch, 
plateforme de la Musique Suisse 
2017, La Nefera, artiste bâloise aux 
origines dominicaines assure avec 
une grosse explosion des styles en 
imposant ses influences boom-bap, 
metal et balkanique au nouveau hip 
hop caribéen.

Plein tarif : 20.-
Pass festival : 15.-  

Muthoni Drummer Queen (KE)
La Nefera (CH)



Les Caves Soul

21h 

Le Temple de Nyon Musique du monde

20h30

ve 24.11 Concert sa 25.11 Concert

Auteure, compositrice, interprète, 
Licia Chery est marquée par l’univers 
soul. Elle y a choisi ses maîtres : Otis 
Redding, Billie Holiday, Ray Charles, 
Etta James… Alliant la soul à la pop 
dans l’album Blue Your Mind (2012) 
puis au rock, Inspiration (2015), Licia 
Chery est de retour en 2017 avec 
le single Treat me good, véritable 
hymne à l’amour et au respect de soi. 

« Ce troisième disque en solo est une 
splendeur. Jamais sa voix d’alto si 
pure, si intense n’avait résonné avec 
autant de majesté et d’amplitude » 
écrit le magazine Télérama. Aujour-
d’hui installée à Paris, la chanteuse 
et oudiste syrienne Waed Bouhassoun 
est devenue en quelques années 
l’une des plus grandes chanteuses du 
monde arabe.

Entrée libre

Plein tarif : 30.- 
Tarifs réduits : 25.-1, 18.- 2

1 Abonnés La Côte, Pass festival
2 AVS, Etudiant-e-s

Licia Chery (CH)

Salle communale, 
d’Aire-la-Ville Jazz

20h30

Eglise Saint-Germain 
Lecture rencontre engagée 

14h30

sa 25.11 Concert di 26.11 Lecture

Réunis malgré leurs origines dispa-
rates (Chili, Pologne, France, Suisse), 
Marta Themo, Florence Melnotte et 
Ludovic Lagana accompagnent la 
chanteuse Patricia Tondreau dans un 
répertoire de musique latine alliant 
le jazz, les musiques brésiliennes, 
péruviennes, argentines ou chiliennes 
et les compositions personnelles de 
la chanteuse. Dans son cinquième roman, Mercy, 

Mary, Patty (Ed. Actes Sud), Lola 
Lafon revisite un récit qui a secoué 
l’Amérique des années 70 : l’enlève-
ment de Patricia H., fille du magnat 
de la presse William R. Hearst, par un 
groupuscule révolutionnaire. Contre 
toute attente, l’héritière rejoindra la 
cause de ses ravisseurs. Un choix 
radical dont l’auteure dissèque les 
mécanismes, loin des préjugés et 
des procès expéditifs.  

En partenariat avec la Fureur de Lire

Entrée libre

Plein tarif : 15.- 
Tarif réduit : 10.-1

1 AVS, Etudiant-e-s, Pass festival

Waed Bouhassoun 
(SY)

Lola Lafon (FR)Patricia Tondreau 
quartet (CH)



Salle communale d’Onex Electro / Hip hop 

20h30

sa 25.11 Concert

Groupe electro-hip hop composé d’une chanteuse, rappeuse et 
percussionniste de Nairobi et des deux producteurs romands GR! 
et Hook, Muthoni Drummer Queen a séduit le public avec This 
One et Nai Ni Ya Who avec la participation de Wyclef Jean pour sa 
version remixée sans oublier Make it Right l’année dernière. Dans 
She, ce premier album enregistré à Neuchâtel, tous les titres sont 
consacrés à des figures féminines. 

Ancienne membre et chanteuse du groupe Kadebostany, Amina 
revient avec son projet solo Flèche Love. D’origines suisse et 
algérienne, cette compositrice et auteure est avant tout une 
femme libre, qui refuse les étiquettes et la musique de genre. A la 
fois rappeuse de haut vol, dotée d’une voix profonde ou cristalline 
et productrice talentueuse, Flèche Love sort de sa chrysalide 
pour déployer une musique vibrante et engagée.

Franco-suisse, Danitsa est de retour avec le label genevois 
Evidence Music et prépare la sortie de son premier album Ego 
pour la fin de l’année. Habituée au reggae et à la soul, cette jeune 
artiste révèle une facette nettement plus urbaine de sa personna-
lité. Un talent à suivre.

Plein tarif : 30.- 
Tarif réduit : 22.-1

Carte 20 ans : 20.-
1 AVS, Chômeurs/euses, Etudiant-e-s, Pass festival

Soirée de clôture
Muthoni Drummer Queen (KE)
Flèche Love (CH)
Danitsa (CH)



Aula des Ranches Conférence performative

18h

di 26.11 Performance

Territoires propose une réflexion féministe sur les femmes et le 
territoire. Présentée comme une conférence et construite autour 
d’échanges et du vécu du collectif féminin Les Indociles, elle joue 
avec les codes de la conférence classique et les déconstruit. 
L’enjeu est notamment de voir ce que les femmes ont proposé 
pour exister dans l’espace public depuis les années 1970. Des 
réflexions sur la publicité sexiste et la lutte pour le droit à l’avorte-
ment sont aussi développées. Performance, analyse du discours, 
réflexion sur l’image, Territoires est là pour ouvrir la discussion et 
sensibiliser les spectatrices et spectateurs aux luttes féministes 
qu’il reste à mener.

Entrée libre

Les Indociles
Territoires

Monochrome Rose Exposition itinérante

ve 10 au di 26.11

Conçu autour du Monochrome Rose de Pipilotti Rist, ce projet du 
collectif féminin Les Indociles propose un itinéraire qui part de 
1971, année du droit de vote des femmes et des débuts du MLF 
Genève à aujourd’hui. Des affiches du MLF genevois des années 
1970 et 1980 sont placées à l’extérieur du tram. A l’intérieur, une 
exposition visuelle et sonore accueille les usagères et usagers et 
les curieuses et curieux sur la base de documents d’archives pré-
sentés sur les dossiers des sièges, et les encadrements des fe-
nêtres et portes. De courtes interventions sonores sont diffusées 
après l’annonce de chaque arrêt. Ligne 71 – 17  fait résonner les 
luttes féministes dans le quotidien des genevoises et genevois. 

Avec le Fonds cantonal d’art contemporain (Département de l’instruction publique 
de la culture et du sport) et les Transports Publics Genevois

Tarif: un ticket TPG

Les Indociles Exposition

Ligne 71 – 17



Lieux du festival 

1   Salle Communale, Onex
 rte de Chancy 131
 lignes 14, 21, 43, K et L
 arrêt Onex

2  Le Manège, Onex
 rte de Chancy 127
 lignes 14, 21, 43, K et L
 arrêt Onex

3  ADC – Association pour la Danse 
Contemporaine, Genève

 Salle des Eaux-Vives
 rue des Eaux-Vives 82-84
 lignes 2 et 6arrêt Vollandes

4  Alhambra, Genève
 rue de la Rôtisserie 10
 lignes 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18,19, 36, D
 arrêt Molard, Bel-Air

5 La Gravière, Genève 
 ch. de la Gravière 9
 ligne 11 – arrêt Queue d’Arve,
 ligne 27 – arrêt Vernet,
 ligne 15 – arrêt Acacias

6   Café des Volontaires, Genève
 rue de la Coulouvrenière 26
 lignes 1, 14, 15 et D
 arrêt Stand

7   Papier Gras, Genève
 place de l’Ile 1
 lignes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18,
 19, 36, D
 arrêt Bel-Air

8   Église St Germain, Genève
 rue des Granges 11
 lignes 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18,
 19, 36, D
 arrêt Molard, Bel-Air

1
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9   L’Usine, Genève
 place des Volontaires 4
 lignes 1, 14, 15 et D
 arrêt Stand

10  Cinema Spoutnik, Genève
 place des Volontaires 4
 lignes 1, 14, 15 et D
 arrêt Stand

11  Salle Communale, Aire-La-Ville 
 rue du Vieux-Four 50
 ligne S
 arrêt Aire-La-Ville

12  La Bulle d’air, Carouge
 Ecole de la Tambourine
 ch. de la Tambourine 37
 lignes 12 et 18
 arrêt Rondeau de Carouge

13  Chat Noir, Carouge
 rue Vauthier 13
 lignes 12, 18, 11 et 21
 arrêt Marché et Armes

14  Librairie Nouvelles Pages, Carouge
 rue Saint-Joseph 15
 lignes 11, 12, 14, 18 et 21
 arrêt Armes

15  L’Épicentre, Collonge-Bellerive
 ch. de Mancy 61
 ligne E
 arrêt Bellerive

16  Undertown, Meyrin
 place des 5 Continents 1 
 lignes 14, 18
 arrêt Meyrin-Village

17  La julienne, Plan-Les-Ouates
 route de Saint-Julien 116
 lignes 4 et D, arrêt Aviateurs
 ligne 12, arrêt Trèfle Blanc

18  Salle des Ranches, Vernier
 rue du Village 6
 lignes 6, 19, 28, 57, 93
 arrêt Vernier-École

19  Les Caves, Versoix
 rte de Sauverny 6
 ligne V
 arrêt Versoix-Gare 

20  Tram Monochrome Rose
 Meyrin, Vernier, Genève, Lancy, 

Onex, Bernex
 Ligne 14

21  Salle Chauvet-Lullin
 rue du Village 57
 lignes 6, 19, 28, 57, 93 
 arrêt Vernier-École

22 Kaserne, Bâle
 Klybeckstasse 1b

23 Dachstock, Berne
 Neubrückstrasse 8

24 Beausobre, Morges
 av. de Vertou 2

25 L’Usine à Gaz, Nyon
 rue César-Soulié 1

26 Le Temple, Nyon
 rue du Temple 2



Calendrier

ve 10.11 23h La Dame Blanche
La Nefera

La Gravière 
Genève

C

ve 10.11 21h Pi Ja Ma Chat Noir
Carouge

C

ve 10 –
sa 25.11

Anna Sommer Papier Gras
Genève 

E

ve 10 –
di 26.11

Ligne 71 - 17
Les Indociles 

Monochrome rose
Tram 14

E

ve 10.11 22h Reverie with DJ Lala
Paigey Cakey

Dachstock
Berne

C

sa 11.11 21h Reverie
Ka(ra)mi

Undertown
Meyrin

C

di 12.11 21h Zola Jesus
Kedr Livanskiy

La Gravière
Genève 

C

ma 14.11, 
me 15.11

20h Les Stradivarias Salle Communale 
Onex

C

lu 13 – 
di 26.11

Stop Telling Women 
To Smile

L’Usine
Genève 

E

lu 13.11 18h30 Table Ronde
Harcèlement : 
identitifer, visibiliser, résister

Café des Volontaires 
Genève

T

ma 14 –
je 16.11, 
di 19.11

19h

20h30

Focus 
Carole Roussopoulos : 
cinéaste et militante

Cinéma Spoutnik
Genève 

PR

ma 14.11 18h30 Amélie Plume
Anne Brécart

Librairie 
Nouvelles Pages
Carouge

L

me 15 – 
sa 18.11, 
di 19.11

20h30 Sing the Positions
Ioannis Mandafounis 
et Manon Parent

ADC 
Salle des Eaux-Vives
Genève 

D

je 16.11 20h Table Ronde
Transformation des luttes fémi-
nistes, des années 1970 
à nos jours

Cinéma Spoutnik
Genève 

T

ve 17.11 21h30 Agar Agar
Sandor

Usine à Gaz
Nyon

C

ve 17.11 18h30 Mélanie Chappuis Salle Chauvet-Lullin
Vernier

L

ve 17.11 23h Les Chicklettes
Ngoc Lan
Urban Shape

La Gravière
Genève 

PE

ve 17.11 22h Juliette Armanet Chat Noir
Carouge

C

sa 18.11 20h30 Mélissa Laveaux
Melissa Kassab

Epicentre
Collonge-Bellerive

C

di 19.11 9h301

10h302

La Bulle d’air
Ateliers 
1) 1 à 3 ans
2) 3 à 6 ans

Ecole de la 
Tambourine
Carouge

JP

di 19,
me 22.11

15h 1,2,3… Tout au fond 
des bois
Cie Les Voix du conte

Le Manège
Onex

JP

ma 21.11 18h30 Aude Seigne Librairie 
Nouvelles Pages
Carouge 

L

me 22.11 20h30 Julia Holter
Midori Takada

Alhambra
Genève 

C

me 22, 
je 23.11

20h Marion Motin & 
Cie Swaggers

Salle communale
Onex

D

me 22.11 20h  
de Alice Schmid

La julienne
Plan-Les-Ouates

PR

me 22.11 20h Ayo Théâtre de Beausobre 
Morges

C

je 23.11 18h30 Table Ronde
Féminisme et antiracisme 
dans les cultures urbaines

Le Manège
Onex

T

je 23.11 22h Shannon Wright
Massicot

La Gravière
Genève 

C

ve 24.11 00h Casey
KT Gorique

La Gravière
Genève 

C

ve 24.11 20h Le Cap-Vert à 
l’honneur

Salle communale
Onex 

C

ve 24.11 22h Muthoni 
Drummer Queen
La Nefera

Kaserne 
Bâle

C

ve 24.11 21h Licia Chery Les Caves 
Versoix

C

sa 25.11 17h Table Ronde
Identités féminines afro-
péennes face aux violences 
publiques

Le Manège 
Onex

T

sa 25.11 20h30 Waed Bouhassoun Le Temple
Nyon 

C

sa 25.11 20h30 Patricia Tondreau 
quartet

Salle communale 
Aire-la-Ville  

C

sa 25.11 20h30 Flèche Love, 
Muthoni 
Drummer Queen, 
Danitsa

Salle communale
Onex

C

di 26.11 14h30 Lola Lafon Eglise Saint-Germain
Genève

L

di 26.11 18h Territoires
Les Indociles

Aula des Ranches
Vernier

PE

C = Concert
D = Danse
E = Exposition

JP = Jeune Public
L = Lecture 
PE = Performance

PR = Projection
T = Table Ronde



Un grand merci à tous les partenaires culturels de cette édition :

L’ADC, association pour la danse contemporaine – l’ASMV, association de soutien à la musique 
vivante – l’agenda Azanya.ch – l’association de l’Usine à Gaz - le Cinéma Spoutnik – la Commune 
d’Aire-le-ville – le Dachstock – les Editions Zoé – L’Église Saint-Germain – l’Espace Femmes 
International – Faites des Vagues – la Fureur de Lire – la galerie Papier Gras – la Gravière – la librairie 
Nouvelles Pages – la Kaserne – Les Indociles – le Service Agenda 21 de la Ville de Genève  –  
le Service culturel de Carouge – le Service culturel de Collonge-Bellerive et l’équipe de l’Épicentre – 
le Service de l’Égalité de l’UNIGE - le Service culturel de la ville de Genève et l’équipe des Nomades – 
le Service culturel de Plan-les-Ouates et l’équipe de la julienne – Le SCSO, Service de la culture 
et des Spectacles Onésiens – les TPG – le Service de la culture de Vernier – le Service culturel de 
Versoix et l’équipe des Caves – le Théâtre Beausobre – L’Undertown – l’Usine – le Spoutnik – Mx3.ch

Un chaleureux merci pour leur précieuse collaboration à : Héloïse Roman, Virginie Studemann-
Wathier, Alice Riva, Fanny Toutou-Mpondo, Inès El-Shikh, Vista Eskandari, Lucia Direnberger, 
Brigitte Mantilleri, Martine Koelliker, Sandy Monney, Rina Nissim, Pipilotti Rist, Diane Daval Beran, 
Petra Krausz

Remerciements également à nos soutiens en nature et/ou financiers :

Genève Aéroport, Jean-René Longchamp, Chef service Marketing & promotion 
L’ACG, Association des Communes Genevoises – Thierry Apothéloz, Président
La Fondation Ernst Göhner 
La Commune d’Aire-la-Ville – Christine Rambach, Adjointe au Maire
La Commune d’Avusy – Didier Feck, Adjoint au Maire
La Commune de Chancy – Reynald Hugon, Adjoint au Maire
La Commune de Collonge-Bellerive – Philippe Thorens, Conseiller administratif
La Commune de Confignon – Elisabeth Gabus-Thorens, Maire
La Commune du Grand-Saconnex – Laurent Jimaja, Conseiller administratif
La Commune de Plan-les-Ouates - Xavier Magnin, Conseiller administratif
La Loterie Romande
Les Transports Publics Genevois – Marthe Fincati, Communication, promotion et publicité
La République et Canton de Genève, Département de la sécurité et de l’économie, 
BIE –Pierre Maudet, Conseiller d’Etat et Nicolas Roguet, Délégué à l’intégration (BIE)
La Ville de Bernex – Guylaine Antille, Conseillère administrative
La Ville de Carouge – Stéphanie Lammar, Conseillère administrative
La Ville de Genève, Département de la culture et du sport – Sami Kanaan, Conseiller administratif  
La Ville de Genève, Département des finances et du logement, Service Agenda 21 – Ville durable – 
Sandrine Salerno, Conseillère administrative
La Ville de Meyrin – Nathalie Leuenberger, Maire 
La Ville d’Onex – François Mumenthaler, Conseiller administratif  
La Ville de Vernier – Pierre Ronget, Maire
La Ville de Versoix – Cédric Lambert, Vice-Maire
Le CASCO, club des amis des spectacles et concerts onésiens, Viviane Jacot, Présidente
Le DIP – Office cantonal de la culture et du sport – FCAC, fond cantonal d’art  
contemporain  – Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’État

Et merci encore à  nos partenaires médias, billetterie et autres : JECA, la FNAC, la Tribune de 
Genève, Léman Bleu, le Service culturel Migros-Genève, Radio Lac, Ramada Encore Genève 

Remerciements



Achat en ligne Site du festival 1 www.lescreatives.ch
  FNAC 2 www.ch.fnacspectacles.com

Points de vente Bureau des Spectacles Onésiens 2

  route de Chancy 133, 1213 Onex, Tel. 022 879 59 99 
  du lundi au vendredi de 13h45 à 17h45
  
  Magasins FNAC 2

  En Suisse, en France et en Belgique

  Migros 2

  Service culturel Migros Genève, rue du Prince 7,
  1204 Genève, Tel. 058 568 29 00
  Stand Info Balexert, Centre commercial, Tel. 058 573 36 60
  Migros Nyon-La Combe, rue de la Morâche, 1260 Nyon

  Lieux partenaires 2

  Chaque salle a sa propre billetterie : 
  site internet, sur réservation et vente sur place 
  (pour autant que la soirée ne soit pas complète)

Pass festival Tarif unique : CHF. 15.-
  Non-transmissible et nominatif !
  
  Le PASS donne le droit au tarif réduit pour tous
  les événements du festival.
  
  En vente sur www.lescreatives.ch et au bureau 
  des Spectacles Onésiens. Le PASS peut être envoyé 
  par la poste (sur demande) ou être retiré au bureau 
  des Spectacles Onésiens.
  Une fois acheté, il donne accès au tarif pass, sur les 
  billetteries en ligne ou dans les points de vente listés  
  ci-dessus.

Infos & billetterie www.lescreatives.ch

1 Tous les spectacles/concerts
2 Seulement certains spectacles/concerts

Billetterie les créatives 


