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Univers

organise jusqu’à samedi un
événement sur «les proches
aidants tous les jours». Une
exposition regroupe des témoignages de personnes aidantes,
ainsi que de professionnels de
l’assistance, pour informer les
visiteurs sur les prestations. On
trouvera des informations sur les
groupes de soutien ou des conseils
sur la manière de réguler son
temps dans l’assistance d’un
proche au quotidien.
Bd des Promenades 26,
1227 Carouge. Tél. 022 546 18 70.
De 10 h à 18 h. Entrée libre.

L’Atelier corps & mouvements

Familles homoparentales

Le club astronomique M51 de

Dans la continuité du cours

Divonne-les-Bains propose à
l’Esplanade du Lac une exposition
consacrée à l’univers. Au moyen
de toiles, de maquette solaire et
de citations de Galilée, elle permet
de comprendre et situer des
événements marquants depuis la
création de l’univers, il y a
14 milliards d’années. Entrée libre.
Av. de la Plage 181, 01220
Divonne-les-Bains (F). Tél. 0033
450 20 12 68. De 10 h à 18 h.

public «Parents, parenté,
parentalités, familles et filiations
en tout genre», les Etudes genre
de l’UNIGE invitent à Uni Bastions
Martine Gross, ingénieur de
recherche en sciences sociales au
CNRS Paris, pour un cours sur
«Les tiers de procréation dans les
familles homoparentales». Elle
expliquera l’évolution de la
conception au fil des ans des tiers
de procréation pour les couples

à Carouge propose chaque
vendredi midi un cours de danse
afro-contemporaine pour tout
niveau. La professeure Dominique Ray y mélange la danse
contemporaine avec des
exercices au sol et des mouvements de danse d’Afrique de
l’Ouest et du Brésil.
Rue des Epinettes 12bis, 1227
Acacias. Tél. 022 830 10 10.
Prix: 30 francs le cours d’essai.

de même sexe dans leur désir de
fonder une famille, en distinguant
le foyer paternel et maternel. La
conférencière présentera aussi les
différentes questions qui ont
cours lors du processus même de
procréation, comme la place à
accorder au géniteur biologique
ainsi que la manière de le choisir,
doit-il être connu ou non?
Rue De-Candolle 5, 1204 Genève.
Salle A206. Tél. 022 379 73 29.
De 10 h 15 à 12 h. Entrée libre.

La pause de midi

GUIRAUD

12h00 Au Jardin du Midi

Halloween

Théâtre en fête

Le Floor Two Bar du Grand

La seconde édition de La

Hôtel Kempinski programme dès
18 h une soirée déguisée pour
célébrer Halloween. Quelques
surprises attendent le public,
dont un cocktail «on fire»,
spécialement créé pour la soirée,
ou la présence d’une maquilleuse
professionnelle, sans oublier les
sons effrayants et dansants de DJ
Skova. La soirée se poursuivra au
Java Club avec le DJ résident
Olivier Chamla. Dress code
Halloween de rigueur.
Quai du Mont-Blanc 19, 1201
Genève. Tél. 022 908 91 45.
De 18 h à 1 h. Entrée libre.

Fête du Théâtre propose jusqu’à
ce dimanche des événements
variés et originaux autour des arts
de la scène. Ce vendredi à 14 h, le
public est invité à assister au
théâtre du Galpon (1) à la répétition de Joséphine la cantatrice du
peuple des souris, d’après Kafka, et
à découvrir les coulisses de la
pièce. A 19 h 30 à Uni Mail (2), le
spectacle Version Originale

20h30
Ciel étoilé

base de la cuisine iranienne.» De
nombreuses spécialités sont
également disponibles sur
commande à l’avance. On
retrouve parmi elles le Gheymeh
Bademjou (30 fr.), ragoût
d’émincé de gigot d’agneau aux
pois cassés et aubergines, le Cheb
Kebab Barg (35 fr.), brochettes de
filet mignon d’agneau ou de
bœuf, ou encore la spécialité du
lieu, le «riz aux bijoux» (35 fr.),
plat qui réjouit aussi les yeux en
mêlant riz parfumé, amandes et
pistaches effilées, poulet au
safran, carottes et baies d’épinettes. Le Jardin du Midi sert aussi
des assiettes végétariennes avec
samoussa et salades (12 fr.) et des
sandwichs minute (7 fr.).
Ruelle du Midi 3, 1207 Genève.
Tél. 022 700 00 94. Du lu au sa
de 7 h à 21 h, dimanche sur
réservation.

Effeuillage
plongera les spectateurs dans la
diversité linguistique genevoise, à
travers quatre extraits de pièces
en différentes langues. Née d’une
volonté de mêler comédiens
professionnels, amateurs et
public, la Fête du Théâtre favorise
découvertes et expériences.
(1) Route des Péniches 2, 1213
Petit-Lancy. (2) Bd du Pont-d’Arve
40, 1205 Genève. Tél. 022 321 44
43. Entrée libre, sur réservation.

Le Box de Carouge propose ce

21h30
Musique

La Société astronomique de

L’AMR présente ce vendredi la

Genève organise une soirée
d’observation du ciel étoilé sur
l’esplanade du Signal de
Bernex. Ouvert au grand public,
cet événement permettra de
partir à la découverte du ciel,
des étoiles et des constellations,
en compagnie de membres de la
Société qui partageront leur
savoir. La soirée sera annulée
en cas de mauvais temps:
s’informer sur le site
www.astro-ge.net dès 19 h.
Signal de Bernex, 1233 Bernex.
Tél. 022 641 45 46. Entrée libre.

nouvelle création du Trio Afro
Garage Muzikopolis, qui met en
relation ville et musique. Pour
marquer ses trente ans d’existence, la formation a élaboré un
projet de musique improvisée qui
combine textes et instruments
sur le thème des grandes villes
modernes. Durant le spectacle, le
Trio invitera sur scène des
artistes comme Vinz Vonlanthen
à la guitare ou Isa Wiss au chant.
Ouverture des portes à 20 h 30.
Rue des Alpes 10, 1201 Genève.
Tél. 022 716 56 37. Prix: 20 fr.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

On se rend ce vendredi à la rue de
la Terrassière pour découvrir le
Jardin du Midi. Ce sympathique
petit établissement ouvert depuis
la fin du mois d’août propose une
cuisine orientale, majoritairement
iranienne. Ancien mécanicien de
précision dans le domaine de
l’horlogerie, Mohammad
Manucher Torkani a enseigné
plusieurs années la cuisine
iranienne à l’Université populaire
jurassienne et a décidé d’ouvrir
son restaurant. «Comme nous
avons peu d’espace pour cuisiner,
nous proposons un plat du jour
unique à 20 francs sur place, ou
15 francs à l’emporter», précise le
gérant. Ce vendredi, on peut
déguster une salade shirazi, avec
tomate, concombre et oignons,
ainsi que du riz aux fines herbes
et saumon ou poulet mariné au
safran. «Le safran est l’épice de

vendredi le spectacle d’effeuillage
non burlesque Les Copines
d’Edmond. Tantôt comiques,
tantôt extravagantes, les dix
femmes de ce groupe expriment,
chacune à sa façon, leur féminité à
travers l’art de l’effeuillage.
Théâtre, danse, musique ou
clown, les effeuilleuses montreront une large palette de styles
pour faire un pied de nez aux
diktats des canons de beauté
imposés actuellement.
Pl. de l’Octroi 15, 1227 Carouge.
Tél. 076 495 09 44. A 21 h 30.
Prix: 20 fr. Sur réservation.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

