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Laïcité
L’Espace Fusterie organise ce 
jeudi midi un débat intitulé «La 
laïcité? La tolérance mise en 
actes», autour du rapport sur la 
laïcité remis récemment au 
Conseil d’Etat genevois. A la 
lumière de la lecture dudit 
rapport, le journaliste Jean-Noël 
Cuénod orientera la discussion sur
la nécessité de la laïcité à Genève.
Pl. de la Fusterie 18, 1204 Genève. 
Tél. 078 734 61 74. A 12 h 30. 
Entrée libre.

Parole
La médiathèque du Fonds 
d’art contemporain présente 
l’exposition Prendre la parole: Up 
for/about/on behalf of/out/with/
over jusqu’au 3 janvier 2015. 
Quatre films sur le féminisme et 
la prostitution seront diffusés en 
continu. L’événement s’inscrit 
dans le deuxième volet de la 
série «Unfinished Histories-histoi-
res en devenir», pour laquelle 
Kerstin Schroedinger et Andrea 
Thal ont sélectionné des œuvres 
à projeter.
Rue des Bains 34, 1205 Genève. 
Tél. 022 418 45 40. Ma-sa de
11 h à 18 h. Entrée libre.

Musée de demain
La Société des amis du Musée 
d’art et d’histoire (SAMAH) clôt 
son cycle de conférences «Musée 
d’hier, musées d’aujourd’hui» 
avec l’intervention de l’architecte
et historien de l’art Matthieu 
Jaccard. La séance débutera sous 
la forme d’un bilan des précé-
dentes conférences et de leur 
apport quant au projet d’exten-
sion du Musée d’art et d’histoire. 
Dans un second temps, l’archi-
tecte vaudois jettera un regard 

en avant et se projettera vers 
l’avenir de Genève, «lieu de tous 
les possibles». Une occasion de 
souligner le potentiel parfois 
sous-exploité de la Cité de Calvin 
et de montrer les enjeux des 
musées de demain, notamment 
face aux nouvelles technologies 
et à l’émergence de nouveaux 
publics.
Rue Charles-Galland 2, 1206 
Genève. Tél. 079 402 50 64.
A 12 h 45. Prix: 25 fr. (plein tarif).

12h30
Négocier
Xavier Delley, coach en 
entreprise, anime l’atelier 
«Négocier son salaire» à la Cité des 
métiers. Il donnera des conseils 
sur les subtilités des négociations 
lors d’un entretien d’embauche. 
La présentation a pour but de 
préparer au recrutement, afin 
d’être engagé dans les meilleures 
conditions salariales possibles.
Rue Prévost-Martin 6, 1205 
Genève. Tél. 022 388 44 00. 
Entrée libre.

Opéra

18h30
Emploi
L’Institut national genevois 
invite le conseiller d’Etat Mauro 
Poggia pour la conférence 
«Emploi, social, santé: plus forts 
ensemble». Le chef du Départe-
ment de l’emploi, des affaires 
sociales et de la santé (DEAS) 
discutera de la réforme de la Loi 
sur l’insertion et l’aide sociale 
individuelle (LIASI), instaurée en 
2012, et de la nécessité d’une 
politique cohérente dans ces trois 
domaines face aux défis futurs.
Promenade du Pin 1, 1204 
Genève. Tél. 022 310 41 88. 
Entrée libre.

Fondue de l’alpage
Le nouveau bar à fondue
A l’Alpage installe ses caquelons 
tous les jeudis et vendredis soir sur 
la place des Halles de l’Ile. Laurent 
Clerc, ancien athlète, policier et 
créateur du concept, y propose 
trois types de fondues à base de 
fromages AOP. «Je suis tombé 
amoureux de la Gruyère et de ses 
produits il y a trois ans», explique-
t-il. Depuis, il s’y rend chaque 
mercredi pour en ramener les 

meilleurs produits frais, qu’il vend 
sur place et au marché. «L’idée est 
d’inviter les gens autour d’un 
arbre à fondue, structure qui leur 
permet de la déguster debout, de 
manière conviviale.» A l’Alpage 
propose en outre un apéro-fondue 
(13 fr.) et des cours de fondue avec 
dégustation pour les
groupes. Réservation conseillée.
Pl. de l’Ile 1, 1204 Genève. Tél. 
079 172 14 14. Je et ve, 19 h - 23 h. 20h00

Ciel
La conférence «A la 
découverte de l’univers: un 
planétarium pour comprendre 
les mouvements du ciel» se tient 
ce jeudi au Café des Savoises. Le 
président de la Société astrono-
mique de Genève, Eric Achkar, 
proposera une projection du 
ciel nocturne. Il présentera 
étoiles, constellations et 
mouvements des astres, et fera 
référence à l’histoire de 
l’astronomie.
Rue des Savoises 9bis, 1205 
Genève. Tél. 078 641 45 46. 
Entrée libre.

Addiction
Dans le cadre du festival 
Cinémaddiction, Le Codebar 
projette le film Limitless, un 
thriller réalisé par Neil Burger, 
avec notamment Robert De Niro. 
La fiction suit un écrivain qui, en 
manque d’inspiration, découvre 
un produit soi-disant miracle qui 
décuple ses capacités. Il devra 
dès lors affronter les terribles 
effets secondaires du produit. La 
projection sera suivie d’une 
discussion en présence de 
professionnels de l’addiction.
Rue Baulacre 10, 1202 Genève. 
Tél. 022 734 67 60. A 20 h 30. 
Entrée libre.
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En préambule à l’opéra
I Capuleti e i Montecchi, donné ce 
dimanche 30 novembre au Grand 
Théâtre, l’Association genevoise 
des amis de l’opéra et du ballet 
propose au public une introduc-
tion à cette œuvre majeure du 
compositeur italien Vincenzo 
Bellini, créée en 1830 à Venise. Le 
musicologue Claudio Toscani, 
auteur d’une édition critique de 
la partition, révélera au public les 
secrets de cette tragédie lyrique 
et de sa composition.
Pl. Neuve 5, 1204 Genève.
Tél. 022 784 34 37. A 18 h 15.
Prix: 15 fr. (plein tarif).
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Toutes les saveurs de la Grèce se 
retrouvent chez Mélia, nouvelle 
épicerie fine ouverte le mois 
dernier dans le quartier de la 
Servette. Contraction de meli (le 
miel) et elia (l’olive), la boutique 
propose diverses huiles d’olive, 
condiments et épices, vin, pâtes 
à l’encre de seiche, miel, câpres 
et tomates séchées, aubergines 
farcies, biscuits et bien d’autres 
délices des îles et du Pélopon-
nèse. «J’ai passé près d’une 
année à sélectionner les produits
dans toute la Grèce, explique 
Kyriaki Sarlani, gérante des 
lieux. J’ai envie de faire décou-
vrir les saveurs de mon pays, 
c’est pourquoi j’ai choisi 
uniquement des spécialités de 
grande qualité, élaborées selon 
des recettes traditionnelles et 
avec des produits frais. J’importe 
aussi des olives de Kalamata et 

de la feta à la coupe.» Pour midi, 
la propriétaire prépare elle-
même quelques plats à l’empor-
ter, comme de la moussaka de 
bœuf (3 fr. 80 les 100 g), une 
salade grecque (9 fr. 30), une 
tarte épinards et feta (7 fr. 20) ou 
encore un sandwich à la feta et 
tomates séchées (8 fr. 30), de 
même qu’une tarte aux noix. 
Dans un espace réfrigéré, on 
trouve également quelques 
fromages, des spécialités 
charcutières et du poisson fumé. 
Des produits de beauté sont 
aussi en rayon, notamment des 
crèmes pour le corps à base de 
mastiha, de l’île de Chios, de la 
sève d’arbre «connue depuis 
Socrate pour ses bienfaits».
Rue du Grand-Pré 57, 1202 
Genève. Tél. 022 733 09 74. Lu-sa 
de 10 h à 19 h 30, di de
10 h 30 à 15 h.

La pause de midi

Délices grecs12h00


