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Pesticides
Pour la 10e édition de la 
semaine pour les alternatives aux 
pesticides, les magasins Botanic, 
dont celui de Ville-la-Grand, 
organisent une collecte de 
pesticides ce vendredi et ce 
samedi. Chacun est invité à 
ramener ses bidons, vides ou 
encore pleins, et se renseigner sur
les possibilités d’engrais naturels.
Rue des Biches 14, 74100 
Ville-la-Grand (F). Tél. 0033 
450 37 69 03. De 9 h à 19 h.

Indignation
L’UNIGE organise ce vendredi 
un colloque transdisciplinaire 
sur le thème de l’indignation à 
Uni Bastions. A l’heure où les 
crises sociales, politiques et 
économiques s’enchaînent, cette 
émotion se retrouve au cœur de 
l’espace public. Pourtant, elle est 
encore peu connue et étudiée 
par la psychologie, les sciences 
politiques ou encore la philoso-
phie. Ce colloque vise justement 
à explorer cette notion à travers 
différentes disciplines.
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève.
Salle B106. Tél. 022 379 83 02. 
De 9 h à 18 h 15. Entrée libre.

Observation de l’éclipse
Le Musée d’histoire des 
sciences et la Société astronomi-
que de Genève proposent une 
matinée autour de l’éclipse 
prévue ce vendredi matin. Visible 
dans sa totalité depuis les îles 
Féroé, d’où seront retransmises 
des images, elle ne sera que 
partielle à Genève (70%) mais 
restera impressionnante. 
L’événement astronomique 
commencera à 9 h 20, culminera 
aux alentours de 10 h 30 et se 

terminera vers 11 h 40. Les 
visiteurs pourront observer le 
phénomène en direct à travers 
plusieurs télescopes et lunettes 
mis à disposition. En cas de 
mauvais temps, une présentation 
intitulée «Ombres savantes» se 
tiendra à 10 h 30, et évoquera le 
rôle de l’ombre dans les découver-
tes scientifiques. S’informer sur 
www.astro-ge.net. Entrée libre.
Rue de Lausanne 128, 1202 
Genève. Tél. 022 418 50 60.

11h30
Peinture
La galerie d’art contemporain 
l’Art’Monie présente jusqu’au 
28 mars les œuvres des peintres 
Iskrem Semkov et William 
Martinez. Le premier s’est 
spécialisé dans le trompe-l’œil, 
alors que le second fait le portrait 
d’une humanité corrompue par 
la cupidité, à travers des 
compositions à l’acrylique.
Rue de Villereuse 1, 1207 
Genève. Tél. 022 777 22 22. 
Jusqu’à 18 h 30. Entrée libre.

Printemps

19h00
Vinyles
La maison communale de 
Plainpalais accueille jusqu’au 
29 mars le festival Archipel, 
consacré aux musiques actuelles, 
avec concerts, rencontres et 
expositions. Les festivités 
débuteront ce vendredi avec 
notamment une étonnante 
installation de Cléa Coudsi et Eric 
Herblin: des centaines de vinyles 
découpés et juxtaposés créent un 
circuit, sur lequel une petite 
voiture génère une composition 
stéréophonique en se déplaçant.
Rue de Carouge 52, 1205 Genève. 
Tél. 022 329 42 42. Entrée libre.

Art et brasserie artisanale
En marge de la Nuit des Bains, 
le pop up store the Square 
accueille jusqu’à ce samedi la 
Nébuleuse pour un bar éphé-
mère. La brasserie artisanale 
lausannoise offrira un large choix 
de bières avec de délicieux 
minisandwichs préparés par 
l’équipe du traiteur genevois 
Street Gourmet. Pour la partie 
artistique, les tableaux néo-ex-
pressionnistes du jeune peintre 
Thomas Mustaki seront exposés 

sur les murs de l’espace. «Nous 
allons mêler notre univers qui 
repose sur l’art, la bistronomie et, 
bien sûr, la bière de qualité, avec 
des partenaires qui nous 
complètent à merveille», explique
Jeremy Pernet, cofondateur de la 
Nébuleuse. Pour l’occasion, la 
vitrine sera décorée dans un style 
street art par l’artiste exposant.
Rue du Diorama 2, 1204 Genève.
Tél. 022 321 30 18. De 17 h à 21 h. 
Entrée libre.

20h30
Economie
Le Réseau romand des biens 
communs organise un débat après 
le film Sacrée Croissance, projeté 
au cinéma de Ferney-Voltaire 
dans le cadre du Festival du film 
vert. Le philosophe et historien 
français Jacques Grinevald et le 
théoricien belge Michel Bauwens 
échangeront leurs opinions 
autour de solutions concrètes que 
l’économie collaborative peut 
apporter concernant le dérègle-
ment climatique.
Centre commercial Poterie 77, 
01210 Ferney-Voltaire (F). Tél. 
0033 450 40 84 86. Prix: 
7,50 euros.

Espagnol
La librairie latino-américaine 
l’Albatros organise une rencontre 
autour du livre La Leccion de 
anatomia, de Marta Sanz. 
L’auteure espagnole, primée à de 
nombreuses reprises, présentera 
en personne son sixième roman, 
un récit autobiographique où elle 
évoque sa propre vie, de son 
enfance à ses 40 ans. Ce roman 
personnel et intime décrit cette 
génération de femmes qui a vécu 
des changements sociaux 
profonds. Rencontre en espagnol.
Rue Charles-Humbert 6, 1205 
Genève. Tél. 022 731 75 43. 
A 19 h. Entrée libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

L’association Préenbulle 
envahit le quartier des Grottes 
pour célébrer comme il se doit la 
fin de l’hiver. Après Gérard le 
Cafard l’année dernière, c’est un 
Bonhomme Hiver aux airs de 
tigre du Bengale construit par un 
artiste local, qui sera brûlé par 
les habitants du quartier dans le 
parc Beaulieu. Le bûcher sera 
précédé par une parade 
musicale et artistique placée sous
le signe de l’Inde, en compagnie 
de l’école de danse Bollywood.
Place des Grottes, 1201 Genève.
Tél. 022 733 37 33. Dès 18 h.
Participation libre.
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On se dirige ce vendredi midi 
vers le marché de Plainpalais 
pour découvrir le Funky BBQ, un 
nouveau food-truck qui a fait son 
apparition en novembre dernier. 
A la base du concept, deux 
associés américains qui propo-
sent des recettes typiques de 
chez eux. «Plus que les hambur-
gers, le plat national des 
Etats-Unis est le barbecue, qu’il 
ne faut pas confondre avec de 
simples grillades! explique 
Earnest Wilson, fondateur du 
food-truck avec Morgan Ander-
sen. La viande du barbecue est 
d’abord marinée, puis cuite 
pendant plusieurs heures dans 
un fumoir, ce qui lui donne un 
goût particulier. J’ai installé dans 
la roulotte un fumoir industriel, 
où je prépare l’épaule et les 
travers de porc ainsi que le 
poulet, et tout prochainement de 
la poitrine de bœuf.» Le Funky 

BBQ propose des sandwichs de 
pulled pork (12 fr.) ou de poulet 
(13 fr.), effilochés à la main et 
servis avec des sauces maison 
typiques, des travers de porc 
(17 fr. les trois pièces), ainsi que 
des accompagnements, tels que 
de la salade coleslaw (3 fr.), du 
gâteau de maïs sucré-salé (3 fr.), 
des baked beans, haricots mijotés 
(3 fr.) ou encore des macaronis 
au fromage (4 fr.). Une formule 
permet de prendre un sandwich, 
un accompagnement et une 
boisson pour 15 fr. 
En dessert, Earnest Wilson 
prépare des brownies moelleux 
et sans noix, selon une recette 
familiale (4 fr.). 
Pour suivre les déplacements du 
food-truck, voir sur
www.funkybbq.ch.
Plaine de Plainpalais, 1205 
Genève. Tél. 076 427 36 23.
Ma et ve de 11 h à 14 h.

La pause de midi

Au Funky BBQ

12h00


