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Encre
La brocante éthique et 
responsable Ta K’chiner accueille 
jusqu’au 16 mai une exposition de 
dessins contemporains de l’artiste 
Florence Bourgeois. Mobilisant les 
techniques de l’encre de Chine et 
des résines, la dessinatrice 
compose des illustrations 
poétiques, avec arrangements de 
fleurs et motifs géométriques
Rue Peillonnex 31A, 1225 
Chêne-Bourg. Tél. 022 349 48 20. 
Ve de 9 h à 18 h. Entrée libre.

Diabète
Le cours de cuisine «Cuisiner 
vite et bien» est proposé ce 
vendredi par l’Association 
genevoise des diabétiques. 
Une diététicienne expliquera 
comment toujours avoir chez soi 
les aliments de base utiles à des 
recettes rapides et saines. Sous sa 
direction, les participants 
prépareront ensuite leur repas et 
le dégusteront tous ensemble. Ce 
cours est remboursable par la 
caisse maladie sur ordonnance. 
Inscription obligatoire.
Av. Cardinal-Mermillod 36, 1227 
Carouge. Tél. 022 329 17 77.
De 10 h 30 à 13 h 30. Prix: 60 fr.

Braderie de livres en anglais
La Library in English, la plus 
importante bibliothèque de 
langue anglaise de Suisse, organise 
un «Spring Book Sale 2015» 
jusqu’au 26 avril. L’association 
mettra en vente près de 10 000 li-
vres en anglais, pour adultes 
comme pour enfants, ainsi que 
des CD et des DVD, à des prix très 
bas et en excellent état. Un espace 
tea-room sera également amé-
nagé, afin de se restaurer avec des 
tartes salées ou des sandwichs faits

maison par les bénévoles. «Notre 
établissement est très ancien et ce 
genre d’événement nous permet 
de le faire perdurer tout en 
proposant un moment de partage 
aux familles et aux habitués des 
lieux», explique un membre de 
l’association. Ce samedi, la Library 
in English sera ouverte de 10 h à 
17 h, et dimanche de 12 h à 16 h.
Rue De-Monthoux 3, 1201 
Genève. Tél. 022 732 80 97. 
De 10 h à 18 h.

9h30
Linoléum
La dessinatrice Joëlle Jolivet 
sera à la Bibliothèque municipale 
de Saint-Jean pour une rencontre 
avec les enfants dès 9 ans. La 
spécialiste en gravure sur 
linoléum présentera sa technique 
de travail et répondra aux 
questions des écoliers. Elle 
dédicacera aussi ses albums, qui 
sont utilisés dans certains 
établissements scolaires genevois.
Av. des Tilleuls 19, 1203 Genève. 
Tél. 022 418 92 01. A 9 h 30 et
à 14 h. Entrée libre.

Arbres

19h15
Propriété
Le film The Harder They Come, 
avec au casting la légende du 
reggae Jimmy Cliff, est projeté ce 
vendredi aux Cinémas du Grütli 
en ouverture du festival de film 
organisé par l’Organisation 
mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI). A l’occa-
sion de la Journée mondiale de 
la propriété intellectuelle, 
l’OMPI célèbre la musique dans 
le cinéma, avec deux projections 
par jour jusqu’à dimanche.
Rue du Général-Dufour 16, 1204 
Genève. Tél. 022 320 78 78. 
Prix: 14 fr. (plein tarif).

Comme dans l’Antiquité
Le festival d’archéologie 
historique La Nuit Antique, 
organisé par l’UNIGE, l’association 
AvAnt Ge et les Musées d’histoire 
de la ville, se déroule ce vendredi 
de 15 h à 23 h dans divers lieux de 
la Vieille-Ville. La promenade 
Saint-Antoine accueillera 
notamment le Village antique, 
constitué de stands consacrés à la 
vie quotidienne de l’époque. Les 
visiteurs pourront frapper de la 
monnaie, goûter des vins 

antiques, se chausser et s’habiller 
à l’ancienne, découvrir la 
papyrologie ou voir un céramiste 
à l’œuvre. Dès 18 h à Uni Bastions, 
la Nuit Antique s’ouvrira officielle-
ment par des conférences, visites, 
concerts et lectures. Enfin, à 
21 h 15 la pièce de théâtre Les 
Métamorphoses, d’Ovide, sera 
jouée par la troupe du Projet Stoa. 
Programme sur nuitantique.ch
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève. 
Tél. 022 379 73 98. Entrée libre. 20h00

Danse
Dans le cadre du Printemps 
Carougeois, le spectacle de 
danse Fémininmasculin, qui 
explore les notions de transper-
sonnalité, sera joué ce vendredi 
aux Halles de la Fonderie. La 
51e édition de ce festival culturel 
éclectique, qui se poursuit 
jusqu’au 3 mai, décline cette 
année la thématique du «Soi par 
soi», interrogeant les concepts 
d’autoportrait, d’autobiographie 
et d’autofiction.
Av. du Cardinal-Mermillod 
17-19, 1227 Carouge. Tél. 
022 307 89 87. Prix: 15 fr.

Ciel étoilé
La Société astronomique de 
Genève programme une soirée 
d’observation du ciel étoilé à 
l’Esplanade du Signal de Bernex. 
Les participants de tous âges 
pourront découvrir le ciel et les 
étoiles, et apprendre à situer et 
reconnaître les constellations, 
guidés par les indications des 
membres de la société. La soirée 
pouvant être annulée en cas de 
mauvais temps, il est recom-
mandé de se renseigner sur 
www.astro-ge.net après 19 h.
Esplanade du Signal, 1233 
Bernex. Tél. 078 641 45 46.
À 20 h 30. Entrée libre.
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L’association EcoAttitude 
organise une soirée conférence-
souper-conversation avec 
Bernard Boisson, écrivain, poète, 
photographe et connaisseur des 
arbres et des forêts, au Muséum 
d’histoire naturelle. Ce défenseur 
de la nature viendra partager sa 
passion du monde végétal et plus 
particulièrement des très vieux 
arbres. Cette soirée sera suivie 
d’une journée de terrain en forêt 
ce samedi. Plus d’information 
sur www.ecoattitude.org
Route de Malagnou 1, 1208 
Genève. De 18 h 30 à 21 h 30. 
Entrée libre.
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Lorsque l’on arrive à l’apparte-
ment-table d’hôte de La Maison 
du tartare, au 30e étage de la 
tour du Lignon, on est aussitôt 
charmé par la vue dégagée sur 
le canton de Genève, du Salève 
au Jura. «J’ai ouvert ma table 
d’hôte il y a quatre ans, mais je 
ne recevais que pour le repas 
du soir, raconte la maîtresse 
des lieux, Monique Ambrosio. 
J’ai élargi mon offre à midi au 
début de cette année, car je 
voulais que les clients puissent 
aussi profiter du panorama 
quand il fait jour.» Après avoir 
tenu un restaurant à Vernier 
pendant douze ans, la cuisi-
nière a souhaité continuer à 
régaler la population de sa 
spécialité, le tartare. Qu’il soit 
de veau, de bœuf, au foie gras 
ou à la truffe, au canard, 
poisson, bison, chevreuil en 

saison, ou encore légumes en 
entrée et aux fruits pour le 
dessert, le tartare se décline ici 
sous toutes ses formes (entre 
37 fr. et 44 fr.). Midi et soir, le 
menu complet comprend un 
amuse-bouche, une entrée, un 
plat et un dessert, pour environ 
100 francs, boissons comprises.
«Je fais tout de A à Z dans ma 
cuisine professionnelle, c’est 
vraiment une passion. Selon le 
principe d’une table d’hôte, les 
personnes présentes partagent 
un repas, même si elles ne se 
connaissent pas. Elles me font 
également confiance sur le 
choix des plats, auxquels 
j’associe un vin, ou une boisson 
sans alcool.»
Av. du Lignon 5, 1219 Le Lignon. 
Tél. 022 970 14 12. De 12 h à 
14 h 30 et 19 h 30 à 22 h 30. 
Sur réservation uniquement.

La pause de midi

Tartare!12h00


