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Visite

la littérature, en collaboration
avec l’atelier genevois de
gravure Ge Grave et l’école
primaire Marcelly, présente
jusqu’à ce dimanche l’exposition Graver la paix. Montée
dans le cadre des Rencontres de
Genève, histoire et cité, cette
création artistique collective
donnera à voir les traces
gravées et sonores de l’imaginaire des enfants sur la question
de la construction de la paix.
Grand-Rue 40, 1204 Genève.
Tél. 022 310 10 28. Ma-di de 11 h
à 17 h 30. Entrée libre.

Un atelier «Né pour lire»,

Hameau de verdure

Le Musée d’art et d’histoire

Carrefour-Rue célèbre ce

propose «Le MAH à tout petits
pas» pour les enfants de 3 à 5 ans
accompagnés d’un adulte. Loyse
Graf, médiatrice culturelle,
entraînera les participants à
travers les salles et répondra aux
questions des plus curieux. Si la
météo le permet, une visite de la
cour est également prévue.
Rue Charles-Galland 2, 1206
Genève. Tél. 022 418 26 00.
A 10 h 30 et 15 h 30. Entrée libre.

mercredi dès midi l’ouverture de
la saison d’été de son Hameau
des Chemineaux, dans la
compagne bernésienne, avec un
buffet et un concert de jazz
manouche. «Nous allons
présenter le hameau et ses
activités, et passer un moment
convivial et festif, précise Yann
Aebersold, travailleur social et
responsable du lieu. Il s’agit d’un
endroit vraiment très agréable

destiné aux petits de 0 à 5 ans
accompagnés d’un adulte, se
tient à la bibliothèque du Forum
Meyrin. L’animation s’articule
autour de l’éveil au monde des
livres et privilégie l’intimité,
propice à la détente et à la
lecture d’histoires. Table à
langer et coussins d’allaitement
sont à disposition. Entrée libre.
Pl. des Cinq-Continents 1, 1217
Meyrin. Tél. 022 989 34 74.

l’été, entre prairie et forêt, tout
proche du Rhône. Chacun est le
bienvenu pour découvrir cet
espace ou soutenir l’association.»
Le hameau offre la possibilité
aux sans-abri de passer gratuitement de courts séjours à la
campagne ou de profiter des
animations, proposées régulièrement toute l’année.
Route de Loëx 141, 1233 Bernex.
Tél. 022 734 67 60. Dès 12 h.
Entrée libre et sans inscription.

La pause de midi

12h00

LAURENT GUIRAUD

Thé Ô d’Or
Situé dans une petite rue à deux
pas des HUG, le restaurant Thé Ô
d’Or propose de la cuisine
vietnamienne et chinoise.
Spécialisé dans les dim sum, le
chef et propriétaire des lieux
prépare tout lui-même. «Ma
famille possède une entreprise
de traiteur et je me suis inspiré
de ses recettes, auxquelles
j’ajoute une touche personnelle,
explique Ly Tai Nguyen. Je fais
de nombreux essais, et dès que
je suis satisfait d’un plat, je le
mets à la carte.» Pour midi, le
restaurateur a mis au point des
plats saisonniers à 18 fr.: canard
laqué du lundi au mercredi, et
vermicelles de riz et rouleau de
printemps du jeudi au samedi.
Chaque jour, Thé Ô d’Or propose
également une combinaison de
deux dim sum pour 17 fr., avec
du riz parfumé. On opte pour les

ha kao aux noix de Saint-Jacques,
les bouchées au poulet, les
brioches Shanghai au porc, les
bouchées au bœuf ou les raviolis
pékinois. A la carte, petite mais
maîtrisée, d’autres dim sum sont
encore à choix, dont des
calamars farcis au porc ou aux
légumes (7 fr. 50 les trois pièces),
des raviolis à la ciboulette (6 fr.
les trois) ou des brioches au porc
laqué (8 fr. 50 les deux).
Spécialité vietnamienne
incontournable, la soupe pho,
aux nouilles de riz et au bœuf
(17 fr. 50), figure également au
menu. L’établissement propose
aussi divers thés aux vraies
fleurs, telles que pivoine ou
chrysanthème (8 fr./personne).
Bd de la Cluse 105-107, 1205
Genève. Tél. 022 800 09 40.
Du lu au ve de 9 h à 22 h, sa de
18 h à 22 h.

Tomates

Meurtres de marionnettes

Etoiles

Dans le cadre du projet

Le Théâtre des Marionnettes de

La Société astronomique de

«Tomates urbaines», la Ville de
Genève et l’association Les
Artichauts organisent une
distribution gratuite de plantons
de tomates dans les serres du
parc Beaulieu. Cet événement
fournit l’occasion de découvrir
les différentes espèces de
tomates rares et anciennes
ProSpecieRara, de les planter, de
les récolter en été et de participer
ainsi à la lutte contre la disparition des variétés anciennes.
Rue Baulacre 2, 1202 Genève.
Tél. 022 418 52 25. De 13 h 30 à
15 h. Entrée libre.

Genève présente Rififi rue Rodo, sa
dernière création interactive,
dirigée par Guy Jutard, à voir
jusqu’au 7 juin. Cette déambulation théâtrale débute avec la
découverte de cadavres de
marionnettes, assassinées de
différentes manières par un serial
killer. Le public assistera au
déroulement de l’enquête en
suivant les inspecteurs sur les
scènes de crime, en quête d’indices

18h30
Météorites

20h00
Alpes

Edwin Gnos, conservateur au

Le spectacle La lenteur du

Département de minéralogie et de
pétrographie du Muséum
d’histoire naturelle, donne la
conférence «Météorites, briques
et miettes de planètes», dans le
cadre de l’exposition Exoplanètes.
Le spécialiste expliquera comment des particules s’agglomèrent
dans l’espace pour former des
corps célestes rocheux et
dévoilera au public des échantillons de météorite issus de la
collection du musée. Entrée libre.
Route de Malagnou 1, 1208
Genève. Tél. 022 418 63 00.

paysage – Voyage dans les Alpes,
sur les traces d’Horace-Bénédict
de Saussure est proposé ce
mercredi au Musée d’histoire
des sciences. Présentée par Le
Facteur Sensible Compagnie,
cette pièce met en scène des
récits, des actions et des images
pour évoquer l’esprit et le regard
du scientifique du XVIIIe siècle,
partant de la flore alpine pour
arriver aux hautes cimes.
Rue de Lausanne 128, 1202
Genève. Tél. 022 418 50 60.
Entrée libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

et d’aveux. «Nous revenons à
l’origine plus sombre de la
marionnette, tout en y ajoutant
une bonne dose d’humour»,
explique Bertrand Tappolet, du
TMG. Plusieurs théories seront
soulevées, comme un règlement
de comptes entre les protagonistes
de chaque pièce, avant que le
mystère ne soit élucidé.
Rue Rodo 3, 1205 Genève.
Tél. 022 807 31 07. A 19 h.
Prix: 20 fr. (plein tarif).

Genève invite le public à une
soirée d’observation des étoiles
au Signal de Bernex. Les membres de la société seront présents
pour assister les participants dans
leur découverte du ciel, des
étoiles et des constellations à
l’aide d’instruments optiques. Ils
montreront notamment Jupiter et
Venus, qui seront visibles. Il est
recommandé de consulter le site
de la société, www.astro-ge.net, si
le temps est incertain.
Ch. du Signal, 1233 Bernex.
Tél. 078 641 45 46. Dès 20 h 30.
Participation libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

