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Aujourd`hui

La pièce de théâtre documen-

LargeNetwork

Séverine Géroudet et Gabrielle Cottier

HEAD

taire Les Enfants du monde est
présentée au Théâtre Am Stram
Gram jusqu’à dimanche. Ce
spectacle est le résultat d’un
voyage des auteurs Fabrice
Melquiot et Martin Dustata à
Targu Mures, en Transylvanie, où
ils ont rencontré des enfants de
9 à 18 ans. A travers des récits, des
poèmes, des films ou des bandes
sons, ils montrent le quotidien de
ces jeunes Roumains: leurs amis,
leurs familles, leurs chambres,
leurs joies et leurs chagrins.
Route de Frontenex 56, 1207
Genève. Tél. 022 735 79 24.
A 19 h. Prix: 16 fr. (plein tarif).

Uni3, l’Université des seniors,

Dialogue des civilisations

La Haute Ecole d’art et de

L’Institut des cultures arabes et

design (HEAD) organise ces
vendredi et samedi des journées
portes ouvertes. Toute personne
intéressée pourra découvrir les
formations Bachelor et Master des
filières de l’école, des arts visuels
à l’architecture d’intérieur en
passant par le cinéma, la communication visuelle et le design mode
ou bijou. Les cinq bâtiments
pourront être visités librement et
diverses animations y seront
proposées. Programme complet
sur www.hesge.ch
Bd James-Fazy 15, 1201 Genève.
Tél. 022 388 51 00. Ve de 14 h 30 à
20 h, sa de 10 h à 18 h. Entrée libre.

méditerranéennes propose ce
vendredi soir ainsi que samedi
matin à la librairie l’Olivier une
formation animée par Mohammed Taleb intitulée «Fragments
d’histoire de la civilisation
arabo-musulmane». Ce cours a
été pensé dans le but de participer au dialogue des civilisations
entre Orient et Occident en
rappelant des données historiques essentielles. Le philosophe
algérien s’intéressera particulièrement ce vendredi à l’«Histoire
et présence du nationalisme
révolutionnaire arabe», à travers
l’exemple de Nasser en Egypte,

invite Michel Hottelier pour la
conférence «Primauté du droit
international sur le droit interne?
Quelques considérations au
regard du fédéralisme, des droits
fondamentaux et de la démocratie directe en Suisse?» A Uni
Bastions, le professeur du
Département de droit public de
l’UNIGE abordera la complexité
de la hiérarchie dans la législation.
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève.
Salle B106. Tél. 022 379 70 42.
Prix: 10 fr. (non-membres).

qui, en refusant la tutelle anglaise
et nationalisant le canal de Suez, a
incarné dans le monde arabe la
résistance contre l’Occident. Il
abordera également les rapports
entre nationalisme arabe et islam,
démocratie et socialisme, ainsi
que les perspectives futures de ce
courant sociopolitique majeur de
l’histoire arabe moderne. Samedi,
le cours rendra hommage à
Edward Saïd avec l’exposé «Une
contribution palestinienne/
arabe/universelle au réenchantement du monde». Sur inscription.
Rue de Fribourg 5, 1201 Genève.
Tél. 022 731 84 40. De 18 h 30
à 21 h 30. Prix: 65 fr. (plein tarif).

La pause de midi

12h00

PIERRE ABENSUR

Au Hong Moon
Implanté à Versoix depuis près de
vingt-cinq ans, le restaurant
chinois Hong Moon est passé
début décembre entre les mains
d’une nouvelle équipe jeune et
dynamique. Avec une décoration
zen dans les tons jaunes et or des
anciens empereurs chinois et une
carte renouvelée, l’établissement
tient à se différencier des autres
restaurants chinois de Genève.
«Nous avons fait le choix de
proposer des plats classiques,
mais également de nombreuses
spécialités moins connues,
explique le propriétaire et gérant
M. Lin. Nous allons adapter la
carte selon les préférences des
clients, et ajouter de nouvelles
recettes régulièrement.» Parmi les
spécialités du chef, on découvre
des crevettes grillées à la sauce
piquante dans une casserole
(30 fr.), du bœuf aux pommes de
terre sauce curry cuit à l’étuvée
(30 fr.), des oreilles de cochon
sautées à la sauce piquante
(25 fr.), des vermicelles à la côte
de porc (28 fr.), du poisson bouilli

sauce piquante (27 fr.) ou
encore le hamburger chinois au
lard (25 fr.). «Nous proposons
également l’authentique fondue
chinoise, où poisson, crevettes,
tofu, poulet, porc, bœuf,
légumes et vermicelles cuisent
dans un bouillon piquant. Nous
le préparons plus ou moins
épicé selon les goûts du client.»
On retrouve également à la carte
des plats plus classiques, tels
que du bœuf croustillant (26 fr.),
du poulet à la sauce satay
(21 fr.), du canard au caramel
(28 fr.) ainsi que cinq sortes de
nouilles. A midi, le Hong Moon
propose trois menus du jour à
choix avec entrée, plat et
dessert, entre 18 fr. 50 et 22 fr.
Possibilité de privatiser les lieux.
Le restaurant organise également des soirées spéciales et
célébrera le Nouvel-An chinois
le 7 février prochain.
Route de Sauverny 1, 1290
Versoix. Tél. 022 755 19 26.
Ouvert 7/7 midi et soir, fermé
samedi midi.

LA SEMAINE PROCHAINE
Sélection
d’événements
15
Janvier 2016à venir

Demain
Bientôt

PUBLICITÉ

Lundi Le théâtre Le Poche
accueille la première du
monologue féminin Au Bord.
Rue du Cheval-Blanc 7, 1204
Genève. A 19 h. Prix: 35 fr.

Mardi Les groupes de rock
Jack’s sound et Jetlakes se
produisent au Chat Noir dans le
cadre du festival Walk the line.
Rue Vautier 13, 1227 Carouge.
A 22 h. Entrée libre.

Neptune La Société d’astronomie de Genève propose mercredi
prochain une soirée consacrée à Neptune. Après une conférence sur
les circonstances de sa découverte, le public pourra observer le ciel.
Rue de Lausanne 128, 1202 Genève. A 19 h. Entrée libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

Mercredi La Maison de
Rousseau et de la Littérature
propose une rencontre avec le
jeune écrivain français Edouard
Louis, autour de son second

roman Histoire de la violence.
Grand-Rue 40, 1204 Genève.
A 20 h. Prix: 10 fr. (plein tarif).

Jeudi L’accordéoniste de jazz
Daniel Mille interprète Astor
Piazzolla à la salle communale
d’Onex.
Route de Chancy 133, 1213 Onex.
A 20 h. Prix: 42 fr. (plein tarif).

Création
de magazines
Réalisation
d’infographies
Edition digitale

Vendredi Coup d’envoi du
festival Black Movie avec une
centaine de films proposés sur
dix jours aux Cinémas du Grütli
(1), Spoutnik et Cinélux.
(1) Rue du Général-Dufour 16,
1204 Genève. Dès 16 h. Prix: 15 fr.
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