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17h00
Vins

Erythrée

16 mars 2016

Aujourd`hui

Dans le cadre de la Semaine

LargeNetwork

Séverine Géroudet et Gabrielle Cottier

Ciel

contre le racisme, qui se déroule
jusqu’au 21 mars et qui est
consacrée au thème de l’asile,
une animation intitulée «Une
journée pour l’Erythrée» se tient
à la Bibliothèque des Eaux-Vives.
Le public partira à la rencontre
de cette importante communauté
vivant en Suisse à travers diverses
activités propres à la culture et
aux traditions érythréennes:
cérémonie du café, ateliers de
calligraphie tigrinya ou encore
démonstration de danse.
Rue Sillem 2, 1207 Genève.
Tél. 022 418 37 70. Dès 15 h.
Entrée libre.

Les Amis du Château propo-

Chanson francophone

La Société astronomique de

Le festival Voix de Fête

Genève organise une soirée
d’observation du ciel sur
l’esplanade du Signal de Bernex.
Encadrés par des membres de la
société, les participants pourront
observer, à l’œil nu ou à l’aide
d’instruments, la voûte céleste et
les étoiles. Ils apprendront
également à situer et à identifier
les différentes constellations.
Soirée annulée en cas de nuages
ou de pluie. Informations dès
18 h sur le site www.astro-ge.net
ou par téléphone.
Ch. du Signal, 1233 Bernex.
Tél. 078 641 45 46. Dès 19 h.
Participation libre.

inaugure ce mercredi sa 18e édition et propose jusqu’au 20 mars
une quarantaine de concerts dans
divers lieux. La chanson francophone sous toutes ses formes sera
à l’honneur à travers les prestations d’artistes confirmés ou à
découvrir, venus de Suisse, du
Canada, de Belgique, de France
ainsi que d’Afrique centrale et de
l’Ouest. La chanteuse touche-àtout Nyna Loren ouvrira le bal à
20 h au Chat Noir (1), suivie à 21 h
par l’artiste genevois Pierre
Lautomne. En parallèle, le trio
rock Radio Elvis se produira à
20 h au Casino-Théâtre (2), avant

de laisser place aux sonorités
blues de Tonton Pierrick. Sur ces
deux scènes ainsi que dans la salle
communale de Plainpalais, lieu
central du festival, se succéderont
jusqu’à dimanche d’autres artistes
aux univers riches et variés, dont
Vianney, Luce et Mathieu
Boogaerts, Giedré, la Grande
Sophie, Jérémie Kisling ou encore
Rokia Traoré, pour n’en citer que
quelques-uns. Programme
complet sur www.voixdefete.ch.
(1) Rue Vautier 13, 1227 Carouge.
(2) Rue de Carouge 42, 1205
Genève. Tél. 022 307 10 48. Dès
20 h. Prix: variable selon salle et
concert (grille tarifaire sur le site).

La pause de midi

12h00

17 mars 2016

Demain

OLIVIER VOGELSANG

Au Cui Yuan

Contrôle qualité

Un nouveau restaurant chinois a
ouvert en novembre dernier aux
Pâquis, en haut de la rue
Rothschild. Le Cui Yuan, jardin de
jade en français, est une petite
entreprise familiale tenue par les
époux Tao, tous deux originaires
de Hong Kong. Lai Chun offre un
service efficace et discret, alors
que son mari, Choi Fat, est
derrière les fourneaux. «Le
quartier où nous nous sommes
installés est populaire, expliquent-ils. Notre désir premier est
donc d’offrir aux habitants des
environs de la cuisine cantonaise
de qualité à des prix qui demeurent abordables.» Et le Cui Yuan
tient sa promesse: tous les midis,
le restaurant propose un choix de
deux entrées et de trois plats du
jour à 15 fr. Pour les pressés, ce
même menu – ainsi qu’un large
assortiment de plats au poulet, au
bœuf, aux crevettes et aux
légumes pour 12 fr. 50 – est
proposé à l’emporter avec, en
prime, une boisson non alcoolisée
offerte. «Beaucoup de personnes

Sorrente

Riders

Dégustation de grands crus

Après le Maroc, le restaurant Le

Le Théâtre de La Parfumerie

L’école de vin Terre œnophile

Loti de La Réserve fait une
nouvelle escale gastronomique
sur la côte amalfitaine. Jusqu’au
19 mars, son chef, Philippe
Durandeau, invite dans ses
cuisines Alfonso Laccarino, chef
étoilé du restaurant Don Alfonso
1890, situé dans un ancien palais
sur la péninsule napolitaine de
Sorrente. Une carte spéciale est
proposée midi et soir afin de
découvrir une cuisine méditerranéenne à la fois innovante et
respectueuse de la tradition.
Réservation conseillée.
Route de Lausanne 301, 1293
Bellevue. Tél. 022 959 59 79.

reçoit jusqu’à dimanche le
spectacle de la Compagnie Laura
Tanner Riders in the Sky – Last
Dance. Cette production de la
danseuse et chorégraphe Laura
Tanner est librement inspirée de
l’ambiance du film Easy Rider, où
les derniers cow-boys parcourent
les Etats-Unis à bord de leurs
motos. Les chorégraphies
exécutées par les danseurs
Deborah Hofstetter, Erin O’Reilly
et Pascal Gravat font écho à ce film
mythique de 1969.
Ch. de la Gravière 7, 1227 Les
Acacias. Tél. 022 341 21 21. Je-sa à
20 h, di à 17 h.

investit l’arcade Le Grain de Sel
pour un atelier de dégustation
de vins intitulé «25 nuances de
pinot noir 1er cru de Bourgogne». Active non seulement à
Genève mais aussi dans les
cantons de Vaud et du Valais,
Terre œnophile vise à faire
connaître l’univers du vin aux
débutants comme aux amateurs
confirmés. Ce jeudi soir, les
participants se plongeront dans
les saveurs de grands vins
rouges au fil d’une soirée qui se
déroulera en deux temps. Tout
d’abord, guidés par les commentaires avisés de plusieurs

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

sent une dégustation gratuite au
restaurant L’Epicentre. Des vins
biodynamiques, sans sulfites ni
soufre, constitueront le cœur de
la présentation. Le vigneron
Mathias Maquet, du Château
Lestignac, dans le Périgord,
partagera aussi cinq de ses
productions. Dès 20 h, les
participants pourront déguster un
menu à trois plats et fromage.
Repas à 62 fr., sur réservation.
Rue Prévost-Martin 25, 1205
Genève. Tél. 079 212 40 26.
Entrée libre.

professionnels, les participants
pourront déguster plus de vingt
pinots noirs accompagnés de
fromage, charcuterie fine et
légumes crus. Ensuite, certains
vins seront goûtés à l’aveugle
autour d’un repas chaud. La
soirée se terminera par un
concours durant lequel la
personne qui devinera l’appellation du cru dégusté gagnera
une invitation pour un prochain
atelier. Inscription obligatoire
par téléphone ou sur le site
www.terre-oenophile.ch.
Rue Prévost-Martin 8, 1205
Genève. Tél. 022 328 25 23.
De 19 h à 22 h 15. Prix: 185 fr.

apprécient la cuisine végétarienne, ajoute Lai Chun, nous
avons donc élaboré une carte
spéciale pour les satisfaire, avec
plusieurs propositions également à 15 fr.». Les spécialités du
Cui Yuan demeurent toutefois
ses marmites où mijotent de
longues heures du tofu frit, de la
poitrine de porc ou du bouilli de
bœuf, ses raviolis vapeur
maison et son canard laqué que
l’on déguste en trois services où
se succèdent des crêpes avec
peau grillée et la viande assortie
d’une sauce piquante puis d’une
sauce aigre-douce (85 fr. entier,
45 fr. demi-portion). La
dégustation se clôt sur une
touche sucrée avec du gingembre confit, une coupe de lychees
ou des beignets de fruits,
éventuellement accompagnés
de shao xing, un vin de riz de la
province du Zhejiang, ou d’une
liqueur de pétales de rose.
Rue Rothschild 54, 1202 Genève.
Tél. 022 738 20 96. Ouvert
7 jours sur 7 midi et soir.

15h30
Hockey
En partenariat avec le FIFDH,
les HUG projettent le documentaire Nice People à l’Espace
Abraham Joly. Ce film raconte
l’aventure de la petite ville
suédoise de Börlange, qui a
accueilli 3000 réfugiés somaliens.
Afin de combattre le racisme, un
journaliste local entreprend de
créer l’équipe nationale somalienne de hockey, formée
d’hommes qui n’ont jamais
chaussé de patins. Entrée libre.
Ch. du Petit-Bel-Air 2, 1225
Chêne-Bourg. Tél. 022 305 41 44.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

