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18h30
Lecture

Lumière

13 avril 2016

Aujourd`hui

La Maison des jeunes et de la

LargeNetwork

Séverine Géroudet et Gabrielle Cottier

Oasis

culture de Romagny, à Annemasse, propose la conférence
«Des lumières dans la nuit: quels
impacts sur notre environnement?» A l’heure où plusieurs
villes réfléchissent à diminuer
l’éclairage public la nuit, Eric
Achkar, président de la Société
astronomique de Genève, et
Pascal Moeschler, conservateur
au Muséum d’histoire naturelle,
évoqueront les effets, négatifs ou
positifs, de ces lumières nocturnes
sur l’homme et l’environnement.
Rue du 18 août 1944 18, 74100
Annemasse (F). Tél. 0033 450
95 92 16. A 20 h. Entrée libre.

Le club de lecture Le Hibou

Autour des stéréotypes

La comédienne Safi Martin

Dans le cadre de son

Yé, fondatrice de la compagnie
Orange Sauvage, présente son
premier spectacle Oasis, au
théâtre le Saltimbanque jusqu’à
dimanche. Co-auteure de la pièce
et seule interprète, la comédienne
campe le personnage de Sofia
Blues, jeune femme dont le livre,
écrit suite à une rupture amoureuse, est devenu un best-seller.
Mais lorsque, face au public pour
la première fois, cette dernière
doit donner une conférence, rien
ne se passe comme prévu.
Rue des Grottes 26, 1201 Genève.
Tél. 076 525 96 92. Me-sa à
19 h 30, di à 18 h. Prix: 20 fr.

programme de cours publics, la
Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation de
l’UNIGE invite durant l’année
académique cinq professeurs à
s’exprimer sur divers sujets
transversaux. Après trois
conférences consacrées à la
gestion de l’actualité en classe, à
la psychologie du développement durable et à l’enseignement de l’informatique à l’école,
ce mercredi, la question des
stéréotypes sera abordée. Le
professeur Fabio Lorenzi-Cioldi
donnera l’exposé «Peut-on se
passer des stéréotypes?» Il y

questionnera la dangerosité mais
aussi l’utilité des stéréotypes. Car
en effet, si ces derniers provoquent de nombreuses discriminations, ils aident aussi à se
repérer dans le monde social. La
conférence abordera la tension
entre l’inévitable existence des
stéréotypes et les manières d’en
limiter les effets nuisibles. La
prochaine et dernière conférence de ce cycle traitera le
11 mai de la «Transformation des
parcours de vie contemporains
et formation des adultes».
Bd du Pont-d’Arve 40, 1204
Genève. Salle R060. De 18 h 15
à 19 h 30. Entrée libre.

La pause de midi

12h00

14 avril 2016

Demain

PIERRE ABENSUR

Au Truck F.

Contrôle qualité

On se rend ce mercredi midi à
l’avenue de l’Amandolier où est
installé le Truck F. La roulotte,
tenue par Claude Legras, chef
doublement étoilé et propriétaire
du restaurant gastronomique le
Floris et du bistrot Café F. à
Anières, est venue s’ajouter aux
établissements de la famille Legras
durant l’été 2015. D’abord ouverte
uniquement le soir, elle a été
sélectionnée par la Ville de
Genève pour rejoindre le 1er mars
dernier son réseau de food trucks.
«Les menus, renouvelés tous les
quinze jours, sont décidés par le
chef Claude Legras et la cuisinière
Amandine Serre, indique Loris
Legras, fils du restaurateur et
chargé de la communication. C’est
Amandine qui prépare tous les
plats chaque matin dans un
laboratoire au Floris avant de
partir avec le truck. Trois plats
sont proposés – un poisson, une
viande et un végétarien – de
manière à ce que chaque
personne puisse se faire plaisir.
Nous confectionnons autant de

Rouge

Suisse-Europe Maître de l’animation

L’historien Michel Pastoureau

L’Institut national genevois

En partenariat avec le festival

s’intéresse ce jeudi à la couleur
rouge lors de la conférence «Le
rouge: une couleur dangereuse?» à Uni Dufour. Le
médiéviste spécialiste de la
symbolique des couleurs
décortiquera cette teinte, tantôt
associée à l’enfer, au feu, à la
révolution, à l’interdiction ou
encore au danger, tantôt à
l’amour et à la passion. Il
reviendra sur l’évolution de ses
connotations, ainsi que sur les
codes culturels qui l’entourent.
Rue du Général-Dufour 24, 1204
Genève. Tél. 022 379 77 17.
A 18 h 30. Entrée libre.

programme une soirée de
présentation et débat autour du
livre Suisse – Europe. Portrait d’une
relation complexe: Grand Genève –
Bassin lémanique – Arc jurassien.
L’auteur et ancien ambassadeur
Bénédict de Tscharner parlera de
cet ouvrage, qui informe le lecteur
sur la construction européenne,
les relations entre la Suisse et les
instances européennes et fournit
des éléments sur la coopération
transfrontalière régionale à
travers les exemples de Bâle et
Genève. Entrée libre.
Pr. du Pin 1, 1204 Genève.
Tél. 022 310 41 88. A 18 h 30.

Animatou et dans le cadre de sa
thématique 2016 «L’illustration
dans tous ses états», la Bibliothèque de la Cité organise un
rendez-vous «De la page à
l’image», articulé autour d’une
rencontre avec le cinéaste
d’animation Georges Schwizgebel.
Le public dès 8 ans sera invité à
découvrir cinq de ses courts-métrages, avant de pouvoir discuter
avec le réalisateur carougeois.
Dans l’animation depuis plus de
quarante ans, il est l’auteur d’une
vingtaine de films marquants, tant
par leurs aspects techniques
qu’artistiques, et primés à de

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

convie tous ceux qui aiment lire à
la Maison de quartier ChausseCoq pour une rencontre-discussion autour de l’ouvrage du
Genevois Joël Dicker, Le Livre des
Baltimore. La seule condition pour
participer est d’avoir lu ce roman
qui tisse sa trame autour d’un
drame familial et où l’on retrouve
le narrateur Marcus Goldman,
personnage emblématique de La
Vérité sur l’affaire Harry Quebert.
Rue Chausse-Coq 4, 1204 Genève.
Jusqu’à 20 h. Entrée libre.

nombreuses reprises dans des
festivals internationaux. La
poésie, le rêve et la métamorphose sont autant de thèmes qui
caractérisent ses œuvres sans
dialogues, composées de
somptueuses peintures animées
et rythmées de compositions
musicales. Les spectateurs
pourront découvrir 78 tours
(1985), La course à l’abîme (1997),
Retouches (2008), Romance (2011)
et Erlkönig (2015), inspiré d’un
poème de Goethe sur une
musique de Schubert et Liszt.
Pl. des Trois-Perdrix 5, 1204
Genève. Tél. 022 418 32 00.
De 19 h à 20 h. Entrée libre.

gourmandises que de plats
sains.» Au menu cette semaine,
on retrouve en entrée une
verrine de tzatziki, une salade
mixte ainsi qu’une vichyssoise à
l’ail des ours. Comme plat de
résistance, Amandine Serre
prépare une moussaka de porc
et bœuf en maki (16 fr.), une
poêlée de légumes à l’orientale
avec gambas et calamars (16 fr.)
et une printanière de poireaux
aux fèves (15 fr.). Pour terminer,
on hésite entre un coulant au
chocolat, une panna cotta au
citron ou une tartelette aux
fraises et pistache. Un assortiment de fingerfood avec huit
tapas salées et trois sucrées est
également au menu. A midi, une
formule à 20 fr. regroupe une
bouteille d’eau, un plat et un
dessert ou une entrée. Consulter
la page Facebook du Truck F.
pour connaître ses emplacements journaliers.
Av. de l’Amandolier 2-4, 1208
Genève. Tél. 078 629 27 30.
De 11 h 30 à 14 h.

19h30
Humour
La comédienne et humoriste
franco-tunisienne Latifa Djerbi
dévoile ce jeudi, vendredi, ainsi que
dimanche son nouveau spectacle
Pop, punk et rebelle à l’espace
Apsara Arts. Entourée de plusieurs
comédiens et entraînant dans son
sillage la «Brigade poétique
Pâquisarde», elle s’interroge sur le
partage, le vivre-ensemble et le
mélange des fluides dans son
quartier d’adoption.
Rue de Neuchâtel 43, 1201 Genève.
Tél. 077 440 06 23. Je et ve à
19 h 30, di à 17 h. Prix libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

