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Aujourd`hui

Afin de célébrer ses 30 ans,

LargeNetwork

Séverine Géroudet et Gabrielle Cottier

Ciel

l’Atelier Galiffe du Centre social
protestant (CSP) expose une
sélection de pièces créées en son
sein depuis ses débuts en 1986. Le
vernissage a lieu ce mercredi en
présence du conseiller d’Etat
Mauro Poggia, de la présidente du
CSP Louise Martin et de l’équipe
de l’Atelier dans son entier. Les
visiteurs peuvent découvrir
jusqu’au 19 mai la singularité et la
poésie des œuvres effectuées par
les usagers de cet espace d’accueil
et d’insertion sociale.
Ch. Galiffe 2bis, 1201 Genève.
Tél. 022 807 07 00. A 18 h.
Entrée libre.

Le philosophe et écrivain Jan

Autour du terrorisme

Une soirée astronomique se

Le Global Studies Institute, la

tient au Musée d’histoire des
sciences. Sous l’intitulé «Ciel de
printemps», le public découvrira
le nocturable, un ancien instrument de marin qui indique l’heure
grâce à la position des étoiles, puis
il s’interrogera sur la face cachée
de l’univers en compagnie de
l’astronome Georges Meynete. Il
assistera ensuite à une simulation
du ciel avec Eric Achkar, de la
Société astronomique de Genève.
La soirée se terminera par une
observation de la voûte céleste.
Rue de Lausanne 128, 1202
Genève. Tél. 022 418 50 60.
A 19 h. Entrée libre.

Maison de l’histoire de l’UNIGE et
l’émission Géopolitis de la RTS
organisent la table ronde «Un
terrorisme global? Acteurs,
idéologies». «Nous souhaitons
apporter un éclairage original sur
la question du terrorisme en
proposant un regard croisé entre
une perspective historique et
géopolitique, explique Frédéric
Esposito, coorganisateur de
l’événement. C’est pour cette
raison que nous avons invité
Rémi Baudoui, professeur au
Département de science politique
et relations internationales à
l’UNIGE, et Jenny Raflik, agrégée

d’histoire à l’Université de
Cergy-Ponty. Le premier mettra
en avant l’importance de la
notion de territoire, centrale pour
comprendre les enjeux géopolitiques qui favorisent le terrorisme,
et la seconde s’intéressera au lien
entre le terrorisme et l’histoire de
la globalisation.» L’événement
sera modéré par Xavier Colin,
journaliste et producteur de
Géopolitis. Après une courte
introduction des deux intervenants, le public sera invité à
prendre part à la discussion.
Rue du Général-Dufour 24, 1204
Genève. Tél. 022 379 77 17.
A 18 h 30. Entrée libre.

La pause de midi

12h00

12 mai 2016

Demain

GEORGES CABRERA

Birdie s’agrandit

Contrôle qualité

Installé dans le quartier des Bains
depuis un an et demi, le Birdie
vient de s’enrichir d’une nouvelle
salle spacieuse et lumineuse.
«L’arcade adjacente s’est libérée
et, comme nous étions à l’étroit
dans notre petit espace, surtout à
l’heure du café matinal, du
déjeuner et le week-end, nous
avons sauté sur l’occasion,
racontent Bastien Frison et
Florent Marot, les amis d’enfance
qui ont fondé le café. Cette arcade
ouvre jusqu’à 15 h en semaine et
fait office de restaurant, avec prise
de commande à table, alors que la
première demeure dédiée au
take-away.» Bien que la carte se
soit étoffée depuis l’ouverture en
2014, la philosophie du lieu reste
inchangée: des produits frais,
sains et variés qui respectent la
saisonnalité. «Sans coller à une
étiquette vegan ou sans gluten,
nous proposons des mets maison
adaptés aux végétariens ainsi
qu’aux divers intolérants.» La
carte se décline en trois sections:
«All day breakfast», «Lunch» et

Droits

Odorat

Tout le monde danse!

Les Facultés de droit et des

Le documentaire poétique

La manifestation nationale

sciences de la société, ainsi que
l’Institut des études genre de
l’UNIGE, invitent Ratna Kapur,
professeure de droit à Delhi, pour
la conférence «Genre et droits
humains: succès, échec ou nouvel
impérialisme?» à 18 h 30 à Uni
Dufour. En analysant le cas du viol
collectif à Delhi qui a entraîné la
mort d’une jeune femme en 2012,
la spécialiste montrera comment,
en agissant au niveau global, les
droits humains apportent
paradoxalement moins de libertés
aux femmes. Entrée libre.
Rue du Général-Dufour 24, 1204
Genève. Tél. 022 379 73 98.

L’Odorat fait l’objet d’une
projection spéciale ce jeudi au
Cinélux. Déclencheur de
souvenirs et de désirs variés, de
même qu’amplificateur de
plaisirs, l’odorat est un sens au
cœur des émotions. Le film du
réalisateur canadien Kim
Nguyen le démontre avec
finesse. La séance sera suivie
d’une discussion avec le public
et deux invités: l’aromaticienne
Sandra Alary et le créateur de
parfum Jacques Masraff.
Bd de Saint-Georges 8, 1205
Genève. Tél. 022 329 45 02.
A 18 h 30. Prix: 16 fr. (plein tarif).

«Fête de la danse» entame ce jeudi
sa 11e édition avec une programmation riche qui s’étend dans six
communes du canton jusqu’à
lundi prochain. Cette année,
l’accent a été mis sur les liens en
tous genres, comme ceux qui
unissent les danseurs et le public
mais également ceux qui existent
entre la danse et d’autres formes
artistiques, comme le cinéma. Ce
premier jour débute à 12 h 45 sur
la place Simon-Goulard avec une
initiation au Zygr, de la transe
égyptienne. A 14 h, le Grand
Théâtre (1) ouvre ses portes pour
la répétition scène et orchestre

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

Marejko anime ce mercredi un
café-philo intitulé «La mort est-elle
la fin de tout?» au café-restaurant
Les Lauriers. Le public sera invité
à participer activement au débat
et à faire circuler la parole le plus
possible pour que chacun puisse
exprimer sa pensée. Afin de
rendre le moment plus convivial
encore, il sera possible de
commander des boissons et des
tapas tout au long de la soirée.
Rue Veyrassat 7, 1202 Genève.
Tél. 022 339 71 86. Entrée libre.

des Carmina Burana, alors que le
projet cantonal «Entrez dans la
danse!» qui invite à se déhancher
autour de musiciens, se déroulera
au Centre commercial de
Balexert, sur la plaine de Plainpalais et au Point Favre à ChêneBourg de 17 h à 19 h. L’événement
continuera ensuite sur la place du
Marché à Carouge. Une multitude
de cours et de démonstrations
seront également accessibles
durant toute la manifestation.
Programme complet et informations sur fetedeladanse.ch
(1) Av. de France 40, 1202 Genève.
Dès 12 h 45. Prix: variable selon la
manifestation.

«Sucré». Parmi les options du
petit-déjeuner, on se laisse
tenter par un hot porridge aux
pommes et aux amandes
(8 fr. 90) et deux toasts garnis à
l’avocat, au saumon et à l’œuf
poché (19 fr. 90) ou aux
champignons et bacon
(13 fr. 90). A midi, on hésite
entre la soupe (8 fr. 90) ou le
sandwich (11 fr. 90) du jour, la
salade de quinoa aux écrevisses
(14 fr. 90) ou la salade de mini
penne aux asperges et tapenade
(13 fr. 90). Pour la touche sucrée,
on craque pour un cheesecake
citron et spéculos (5 fr. 90) ou
un cake aux carottes (4 fr.). Ce
qui fait toutefois la réputation
première du Birdie demeure ses
cafés aux recettes travaillées. La
«méthode douce», par exemple,
permet d’extraire le café par
infusion afin d’obtenir un goût
floral et fruité, sans amertume:
l’équilibre parfait.
Rue des Bains 40, 1205 Genève.
Tél. 022 320 29 00. Ma-ve
8 h-18 h, sa-di 10 h-18 h.

10h30
Diversité
Dans le cadre du cycle de
conférences «Quatre leçons sur
l'espèce humaine», mis sur pied
par le Service Agenda 21 et Cité
Seniors, l’anthropologue Ninian
Hubert van Blyenburgh s’intéresse à la thématique des
«Rencontres». Il évoquera les
représentations de la diversité et
reviendra sur les notions d’«Eux»
et de «Nous», qui constituent la
base de toute relation humaine.
Rue Amat 28, 1202 Genève.
Tél. 022 418 53 50. De 10 h 30
à 12 h. Entrée libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

