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Islamofascisme

Marrons

Une conférence-débat ayant pour titre «Du Merkel

Le livre géant de Super Elle
les voitures folles et surtout les
craintes engendrées par l’annonce
de la mauvaise nouvelle. En
explorant l’imaginaire et le monde
de la fantaisie, la jeune héroïne
fabrique ainsi ses propres armes
pour faire face à l’inconnu et à
une réalité parfois injuste. Cette
création du Théâtre l’Articule, une
compagnie fondée en 2009 par
Fatna Djahra, développe ainsi la
technique du pop-up, déjà utilisée
dans leur pièce précédente Pop-up
Cirkus. Un spectacle riche en
couleurs et en émotions.
Rue Rodo 3, 1205 Genève.
A 15 h 30. Tél. 022 807 31 07.
Prix: 10 fr.

La pause de midi

12h00

capricciosa. Mais la spécialité
de la maison, c’est le tartare: de
bœuf (33 fr.), de poisson (28 fr.,
un duo loup de mer-saumon)
ou même en trio viande et
poissons (36 fr.). En cette
saison, le chef, Jef, prépare
également de la chasse: du cerf
en civet (28 fr.) ou en entrecôte
avec sauce aux mûres (42 fr.), à
accompagner d’un vin des
Curiades, à Lully, ou du
Château de Laconnex. C’est
qu’on a fait ici le pari de la
flexibilité: «Une grande carte,
c’est aussi un congélateur bien
rempli, note le patron. Nous
préférons proposer quelques
plats classiques et innover
continuellement.» Une garantie
de fraîcheur et de créativité. Le
dimanche, petite escapade
pour grands gourmands avec
un menu comprenant entrée,
plat et dessert pour 38 fr.
Route de Laconnex 100, 1287
Laconnex. Tél. 022 757 70 70.
Ouvert midi et soir du me au di,
fermé lu et ma.
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Mardi Sylvie Vartan se produit

Pollution lumineuse La Société astronomique de Genève propose
mardi soir à la salle communale de Neydens (F) une conférence sur le
thème de la pollution lumineuse et de son impact environnemental.
Chemin-Neuf 60, 74160 Neydens. A 20 h. Entrée libre.

au BFM dans la comédie Ne me
regardez pas comme ça. Représentation unique.
Pl. des Volontaires 2, 1204
Genève. A 20 h 30. Prix: dès 40 fr.
(plein tarif).

Mercredi Le Musée d’ethnographie invite le professeur Antonio

Guerci pour une conférence sur
l’anthropologie médicale.
Bd Carl-Vogt 65-67, 1205 Genève.
A 18 h 30. Entrée libre.

Jeudi Une soirée «French mon
amour» réunit des artistes locaux
francophones au Chat Noir. Un
tremplin pour le festival de
chanson Voix de Fête.
Rue Vautier 33, 1227 Carouge. A
21 h. Prix: 5 fr.

£ 6,99

Nyon, le journaliste Jean-Robert
Probst présente son dernier livre,
consacré à l’histoire de l’horlogerie, de Genève à Bâle.
Rue de Maupertuis 1, 1260 Nyon.
A 20 h. Entrée libre.

technologist.eU

Comment la sCienCe
s’inspire du vivant

arChITeCTure, MaTérIaux,
MédeCIne eT IndusTrIe
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Vendredi Le cinéma Spoutnik
célèbre dix ans de films «psychotroniques» avec projections et DJ.
Rue de la Coulouvrenière 11, 1204
Genève. A 21 h. Entrée libre.
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Du 24 au 28 octobre

Lundi A la Ferme du Manoir de

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

Envie d’une échappée belle le
temps d’un repas? Le restaurant
attenant au manège de la
Gambade, entre Sézenove et
Laconnex, a rouvert en juillet.
Eric Hernandez et sa femme,
Nadine, ont repris et réaménagé
le lieu, rebaptisé «la Petite
Escapade». Le cadre est enchanteur: niché dans la verdure, le
restaurant jouit d’une vaste
terrasse bordée par une aire de
jeux pour enfants. «L’occasion
pour les parents de se retrouver
en couple», glisse le patron au
regard malicieux et à l’accent du
Sud. A l’intérieur, une salle
boisée dans les tons clairs ainsi
qu’un carnotzet rustique avec
vue sur le manège couvert. De
quoi conjuguer fondue au
fromage (23 fr., aux bolets 25 fr.)
et spectacle hippique. A midi, la
Petite Escapade sert un plat du
jour (18 fr., avec salade) annoncé
sur le site www.oumangerca.com.
Au menu dernièrement: un
risotto aux chanterelles, des
filets de perches ou une pizza
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La Petite Escapade

€ 9,50

de Genève dévoile à 15 h 30 la
première de Super Elle, un
spectacle pour jeunes enfants dès
2 ans. La pièce est interprétée par
les marionnettistes Fatna Djahra
et Christophe Noël. L’histoire se
déroule dans un livre animé géant
où se déploient en mille-feuilles et
en relief des images colorées, des
dessins, des inserts photographiques ou encore des papiers
japonais. Dans cet univers visuel
riche, Lisa, qui apprend que sa
maman est très malade, devient
alors «Super Elle». Son superpouvoir imaginaire lui permet
d’affronter les monstres, les rats,

suisse

Le Théâtre des Marionnettes

à 20 h à la salle Antoine-Verchère, à Meyrin. Le quartet, qui
réunit un violon, un piano, un
bandonéon et une clarinette
basse, interprète autant des
œuvres du répertoire de tango
«classique» que des morceaux
de compositeurs plus contemporains tels qu’Astor Piazzolla ou
Nicolas Ledesma. Tangos, valses
et milongas sont au programme.
A 19 h, possibilité de s’initier à
cette danse argentine née à la fin
du XIXe siècle.
Rte de Meyrin 297, 1217 Meyrin.
A 19 h. Tél. 022 989 16 69.
Prix: 15 fr. (plein tarif).

chf 12

Le groupe Tango Indigo joue

à l’islamofascisme» est organisée par le Parti du travail à la
salle du Cercle du Mail. La
présentation, donnée par le
journaliste d’investigation Harry
R. Wilkens, traitera de l’Allemagne au lendemain des élections
régionales. Le débat sera animé
par le président du Parti du
travail, Alexander Eniline.
Rue du Vieux-Billard 25, 1205
Genève. Tél. 022 321 79 58.
Entrée libre.

europe

LargeNetwork

Zélie Kössler et Manuela Esmerode

Tango Indigo

convie le public à sa traditionnelle Fête des marrons dans le
parc des Cropettes. Cette année,
la célébration de l’automne est
placée sous le signe de l’aviation: l’équipage de Grott’air
organise un concours d’avions
en papier. Dès 16 h, parents et
enfants pourront participer à
l’atelier de fabrication de ces
appareils avant le grand
moment du lancer. S’ensuivra
une soirée festive autour des
châtaignes grillées.
Rue Baulacre, 1202 Genève.
Tél. 022 733 37 33. Dès 16 h.
Entrée libre.
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Aujourd`hui

L’association Pré en Bulle
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En kiosque
dès maintenant
CHF 12.-

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

