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15h00
Enfants

Astronomie

2 novembre 2016

Aujourd`hui

Pourquoi le ciel est-il bleu?

LargeNetwork

Zélie Kössler et Manuela Esmerode

Alaska

Réponse aujourd’hui au Musée
d’histoire des sciences lors de la
soirée d’observation organisée par
la Société astronomique de
Genève. Le public pourra d’abord
se familiariser avec le cyanomètre,
un instrument servant à mesurer
l’intensité du bleu du ciel, conçu
par Horace-Bénédict de Saussure.
Puis est prévue une séance de
simulation et de projection du ciel
en salle, avant que ne commence
l’observation proprement dite.
Apporter ses jumelles.
Rue de Lausanne 128, 1202
Genève. Tél. 022 418 50 60.
Dès 18 h 30. Entrée libre.

En collaboration avec le

On va tout dallasser!

L’espace culturel La Julienne

Après sa création à Vidy en

projette ce soir en première
romande le film Pipeline, du
réalisateur Gabriel Bonnefoy. Ce
long-métrage, sélectionné aux
Journées de Soleure 2016, suit les
pérégrinations d’Eliot, envoyé en
Alaska pour des travaux de
maintenance sur un pipeline.
Dans ces paysages grandioses, le
personnage perd pied et le voyage
professionnel devient une
aventure initiatique. En présence
du réalisateur et de l’acteur
principal.
Rte de Saint-Julien 116, 1228
Plan-les-Ouates. Tél.022 884 64 66.
A 20 h. Entrée libre.

mars dernier, le dernier spectacle
de la metteuse en scène Marielle
Pinsard, On va tout dallasser
Pamela!, est accueilli à Saint-Gervais dès ce soir. La pièce est
centrée sur les codes de la drague
en Afrique francophone – Côte
d’Ivoire, Bénin et Cameroun,
pays d’où sont originaires les
comédiens et danseurs. Car cette
occupation a son lexique et ses
stratégies propres! Florilège. Le
«sapeur» s’habille chez les grands
couturiers européens, c’est le roi
de la drague nocturne. Enfin,
jusqu’à ce qu’arrive le «boucantier», celui qui a fait beaucoup

d’argent et vient le lancer sur les
filles. Pendant ce temps, le
«dingologue» rumine: faute de
moyens, impossible pour lui de
faire des conquêtes. Tant de
matérialisme vous choque? «Les
rapports de force sont musclés,
mais les femmes sont très
malignes, répond Marielle
Pinsard. Et il y a beaucoup de joie
dans tout cela.» Sur scène, les
costumes sont colorés et DJ Fessé
le singe officie aux platines. A voir
jusqu’au samedi 12 novembre.
Rue du Temple 5, 1201 Genève.
Tél. 022 908 20 00. Ma, je et sa
à 19 h, me et ve à 20 h 30.
Prix: 30 fr. (plein tarif).

La pause de midi

12h00
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Demain

LAURENT GUIRAUD

Au Yamori Izakaya

Contrôle qualité

Au Yamori Izakaya, les saveurs
européennes se mêlent aux
traditions asiatiques pour une
cuisine fusion. Situé en face de la
gare des Eaux-Vives, ce restaurant
à l’ambiance à la fois éclectique et
conviviale constitue un vrai point
de couleur dans le quartier. Les
cerisiers en fleurs peints sur les
murs et la fresque colorée au
plafond rappellent un Japon
moderne et urbain. «Nous avons
développé une cuisine méditerranéenne avec une pointe d’assaisonnement exotique», explique la
gérante, Isabelle Baeriswyl. Du
mardi au vendredi, il est possible
de déguster deux plats du jour:
l’un fusion, accompagné d’une
soupe (22 fr.), par exemple une
brochette de porc roulée au pesto
et panée au sésame avec du riz
sauté aux légumes. Le second, un
bento – mot qui signifie «boîte» en
japonais – de sushis, invite à la
découverte des mets nippons:
soupe miso, sushis, sashimis ou
encore rolls sont méticuleusement
répartis dans les petits comparti-

Journalisme

Galeries

La Réforme a 500 ans

La Faculté de médecine invite

Place au vernissage de la

Le 31 octobre 1517, Martin

ce jeudi soir à Uni Dufour le
journaliste et écrivain américain
Richard Preston pour une
conférence sur les virus émergents. Lauréat de nombreux prix,
Richard Preston parlera de virus
tels Ebola ou Zika et évoquera le
travail de médiation effectué par
les journalistes scientifiques, qui
mettent en lien médecins,
chercheurs, agences sanitaires,
populations affectées et grand
public. En anglais, avec interprétation simultanée. Salle U600.
Rue du Général-Dufour 24, 1204
Genève. Tél. 033 379 77 17.
A 18 h 30. Entrée libre.

20e édition d’Art en Vieille-Ville!
Voilà maintenant dix ans que
l’association du même nom ouvre
deux fois par an au public les
portes des galeries de la VieilleVille. Ce jeudi soir, ce ne sont pas
moins de 18 expositions qui
seront à découvrir, de l’Antiquité
gréco-romaine à Bruegel en
passant par les artistes contemporains Alexander Kosolapov, John
Chamberlain ou Andrea Gabutti.
Samedi, ouverture de 11 h à 17 h et
parcours commenté gratuit. Plus
d’informations sur www.avv.ch.
Divers lieux en Vieille-Ville.
Dès 18 h. Entrée libre.

Luther placardait ses 95 thèses
sur les portes de l’église de
Wittenberg, événement considéré comme le point de départ
de la Réforme. A l’occasion de
cette commémoration, deux
jours de festivités sont prévus sur
la plaine de Plainpalais. Dans un
camion à «histoires mobiles»
destiné à sillonner 68 villes
européennes emblématiques de
la Réforme, le public pourra
visionner des témoignages de
personnalités décrivant ce que
représente pour elles la Réforme
et sera invité à laisser ses propres
impressions. Sous deux grandes

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

festival Animatou, le Cinéma
Dynamo propose aux enfants dès
4 ans de découvrir cet après-midi
neuf courts-métrages d’animation récents. Le programme est
international et dure 45 minutes.
Il permet aux plus jeunes de
s’initier de façon ludique à
l’image en mouvement. La
séance a lieu au 4e étage du
Centre d’art contemporain.
Rue des Vieux-Grenadiers 10,
1205 Genève. Tél. 022 329 18 42.
Entrée libre.

tentes, dès 13 h 30, se tiendront
de brèves conférences sur des
thèmes comme «La Réforme
a-t-elle inventé le capitalisme?»
ou «Qui croit encore au purgatoire?». Suivra à 17 h une table
ronde intitulée «La Réforme, une
parenthèse à refermer?» puis à
18 h une célébration interculturelle au temple de Plainpalais. Le
soir seront remis les prix du
concours vidéo pour les jeunes
L’Esprit de Genève, pour moi
c’est… Plus d’informations sur
ref-500.ch
Plaine de Plainpalais. Jeudi dès
10 h 15, vendredi dès 9 h.
Entrée libre.

ments de la boîte (24 fr.). «Nous
avons aussi une sélection de
sushis, de sashimis traditionnels
et «by Yamori», préparés devant
vous à la minute par le sushi
chef, précise la gérante. Ainsi
notre dernière création de rolls,
The Russian, marie la délicatesse
du caviar aux crevettes cuites et
au saumon, le tout accompagné
d’avocat.» A la carte, une série
d’entrées sont à partager entre
amis, comme les gyoza de
canard grillé (16 fr.). Parmi les
plats de résistance, le Yamori
propose depuis peu des
poissons du Léman. La quenelle
de brochet est préparée
directement par le pêcheur
Bernard Cerutti, relevée par la
sauce Yamori qui mêle crème de
coco et tomates. Au dessert, un
doux régal attend les gourmands: les sorbets artisanaux de
Terre de Glace, présentés dans
leur fruit d’origine (4 à 6 fr.).
Av. de la Gare-des-Eaux-Vives 8,
1207 Genève. Tél. 022 735 37 45.
Ouvert du ma-sa midi et soir.

19h00
Divorce
Pro Juventute et Infor
Familles organisent, à l’espace Un
R de famille, une conférence
intitulée «Choisir un avocat ou un
médiateur?» avec Sylvie Wegelin,
médiatrice familiale et anciennement juge des tutelles. L’intervenante montrera qu’en cas de
divorce, la médiation peut
permettre de sortir de la logique
du duel judiciaire et de prendre
en compte la dimension psychologique du conflit.
Rue Goetz-Monin 10, 1205 Genève.
Tél. 022 328 22 23. Entrée libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

