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Astronomie

5 avril 2017

Aujourd`hui

La Société astronomique de

LargeNetwork

Manuela Esmerode et Aurélie Pullara

Iconoclasme

Genève organise une soirée
d’observation au Musée d’histoire
des sciences. Le public pourra
tout d’abord assister à la démonstration d’un tellurium du XIXe, un
objet qui reproduit les mouvements de la Terre, de la Lune et
du Soleil. Suivra une conférence
sur «l’énergie sombre», une
nouvelle forme d’énergie qui
permettrait d’expliquer l’accélération de l’expansion de l’Univers.
Puis l’on passera à l’observation
astronomique proprement dite.
Rue de Lausanne 128, 1202
Genève. Tél. 022 418 50 60.
Dès 18 h 30. Entrée libre.

Elena Dosso et Françoise

Hannah Arendt

«Mourir pour des images…»

Le Département de droit

Le Musée international de la
Réforme reçoit Olivier Christin,
professeur d’histoire à l’Université de Neuchâtel, pour une
conférence sur l’iconoclasme à
l’époque de la Réforme. Le
chercheur expliquera pourquoi la
destruction d’images – représentant par exemple des saints ou le
pape – a eu une telle importance
dans la diffusion du protestantisme en Suisse, en Allemagne, en
France et en Angleterre. S’inscrire sur www.mir.ch.
Rue du Cloître 4, 1204 Genève.
Tél. 022 310 24 31. A 18 h 30.
Prix: 18 fr. (plein tarif).

international de l’Institut de
hautes études internationales et
du développement (Iheid)
projette à la Maison de la paix le
film Hannah Arendt. Sorti en 2013,
ce biopic réalisé par Margarethe
von Trotta se concentre sur le
procès de l’officier nazi Adolf
Eichmann, en Israël en 1961-1962,
un événement que l’intellectuelle
allemande a couvert pour le New
Yorker. Hannah Arendt s’est
distinguée par sa position critique
vis-à-vis du procès: «Elle pointait
du doigt le fait que des fonctionnaires comme Eichmann n’ont
pas persécuté eux-mêmes leurs

victimes, explique Thomas
Schultz, professeur de droit
international à l’Iheid. Leur rôle
était général, et le jugement de
1962 était donc un jugement
historique plus que celui d’une
personne.» L’attitude de Hannah
Arendt illustre le rôle de l’intellectuel et du journaliste dans
l’espace public: «Ils doivent
pouvoir nuancer le débat, s’en
prendre à des causes en apparence inattaquables», poursuit
Thomas Schultz. Une discussion –
en anglais – suivra la projection.
Ch. Eugène-Rigot 2, 1202
Genève. Tél. 022 908 57 00. A
18 h 30. Entrée libre.

La pause de midi

12h00

6 avril 2017

Demain

GEORGES CABRERA

Chez Moi

Contrôle qualité

Après deux mois de travaux, le
papillon sort de sa chrysalide: le
restaurant-bar à vins Chez Moi du
boulevard Georges-Favon s’est
agrandi et a renouvelé sa déco.
C’est désormais dans un espace
lumineux aux larges baies vitrées
que Rosy, également gérante de
Chez Moi à la Terrassière, reçoit
ses hôtes. «Le concept reste le
même, précise la patronne. Chez
Moi, c’est un bar détente où l’on
se sent comme à la maison. Et
pour que cela commence de bon
matin, nous servons désormais,
dès 7 h, des formules «petit-déjeuner» avec café, jus d’orange frais,
tartines et petits pains!» A midi,
deux plats du jour sont au choix.
Par exemple, on pouvait dernièrement déguster un parmentier
de veau aux légumes du soleil
(20 fr.) ou un magret de canard au
miel (26 fr.). A la carte, le filet de
bœuf au beurre du chef (35 fr.)
dispute la place de plat signature
aux trois délicieux tartares – l’un
au saumon (27 fr.), le deuxième
au thon (32 fr.) et le dernier au

Capitaine

Astronaute

Afterwork caritatif

Invité par l’association Leika,

La Bibliothèque de

Kali Praxi signifie «bonne

Capitaine Etc. joue à l’Italian Pub
& Restaurant. Guillaume Pidancet,
auteur, compositeur et interprète,
s’accompagne de sa guitare pour
un concert de chanson française
«presque en solitaire» – c’est aussi
le titre de son prochain album.
«Cela permet une atmosphère
plus intime, explique l’artiste. Et
la performance glisse parfois vers
le narratif.» Au programme,
d’anciennes chansons et des
nouvelles, inspirées de son
dernier voyage en mer. Plus
d’infos sur darksite.ch/leika/
Bd Carl-Vogt 20, 1205 Genève. A
18 h 30. Entrée libre, au chapeau.

Saint-Jean accueille le professeur
Claude Nicollier pour une
rencontre autour de l’espace et de
ses défis scientifiques. Astronaute
et ingénieur de formation, le
Veveysan est le premier Suisse à
avoir voyagé dans l’espace, en
1992. Quel est le rôle de notre
pays en matière de conquête
spatiale? Retournerons-nous sur
la Lune? Qu’en est-il de Mars?
Autant de questions auxquelles
Claude Nicollier tentera de
répondre durant sa présentation.
Av. des Tilleuls 19, 1203 Genève.
A 19 h. Tél. 022 418 92 01.
Entrée libre.

action» en grec. C’est aussi le nom
de l’association que William
Boughenane a montée avec trois
amis pour lancer «Drink &
Donate». Le concept? Mêler
divertissement et philanthropie
en invitant les amateurs d’afterworks et autres «jeudredis» à
faire des dons à des associations
locales en consommant dans un
bar partenaire de Kali Praxi. Pour
la première soirée, rendez-vous
ce jeudi soir au Cirkus Bar, qui
versera 20% de son chiffre
d’affaires aux Colis du Cœur – une
fondation genevoise qui distribue
des repas aux personnes dans le

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

Rochat, physiothérapeutes,
proposent une séance de
découverte du Nordic walking.
Cette activité physique douce,
accessible à tous, favorise
l’endurance, la coordination et
l’équilibre. Rendez-vous est
donné à l’école des Palettes, pour
un cours de deux heures. Les
bâtons sont fournis. Inscription au
022 343 90 44 ou 076 583 90 44
ou sur info@caroubiers.ch.
Av. des Communes-Réunies 60,
1212 Grand-Lancy. Prix: 20 fr.

besoin. «Ce genre d’événement
génère un effet positif à la fois
pour le consommateur et pour le
bar», explique William Boughenane, juriste de métier, dont le
but est de créer ainsi une action
commune à l’échelle de la ville.
«Les jeunes de notre génération
(ndlr: 25-35 ans) ont du mal à faire
des dons, même si la volonté est
là. C’est pourquoi nous prenons
en charge toute la procédure, et
nous nous concentrons sur les
associations locales afin de rendre
le suivi plus transparent.» Infos:
www.facebook.com/drinkndonate.
Rue Bovy-Lysberg 1, 1204
Genève. Dès 18 h. Entrée libre.

bœuf (28 fr.) – qui n’ont pas fini
de contribuer à la belle renommée de l’établissement. Quant
aux desserts, les gourmands ne
pourront que fondre pour la
délicieuse fraîcheur du demiananas minute (9 fr. 50) ou le
crémeux du cheesecake
(9 fr. 50). Avis aux amateurs
d’afterworks: la maison propose
un florilège de tapas à partager
entre amis pour l’apéro. On se
penchera tout particulièrement
sur l’assiette ibérique (entre 20
et 26 fr.), un assortiment de
jambon serrano, de chorizo, de
fromage manchego et d’olives.
Et pourquoi pas l’accompagner
d’un cocktail Chez Moi? «Ce
mélange se concocte à partir de
vodka et de fruits rouges, mais je
garde le secret de l’entier de la
recette», sourit Rosy. Sur
demande, il est aussi possible
d’organiser des événements
privés.
Bd Georges-Favon 15, 1204
Genève. Tél. 022 310 97 98.
Ouvert lu-ve de 7 h à minuit.

13h00
PAV
Comme chaque premier
jeudi du mois, le Département de
l’aménagement, du logement et
de l’énergie (DALE) expose la
grande maquette du projet
Praille-Acacias-Vernets (PAV) au
Pavillon Sicli. Un représentant du
DALE fera une présentation sur le
sujet et répondra aux questions.
Depuis sa présentation au public
en 2015, la maquette évolue en
même temps que le chantier.
Rte des Acacias 45, 1227 Les
Acacias. Tél. 022 546 00 30.
Jusqu’à 16 h. Entrée libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

