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Cancer

Didjeridoo

LargeNetwork

Carole Extermann et Manuela Esmerode

Aujourd’hui

26 septembre 2017

Pour sensibiliser le public
au cancer de l’ovaire, les HUG
mettent sur pied aujourd’hui et
demain des stands d’information dans le hall d’entrée des
HUG. On estime en effet qu’une
femme sur 70 en Occident va
développer cette maladie, qui
reste très difficile à détecter et à
traiter. A noter qu’une table
ronde est également prévue
jeudi en fin de journée, sur le
thème «Partenariat patient-médecin: y a-t-il une limite?».
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève. Tél.
022 372 41 84. De 12 h à 14 h.
Entrée libre.

L’association Métroboulot-

Rencontre avec Aude Seigne

Artpieds, groupement de

La Bibliothèque munici-

réflexologues, organise à la
Maison des associations une
rencontre avec Frédéric Utiger,
président de Swiss Didjeridoo.
Ce musicien et thérapeute, qui
joue du didjeridoo depuis quinze
ans, expliquera la façon dont la
pratique de cet instrument
emblématique de la culture
aborigène peut guérir problèmes
respiratoires ou angoisses, en
apprenant à maîtriser son souffle
et sentir les muscles du ventre.
Rue des Savoises 15, 1205
Genève. A 19 h 30. Prix: 15 fr.
(plein tarif). Infos:
www.artpieds.com.

pale de la Servette invite le
public à rencontrer l’auteure
genevoise Aude Seigne. Après
ses Chroniques de l’Occident
nomade, en 2011, puis un
premier roman, Les neiges de
Damas, sorti en 2015, la jeune
bourlingueuse vient de publier
un nouvel opus très remarqué,
Une toile large comme le monde.
L’histoire met en scène huit
personnages à travers le globe,
des Etats-Unis à Singapour, qui
tous s’interrogent sur un enjeu
clé de notre époque: Internet.
Découvrant l’existence des
câbles sous-marins qui permet-

tent au Net de fonctionner, les
héros forment le projet d’éteindre complètement le Web.
«Internet et les nouvelles
technologies sont peu présents
dans les romans contemporains», explique l’auteure pour
justifier le choix de son sujet.
Mais son roman ne constitue
pas pour autant une dénonciation manichéenne du phénomène: «Mes personnages ont
tous un rapport complexe au
Net, qui n’est pas seulement fait
de rejet.»
Rue Veyrassat 9, 1202 Genève.
Tél. 022 418 37 80. A 19 h.
Entrée libre.

La pause de midi

12h00

Chez Toasted

GEORGES CABRERA

27 septembre 2017

Demain

Danse

Portugal

Astronomie

Un spectacle de danse

Les vacances se prolongent

Dans le cadre de l’exposi-

contemporaine intitulé Sull’ultimo
movimento se joue sur la scène de
l’ADC. Le projet de la danseuse
Tamara Bacci est de sonder, en
son corps, les empreintes qu’ont
laissées les différents mouvements effectués durant sa
carrière. Cette exploration
gestuelle et verbale sera accompagnée par le guitariste Eric Linder.
Pour ce spectacle, Tamara Bacci a
reçu l’appui de la chorégraphe
Perrine Valli et du metteur en
scène Fabrice Gorgerat.
Rue des Eaux-Vives 82-84, 1207
Genève. Tél. 022 329 44 00. A
20 h 30. Prix: 25 fr. (plein tarif).

au Café des Savoises. Cécilia
Zuccone partagera son voyage
sur la côte atlantique du Portugal. Avide de séjours insolites,
c’est dans un camper van que
l’enseignante s’est déplacée.
Ponctué par ses expériences de
surf et des anecdotes de la vie
quotidienne, le récit sera
également illustré par la
projection des photos du voyage.
Elles permettront au public de se
plonger complètement dans
l’atmosphère de cette aventure.
Rue des Savoises 9 bis, 1205
Genève. Tél. 022 321 96 37.
A 19 h 30. Entrée libre.

tion temporaire Images de
science au Musée d’histoire des
sciences, la Société astronomique de Genève (SAG) propose
une soirée intitulée «Voir le
grand en petit: regards croisés
sur la télescopie». L’événement
débutera par une double
conférence. Ricardo Barbosa,
membre de la société, commencera en s’intéressant aux
premiers dessins du ciel réalisés
par des astronomes. Sylvia
Ekström, de l’Observatoire
astronomique de l’UNIGE,
interviendra dans un second
temps et abordera l’image du

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

kino projette aux Cinéma du
Grütli le film La Sociale. Ce
documentaire français sorti en
2016 retrace l’histoire de la
Sécurité sociale. La séance sera
suivie d’un débat sur l’avenir de
la protection sociale en Suisse au
lendemain de la votation sur la
Prévoyance vieillesse 2020, avec
Michel Schweri, du syndicat
Unia. Infos: www.metroboulotkino.ch.
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Prix: 15 fr. (plein tarif).

Depuis une semaine, Stéphane,
César et Alessandro concoctent
des tartines au boulevard du
Pont-d’Arve. L’idée trottait dans
la tête des trois amis d’enfance
depuis longtemps: «Nous avons
fait le constat qu’on mange
toujours sur des assiettes. Ce qui
nous a intéressés est l’utilisation
du pain comme support.» Ainsi,
chez Toasted, le vitello tonnato, le
tartare de bœuf ou encore la
ratatouille se retrouvent sur une
grande tranche de pain. A midi,
la formule proposée comprend
une salade verte en entrée, une
tartine à choix et un yaourt
comme dessert (entre 15 et 25 fr.).
On pourra ainsi opter pour une
tartine végétarienne couverte de
concombre, ricotta et ciboulette,
assaisonnée de citron, fleur de sel
et arrosée d’une goutte de gin. La
tartine au poisson est, quant à
elle, composée d’écrevisses et
d’avocat accompagnés d’agrumes, de fruit de la passion et de
piment d’Espelette. Le prix des
tartines seules est compris entre

ciel d’un point de vue plus
moderne, en lien avec l’utilisation d’un télescope. «Nous
avions envie d’explorer notre
rapport à l’image de l’invisible
lointain à la fois dans le passé et
le présent», précise Isaline Stahl,
responsable des expositions du
musée. La suite de la soirée se
déroulera à l’extérieur, devant
le bâtiment. Les participants
pourront eux-mêmes observer
les astres, guidés par les
membres de la SAG – seulement
si le ciel est dégagé, bien sûr!
Rue de Lausanne 128, 1202
Genève. Tél. 022 418 50 60.
Dès 18 h 30. Entrée libre.

10 et 16 fr. et celles-ci sont
également disponibles sans
gluten, avec une farine à base
de quinoa. «C’est à la recette du
pain que nous avons consacré
le plus de temps, détaillent les
trois amis. Il fallait que la tartine
présente un format adapté,
mais aussi une surface pas trop
poreuse pour pouvoir accueillir
nos recettes.» Comme dessert,
un fraisier, un crumble à la
pêche ou encore une crème
citron (8 fr.) sont préparés par
les cuisiniers. L’arcade a été
totalement réaménagée et les
murs bruts ainsi que le mobilier
chiné offrent un espace original
et convivial. Le soir, en plus des
tartines, l’établissement
propose de nombreux cocktails
(16 fr.), la spécialité de la maison
étant le bisste Spitz avec du sirop
de passion, du bitter et
quelques fruits frais.
Bd du Pont-d’Arve 44, 1205
Genève. Tél. 022 320 33 00.
Ouvert lu-sa midi et soir.
Fermé le dimanche.

20h00
Guérir
Ambre Kalène, naturopathe, donne une conférence
intitulée «Guérir les traumatismes de sa vie» à la Maison des
associations. La thérapeute
suisse décrira l’EPRTH, une
technique de traitement par
balayage oculaire dont elle est la
créatrice. La présentation mettra
l’accent sur l’importance de se
libérer des cicatrices émotionnelles que le cerveau génère.
Rue des Savoises 15, 1205
Genève. Tél. 022 329 20 22.
Prix: 20 fr. (tarif unique).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

