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Notre sélection
Lundi Le Théâtre de l’Espé-
rance accueille une conférence 
du philosophe Alexandre Jollien 
sur «la santé espiègle».
Rue de la Chapelle 8, 1207 
Genève. A 19 h. Prix: 25 fr.

Mardi Une rencontre avec 
Dominique De Staercke, alpiniste 
qui a inspiré la pièce Les voies 
sauvages, a lieu au théâtre 
Poche/GVE.
Rue du Cheval-Blanc 7, 1204 
Genève. A 21 h. Entrée libre.

Mercredi La compagnie Deux 
fois rien jouera son spectacle La 
légende de Baoulé à l’Etincelle.

Av. de Sainte-Clotilde 18bis, 
1205 Genève. A 14 h et 16 h 30. 
Prix: 15 fr. (plein tarif).

Jeudi Pour le 10e anniversaire 
de l’association Art en Vieille-
Ville, plusieurs galeries propo-
sent un vernissage commun 
autour du chiffre 10.
Vieille-Ville. Dès 18 h. Entrée 
libre.

Vendredi La création Centau-
res, quand nous étions enfants est 
montrée à Am Stram Gram.
Rte de Frontenex 56, 1207 
Genève. A 19 h. Prix: 25 fr. (plein 
tarif).

Orient «Les Nuits du Labyrinthe», festival de musiques d’Orient et de 
Méditerranée, débute jeudi soir à l’Alhambra avec un concert d’artistes 
d’Afghanistan, du Kurdistan, d’Azerbaïdjan, d’Iran et de Turquie.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève. A 20 h 30. Prix: 35 fr. (plein tarif).
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Un bijou de petit resto vient 
d’ouvrir aux Pâquis: Soï. Soit, en 
thaï, «la rue». Et on y mange, 
précisément, de la cuisine 
thaïlandaise de rue, populaire, 
celle que proposent les mar-
chands ambulants de Bangkok. 
«Cela manquait à Genève», 
justifie Sandrine, qui gère les 
lieux avec son mari, Yuttakan. 
Pas de plats en sauce ici, pas de 
traditionnels currys ou pad thaï: 
le jeune duo suisso-thaïlandais, 
passionné, énergique et talen-
tueux, prépare surtout des 
grillades. On se régalera du porc 
mariné au rhum et au miel, 
finement émincé, avec une sauce 
au tamarin (14 fr.); ou encore de 
tranches de sai ua, une saucisse 
maison parfumée à la citronnelle, 
au curcuma et au piment, servie 
en rondelles croustillantes (15 fr.). 
«Lorsqu’ils sortent du travail, les 
Thaïlandais achètent souvent 
plusieurs petits plats dans la rue, 
qu’ils partagent ensuite en 
famille», explique la jeune 
Lancéenne. On viendra donc en 

bande s’asseoir sur les tabou-
rets rouges et on complétera les 
grillades par quelques-unes des 
belles salades proposées: celle 
des pleurotes tièdes et tendres 
(14 fr.), le tartare de saumon à la 
menthe et citron vert (18 fr.) ou 
la fameuse salade de papaye 
verte (13 fr.) – à accompagner 
bien sûr de riz collant, présenté 
dans une jolie pochette tressée 
(5 fr.). Une cuisine simple mais 
savoureuse, délicatement 
parfumée, que l’on déguste 
dans une ambiance décontrac-
tée: un soin particulier a été 
apporté à la déco, à la fois 
inventive et authentique, avec 
de nombreux objets ramenés 
de Thaïlande – cherchez le 
tuk-tuk! Et pour conclure en 
douceur cette invitation au 
voyage, il se murmure que le riz 
collant à la mangue préparé par 
Yuttakan (12 fr.) est le meilleur 
de Genève…
Rue du Prieuré 6, 1202 
Genève. Tél. 022 547 19 20. 
Ouvert ma-sa midi et soir.

La pause de midi

Chez Soï
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Sankara

Le Centre des arts de l’Ecole 
internationale de Genève rend 
hommage à Thomas Sankara. Le 
«Che Guevara de l’Afrique», 
assassiné il y a trente ans, sera 
notamment célébré à travers une 
exposition de photographies et de 
tableaux dans le foyer du centre. 
Dès 17 h auront lieu des conféren-
ces, suivies par un débat et des 
témoignages sur le thème «Trente 
ans de luttes, trente ans de 
résistance, exigeons justice pour 
Sankara». Le musicien sénégalais 
Kara Sylla Ka jouera dès 20 h 15.
Rte de Chêne 62, 1208 Genève. 
Tél. 022 787 26 75.
De 10 h à 21 h. Entrée libre.

Australie
A l’occasion de la Journée 
mondiale du patrimoine 
audiovisuel, le Cinéma de 
poche, au deuxième étage du 
Musée d’ethnographie de 
Genève, projette une sélection 
de documentaires. Différents 
films en lien avec l’exposition 
L’effet boomerang, sur les arts 
aborigènes d’Australie, sont à 
disposition du public, tel que 
Sur les traces de la fourmi à miel, 
qui présente la peinture 
aborigène au sein du mouve-
ment Papunya Tula.
Bd Carl-Vogt 65, 1205 
Genève. Tél. 022 418 45 50. 
De 11 h à 18 h. Entrée libre. Des lumières dans la nuit

Une soirée autour de la 
pollution lumineuse est 
organisée par la Commune de 
Collonges-sous-Salève, en 
collaboration avec la Maison du 
Salève. Une conférence se 
tiendra tout d’abord à la salle 
des fêtes de la commune. Eric 
Achkar, président de la Société 
astronomique de Genève, y 
évoquera l’impact de la pollu-
tion lumineuse sur l’environne-
ment ainsi que les solutions 
pouvant être mises en place 
pour y remédier. Pascal 
Moeschler, directeur du Centre 
de coordination ouest pour 
l’étude et la protection des 

chauves-souris en Suisse, 
interviendra dans un deuxième 
temps et détaillera l’impact de 
cette pollution sur la faune. Les 
participants sont par la suite 
invités à observer les étoiles et 
les constellations à l’aide 
d’instruments d’astronomie – 
seulement si les conditions 
météorologiques le permettent. 
Pour l’occasion, l’éclairage 
public autour du centre-ville 
sera exceptionnellement coupé.
Rte de Bossey 113, 74 160 
Collonges-sous-Salève (F). 
Tél. 0033 450 95 92 16. 
Conférence à 20 h, observa-
tion dès 21 h 15. Entrée libre.

18h00
Communisme
Cheb Gero, passionné de 
musique et créateur du label 
Akuphone, donne une confé-
rence au café Bongo Joe. Son 
intervention, intitulée «33 
révolutions par minute», 
témoignera de l’utilisation 
d’enregistrements sonores dans 
la propagation des idées 
communistes en Chine, au 
Nord-Vietnam, à Cuba ou 
encore en France et en Italie.
Pl. des Augustins 9, 1205 
Genève. Tél. 078 708 26 78. 
Prix libre.
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D’autres infos pratiques sur tdg.ch Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch
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