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Pollution

6 février 2018

Aujourd’hui

Dans le cadre des Assises

LargeNetwork

Tom Monaci et Carole Extermann

Orchestre

européennes de la transition
énergétique, le Musée d’histoire
naturelle reçoit le président de
la Société astronomique de
Genève, Éric Achkar, et Pascal
Moeschler, directeur du CCO
Protection des chauves-souris et
conservateur au MHNG, pour
une conférence intitulée «Des
lumières dans la nuit: conférence sur la pollution lumineuse». Les sujets abordés
seront évidemment portés sur
tout le territoire genevois,
même au-delà de la frontière.
Rte de Malagnou 1, 1208
Genève. Tél. 022 418 63 00.
À 20 h. Entrée libre.

Marionnettes
Au cœur du festival Antigel de

Avec Maurice et Corinna

Le CAD organise cet après-

Lorsqu’une relation de

midi, à l’occasion de ses activités seniors, un Grand Bal du
Carnaval et accueille l’orchestre
Julie Blocher. Accordéons,
guitares, batteries et autres
pianos seront au rendez-vous
pour faire danser, chanter et
vibrer tous les participants de
14 h à 17 h. Pour ce faire, l’organisation de l’événement appelle
chacun des danseurs en herbe à
venir caché derrière son plus
beau masque!
Rte de la Chapelle 22, 1212
Grand-Lancy.
Tél. 022 420 42 80. À 14 h.
Entrée libre.

couple vient quasiment se muer
en relation épistolaire. Cette
fabuleuse histoire, percée à jour
puis adaptée en un livre en 2016,
Jours fastes, est à présent contée
dans une lecture de l’intime à la
Maison de Rousseau et de la
littérature. Elle retrace la vie
sentimentale de Corinna Bille et
Maurice Chappaz, dévoués l’un à
l’autre pendant 37 ans. Leurs
lettres d’amour, écrites au milieu
du XIXe siècle, détaillent les beaux
jours et les embûches qu’a connus
le couple, donnant un vécu particulier à l’instant transmis à l’auditoire. Justement, pour partager

ces émotions, Maria Da Silva et
Élise Pernet s’occupent de la mise
en lecture d’extraits marquants de
la relation du couple. Pour ce qui
est du jeu d’acteur, Jean-Louis
Johannides et Nathalie Boulin ont
la lourde tâche de donner vie aux
mots, en accompagnant les deux
lectrices. Ce moment intime sera
suivi d’une dégustation de vins du
domaine de Marie-Thérèse Chappaz, nièce de l’écrivain et vigneronne en biodynamie. Réservation obligatoire.
Grand-Rue 40, 1004 Genève.
Tél. 022 310 10 28. À 19 h.
Prix: 10 fr. avec dégustation
(plein tarif).

12h00

La pause de midi

Iran

DR

7 février 2018

Demain

Navigation

Oiseaux

Humour

À 23 ans seulement, le naviga-

Le foyer du sous-sol au Théâtre

«Avec Beppe Grillo, on ne

teur Alan Roura terminait la
course du Vendée Globe en
solitaire. La commune de Confignon projettera ce mercredi
L’aventure au bout du rêve, le film
de son expérience, réalisé par
Dominique Gabrieli. Composé
également d’images inédites
réalisées par Alan Roura, le reportage fait état des joies, mais aussi
des difficultés rencontrées durant
le voyage. Un échange entre le
public et le navigateur, à la salle
communale, clôturera la soirée.
Ch. Sous-le-Clos 32, 1232
Confignon. Tél. 022 850 93 86.
À 20 h. Entrée libre.

du Grütli prend des airs d’atelier
de bricolage ce mercredi. Les
enfants à partir de 8 ans ainsi que
les adultes auront pour mission
d’effectuer des pliages d’oiseaux
afin de décorer le foyer du théâtre
en lien avec la prochaine pièce,
Las Piaffas, mise en scène par
Frédéric Polier. L’atelier se déroulera en collaboration avec Francine Mancini, responsable de
l’espace Livres et Voyages. Les
inscriptions doivent être envoyées
à l’adresse suivante: rp@grutli.ch
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Tél. 022 888 44 79.
Dès 15 h. Entrée libre.

sait jamais à quoi s’attendre
exactement, mais c’est ce qui
fait sa force», indique Andrea
Buscaglia, organisateur de
l’événement et cofondateur de
l’association A Riveder Le Stelle.
L’humoriste italien sera donc de
passage à Genève, dans la salle
de l’Uptown, pour une soirée
Beppe Grillo Live truffée de
surprises. Cependant, ce que
l’on sait, c’est que l’acteur
comique a déjà une longue
expérience de la scène et la
particularité de ses stand-up
réside dans l’engagement politique qu’ils portent. «C’est un

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

Genève, la salle des Eaux-Vives
invite Nina Santes, marionnettiste
et danseuse, pour une représentation inspirée du mouvement
écoféministe des États-Unis, intitulée Hymen Hymne. Dans sa nouvelle œuvre, celle qui dirige pas
moins de cinq interprètes a souhaité alléguer des sorcières ou
plutôt «celles qui jettent un sort à
l’ordre établi» de ses propres mots.
Rue des Eaux-Vives 82-84,
1207 Genève. Tél.
022 329 44 00. Prix: 25 fr.
(plein tarif)

L’Institut de hautes études
internationales et du développement accueille, ce mardi, le
professeur Mohammad-Reza
Djalili dans le cadre des débats
de midi organisés régulièrement
à la Maison de la paix. Le spécialiste suisso-iranien s’intéressera
à la manifestation de la ville de
Mashhad intervenue en décembre dernier, dont l’impact politique s’est étendu à l’ensemble du
pays. «Ce mouvement de protestation met en lumière le profond
malaise que vit la société iranienne près de quarante ans
après la révolution islamique»,
précise l’ancien professeur
d’histoire et de politique internationale au sein de l’institut. En
effet, la situation économique de
l’Iran est mauvaise, malgré les
espoirs placés dans les nouveaux
accords nucléaires. De plus,
l’intervention permettra d’aborder la crise écologique qui traverse le pays. «Cette question est
particulièrement délicate, indique Mohammad-Reza Djalili, car

humoriste unique, rapporte
l’organisateur, enthousiaste. Il
envisage le rire comme moyen
de mener des réflexions.» L’Italien passe ainsi au crible, et avec
humour, divers sujets d’actualité, allant du bitcoin aux fakes
news, ce qui participe à faire de
lui une figure controversée en
Italie en raison de l’opposition à
l’establishment qu’il incarne. Il
est à noter que le spectacle est
donné en italien, sans traduction.
Rue de la Servette 2, 1202
Genève. Tél. 022 734 00 02.
À 19 h 30.
Prix: 60 fr. (plein tarif).

il s’agit davantage d’une mauvaise gestion politique de la
question de l’eau que d’une
conséquence du réchauffement
climatique.» Par ailleurs, les
récentes protestations ont principalement eu lieu dans les
petites provinces, que les médias
locaux et surtout internationaux
couvrent très peu, restant ainsi
loin des réalités sociologiques du
pays. Pourtant, ces régions, qui
paraissaient en accord avec les
idées de l’aile conservatrice du
régime, semblent aujourd’hui
révéler leur malaise, leurs souffrances et témoignent d’un taux
de chômage extrêmement élevé
touchant parfois plus de la
moitié de la population. Selon le
spécialiste, seule une réforme
profonde pourrait aider le peuple iranien et apaiser les tensions
qui ébranlent cette partie du
monde. Un débat qui mériterait
bien plus que trente minutes!
Ch. Eugène-Rigot 2, 1202
Genève. Tél. 022 908 57 00.
Auditorium A1B. Entrée libre.

10h00
Bébé

La bibliothèque du Boléro,
à Versoix, met à la disposition
des plus petits, à partir de
9 mois, et de leurs parents une
sélection de livres adaptée à
cette tranche d’âge. Bébé bouquine! invite ainsi les adultes à
un moment de lecture privilégié
avec les bébés, rappelant ainsi
l’importance de cette activité
dans le développement de
l’enfant.
Ch. Jean-Baptiste-Vandelle 8,
1290 Versoix. Tél.
022 775 66 80. Entrée libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

