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Concert
Le groupe Odezenne se 
produit à l’Alhambra dans le 
cadre du festival Antigel. Par 
son rap alternatif aux allures de 
poésie et teinté d’électro, le 
groupe se distingue par des 
choix musicaux forts et sans 
concessions. Odezenne 
partagera la scène avec 7 Jaws, 
un ancien boxeur qui trouve 
dans le rap un moyen d’extério-
riser ses maux. Les chansons du 
rappeur oscillent ainsi entre 
force et spleen.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève. Tél. 077 499 86 55. 
À 20 h. Prix: 35 fr. (plein 
tarif).

Bestiaire
Place aux animaux en 
tout genre au Cercle des Bains. 
Le collectif Artmaniak invite 
huit auteurs qui partageront 
leurs textes animaliers avec le 
public. La soirée sera ponctuée 
de divers intermèdes musicaux 
et se terminera par une séance 
de dédicace. Les animaux 
courront aussi le long des murs 
avec les dessins de Maou, 
exposés à l’occasion de la sortie 
de son fanzine «L’Expédition». 
Des tapas et un bar seront à 
disposition durant tout l’événe-
ment.
Rue du Vieux-Billard 25, 1205 
Genève. Tél. 077 472 39 70. 
Dès 18 h. Entrée libre. Corps, identité et genre

Rature, le festival féministe et 
queer, s’installe pour trois jours 
au Théâtre du Galpon. L’événe-
ment interroge les normes et les 
rapports de domination de genre, 
de race et de sexualité, à travers 
des ateliers, des films et des 
performances. Ce vendredi, la 
soirée débutera par la projection 
de «Riot Not Diet» de Julia Fuhr 
Mann (1). Le documentaire aborde 
la question de la norme des corps, 
liée à l’arbitraire de l’indice de 
masse corporelle. Le public 
découvrira ensuite deux perfor-
mances. L’une entre danse et 
lecture, «Les Autres», de Wendy 
Delorme et Laura Garby. L’autre, 

20h00
Astres
La conférence «Le ciel 
étoilé et l’Univers» sera donnée 
par Eric Achkar, membre de la 
Société Astronomique de 
Genève, à l’auditorium du 
Collège Louis Armand de 
Cruseilles. Le spécialiste 
présentera, à l’aide de plusieurs 
logiciels, les étoiles qui devien-
nent de plus en plus difficiles à 
observer en raison des lumières 
que dégagent les villes et 
villages.
Av. des Ebeaux, 74 350 
Cruseilles. Tél. 00 
33 450 32 10 33. Entrée libre.

«We real cool», proposée par 
Black performance lab, qui 
explore divers types de discrimi-
nations, comme celle liée à la 
couleur de peau. Les projets de 
Daria Ivanova, Neige Sanchez et 
Eden Levi Am seront exposés 
durant ces trois jours. Sous forme 
d’installations vidéo et de 
photographies, ces travaux 
permettent de prolonger la 
réflexion autour des normes 
corporelles. Programme complet: 
www.galpon.ch
Rte des Péniches 2, 1213 
Petit-Lancy. «rature@slnd.net».
(1) À 17 h. (3) À 20 h 30. Prix 
libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch
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12h00 Wawa’s Kitchen
À deux pas de la gare Cornavin, 
un succulent restaurant vietna-
mien vient tout juste d’ouvrir ses 
portes. Le Wawa’s Asian Kitchen 
a misé sur un décor sobre - 
composé en grande partie de 
bois - et un accueil des plus 
chaleureux. Dans une ambiance 
familiale, comme à la maison, on 
assistera au rez-de-chaussée à 
l’élaboration de mets concoctés 
dans l’imposante cuisine ouverte, 
tout en se laissant porter par un 
agréable mélange de senteurs 
d’Asie, parfait pour ouvrir 
l’appétit. «Je souhaite offrir au 
client la même expérience qu’au 
Vietnam, explique d’emblée 
Nguyen My-Linh, la cheffe de 
cuisine. J’élabore d’ailleurs mes 
recettes exactement comme je le 
ferais pour ma propre famille.» 
Avec grand plaisir, on dégustera 
un sandwich vietnamien, le Banh 
mi, à l’entrecôte de bœuf (15 fr.), 
ou le Banh Cuon, des crêpes à la 
vapeur façon Hanoï (19 fr.), dont 
la pâte est réalisée à la minute à 
partir d’une farine de riz. 

L’excellent Pho Bac, une soupe 
de pâtes avec du bœuf (19 fr.), 
prend quant à lui l’essentiel de 
son goût du bouillon, réalisé 
maison à partir d’un curry de 
bœuf longtemps mijoté. «C’est 
très important pour nous 
d’établir une relation de 
confiance avec les consomma-
teurs, ajoute encore Nguyen 
My-Linh. C’est pourquoi nous ne 
lui proposons que des produits 
de qualité. Il faut penser sur le 
long terme pour qu’un restaurant
perdure, c’est très important.» 
On ne quittera pas l’établisse-
ment avant d’avoir goûté au Com 
dia Heo Quay, un porc rôti 
accompagné de son assiette de 
riz (19 fr.) Pour un repas dans une 
ambiance plus intime, on se 
rendra volontiers au premier 
étage afin de profiter de l’élégant 
mobilier ainsi que des larges 
fenêtres donnant sur la rue.
Rue Rousseau 29, 1201 
Genève. Tél. 079 820 34 96. 
Du lu au me, jusqu’à 19 h. Du je 
au di, jusqu’à 22 h.

La pause de midi
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Rue Jean-François Bartholoni 
6, 1204 Plainpalais. À 18 h 30. 
Entrée libre.

Jeudi La chanteuse Anna Calvi 
propose un concert à l’Alhambra 
en lien avec la programmation du 
festival Antigel.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève. À 20 h. Prix: 35 fr. 
(plein tarif).

Vendredi Au Grand Théâtre de 
Genève, Georg Fritzsch dirige 
«Siegfried», un opéra de Richard 
Wagner.
Pl. de Neuve 5, 1204 Genève. 
À 18 h. Prix: de 37 fr. à 242 fr.

Lundi Le ciné-club de l’UNIGE 
projette «L’emmerdeur», 
d’Édouard Molinaro, dans le cadre 
de son cycle Nouvelle Vague.
Av. du Mail 1, 1205 Genève. 
À 20 h. Prix: 8 fr.

Mardi La compagnie Malka 
danse sa création «Des air(e)s 
d’ange» au Château Rouge.
Rte de Bonneville, 74 100 
Annemasse. À 19 h 30. Prix: 
19 € (plein tarif).

Mercredi Aux Salons, Andrée 
Corvol-Dessert, directrice de 
recherche au CNRS, donne la 
conférence «L’Arbre et nous».

Amour Convergences organise une soirée cocktail avec une 
lecture de lettres d’amour jeudi à l’Hôtel Le Richemond. 
Inscription: «colette@e-convergences.ch».
Rue Adhémar-Fabri 8-10, 1201 Genève. Dès 18 h 30. Prix: 150 fr.S
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