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Scandinave
Le projet de mobilier et 
d’ateliers créatifs Hygge investit le 
pop-up store The Square jusqu’à 
ce samedi. Les visiteurs peuvent y 
découvrir l’harmonie cosy des 
pays du Nord grâce aux meubles 
et objets de décoration de 
designers scandinaves et sont 
invités à créer une pièce ou un 
accessoire grâce à des tutoriels.
Rue du Diorama 2-4, 1204 
Genève. Tél. 079 124 67 48. Ve-sa,
de 10 h 30 à 19 h 30. Entrée libre.

Traversées
La Villa du Parc à Annemasse 
propose une visite commentée 
de la première exposition de sa 
saison 2015-2016, dédiée au 
thème de la fiction. Traversées 
est l’œuvre de l’artiste français 
établi à Genève Benoît Billotte, 
dont le travail interroge le 
potentiel fictif de territoires 
lointains et mal connus, tels que 
le Grand-Nord ou la lune. Il 
s’intéresse aussi au mélange des 
aspects scientifiques et littéraires 
suscité par ces terras incognitas.
Rue de Genève 12, 74100 
Annemasse (F). Tél. 0033 450  
38 84 61. A 12 h 15. Prix: 6 €.

Entreprises durables
La 16e édition des Rencontres 
du management durable 
s’intéresse ce vendredi au thème 
«Comprendre les actions durables 
en entreprise: monitoring et 
évaluation», à la Chambre de 
commerce, d’industrie et des 
services de Genève. Fruit d’un 
partenariat entre cette dernière, 
le Service cantonal du développe-
ment durable et la Haute Ecole de 
gestion, ces rencontres visent à 
promouvoir le management 

durable et à favoriser l’échange 
d’expériences concrètes. Pour ce 
faire, la directrice commerciale 
du groupe hôtelier Manotel et le 
directeur de Papirec, société de 
recyclage des déchets, témoigne-
ront des actions durables de leurs 
entreprises. Les participants 
trouveront sur place de quoi se 
restaurer. Inscription obligatoire.
Bd du Théâtre 4, 1204 Genève. 
Tél. 022 819 91 11. De 12 h à 14 h. 
Prix: 35 fr. (non-membres).

10h00
Trois femmes
La boutique ide&oda accueille 
dans sa partie galerie l’exposition 
Il y avait un jour… trois artistes, 
trois femmes, trois univers, 
jusqu’au 23 décembre. L’installa-
tion réunit la céramiste Nathalie 
Insomby Moriceau et ses bols en 
porcelaine translucide, Jade et ses 
sculptures en argile, ainsi 
qu’Ermeline Tomasz et ses encres 
de Chine. Jusqu’à 18 h.
Route de Thonon 68, 1222 
Vésenaz. Tél. 076 494 95 84.

Peinture

16h00
Droits
Une table ronde se tient à Uni 
Bastions (salle B106) autour du 
thème «Droits humains pour tous 
- Promouvoir les droits de 
l’homme des personnes LGBTI: 
des communautés locales aux 
organisations internationales». 
De nombreuses personnalités 
internationales, dont Flavia 
Pansieri, haut-commissaire 
adjointe des Nations Unies aux 
droits de l’homme, s’exprimeront 
sur les initiatives qui améliorent 
les droits des personnes LGBTI.
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève. 
Tél. 022 379 77 52. Entrée libre.

Festival de flamenco
Après trois ans de pause, le 
Festival international de flamenco 
démarre ce vendredi dans la 
nouvelle salle de l’Alhambra et se 
déroule jusqu’à dimanche. 
Organisée par l’association 
Al-Andalus et les chorégraphes 
Sylvia et Antonio Perujo, cette 
édition mélangera pointures 
internationales de flamenco, 
talents régionaux, stages de danse 
pour débutants ou avancés et une 
exposition de photos. Le festival 

s’ouvrira à 20 h 30 avec le 
spectacle du célèbre danseur 
madrilène Pol Vaquero, accompa-
gné de son invitée Monica 
Fernandez, des chanteurs Gabriel 
de la Tomasa et Rafael Jiménez, et 
du guitariste Kilino Jimenez. Une 
petite restauration de tapas 
espagnoles est prévue sur place. 
Ouverture des portes à 19 h 30.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève. Tél. 0800 418 418.
Prix: 55 fr., réservation conseillée. 20h30

Astronomie
La Société astronomique de 
Genève organise une soirée 
d’observation du ciel sur 
l’esplanade du Signal de Bernex. 
Encadré par les membres de la 
société, le public pourra observer, 
à l’œil nu ou à l’aide d’instru-
ments, la Lune et sa géographie. Il 
pourra également apprendre à 
reconnaître les principales 
constellations et identifier les 
planètes majeures de la saison. En 
cas de pluie, la soirée est annulée.
Ch. du Signal, 1233 Bernex.
Tél. 078 641 45 46. Dès 20 h 30. 
Participation libre.

Sheena
Le cinéma Spoutnik propose 
une séance psychotronique avec 
la projection du film Sheena, reine 
de la jungle. Ce classique améri-
cain de John Guillermin, égale-
ment réalisateur de King Kong et 
de La tour infernale, raconte 
comment une fillette est recueillie 
par une tribu africaine, miracu-
leusement sauvée d’un éboule-
ment. Devenue adulte, Sheena, 
qui communique avec les 
animaux, devient la protectrice 
du peuple zimbali.
Rue de la Coulouvrenière 11, 
1205 Genève. Tél. 022 328 09 26. 
A 23 h 30. Entrée libre.
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L’espace Foound programme 
ce vendredi un événement 
artistique intitulé «Artbreak, the 
freestyle painting experience». 
Durant deux heures, les partici-
pants sont invités à créer leur 
propre toile, de manière décom-
plexée, en utilisant de la peinture 
acrylique lavable et tout le 
matériel mis à disposition. Chacun 
pourra repartir avec sa création. 
Deux sessions sont proposées, de 
13 h à 15 h et de 16 h à 18 h. 
Inscription sur le site artbreak.ch.
Rue Jean-Gutenberg 16, 1201 
Genève. Tél. 079 915 08 31.
Prix: 140 fr.

ST
EE

V
E 

IU
N

C
K

ER
-G

O
M

EZ

Nichée derrière l’école de 
Genthod, l’épicerie-bureau de 
poste-salon de thé C’est ici 
l’endroit où… organise ce 
vendredi un marché de Noël. 
A cette occasion, l’établissement 
sera exceptionnellement ouvert 
durant la pause de midi et 
proposera de la petite restaura-
tion: soupes, quiches avec salade 
et petits sandwichs d’inspiration 
anglaise, le tout maison et à 5 fr. 
pièce. «J’ai été approchée par des 
clientes qui viennent régulière-
ment prendre leur thé ici, 
anglophones pour la plupart, qui 
ont développé un réseau 
d’artisanes professionnelles et 
organisent des événements pour 
présenter leurs créations, 
explique Iris Maag, fondatrice des
lieux. J’ai donc proposé à ces 
«Geneva womenpreneurs» de 
transformer mon arcade en 

marché de Noël.» Dix exposantes 
présenteront ainsi leurs objets 
décoratifs, petits meubles chinés 
et retapés, plaids et coussins ou 
couronnes de Noël fabriquées à 
la main. Une sélection de livres 
pour enfants, en anglais et en 
français, sera également 
proposée, ainsi que des calen-
driers de l’Avant d’époque, 
dénichés dans divers marchés 
d’Europe par Iris Maag. Pour les 
gourmands, une pâtissière 
italienne préparera des biscuits 
de Noël et des gingerbread men. 
Les clients pourront aussi 
s’installer dans l’espace salon de 
thé, pour boire une tisane, un 
chaï ou un cappuccino, accompa-
gnés d’un scone, pâtisserie 
anglaise par excellence.
Ch. de la Pralay 8, 1294 Genthod. 
Tél. 022 774 27 20. De 7 h 30 à 
18 h 30. Entrée libre.

La pause de midi

Créations de Noël12h00


