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Contrôle qualité

D’autres infos pratiques sur tdg.ch Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

Tremblement
Le Collège de Saussure 
accueille Guy Simpson, chercheur 
au Département des sciences de la 
Terre de l’UNIGE, pour la 
conférence «Tremblements de 
terre: retour vers le futur», dans le 
cadre du cycle «La Terre, une 
planète à risque». Si la technologie 
actuelle permet d’analyser en 
détail les séismes, il est encore 
difficile d’évaluer leur fréquence. 
Leur mise en perspective sur une 
échelle temporelle géologique 
pourrait-elle permettre de mieux 
les comprendre?
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213 
Petit-Lancy. Tél. 022 388 43 66. 
A 20 h. Entrée libre.

Adoption
L’Espace A, association qui 
accompagne les familles 
adoptives, organise dans ses 
locaux des Eaux-Vives la 
conférence «Comment penser 
son projet d’adoption dans le 
contexte national et internatio-
nal?». La juriste et psychothéra-
peute Isabelle Lammerant, 
responsable des consultations 
en adoption au Service social 
international à Genève, 
abordera le sujet en croisant les 
regards du droit, de la psycholo-
gie et de l’éthique.
Rue du 31-Décembre 41, 1207 
Genève. Tél. 022 910 05 48. A 
19 h. Prix: 15 fr. (non-membres).

Neptune et ciel d’hiver
La Société astronomique de 
Genève invite le public au Musée 
d’histoire des sciences pour une 
soirée astronomique consacrée à 
Neptune et à l’observation du ciel. 
L’événement débutera à 19 h par 
la conférence «La découverte de 
Neptune, une aventure haute en 
couleur», donnée par François 
Rothen, professeur honoraire de 
l’Université de Lausanne. Le 
conférencier narrera l’aventure 
de la découverte de cette planète 
au milieu du XIXe siècle, qui a 
tout d’un scénario haletant. 
Neptune est en effet la seule des 
huit planètes connues à avoir été 
repérée par le calcul mathémati-

que plutôt que par l’observation 
empirique. Dans les années 1840, 
deux jeunes astronomes-mathé-
maticiens sont parvenus chacun 
de leur côté à déterminer à 
quelques degrés près la position 
exacte de la planète sans l’avoir 
vue, mais grâce à l’attraction 
gravifique qu’elle exerçait sur 
Uranus. Dès 20 h, la soirée se 
poursuivra par une observation 
du ciel d’hiver au télescope. Des 
astronomes amateurs guideront 
les participants et répondront à 
toutes leurs questions.
Rue de Lausanne 128, 1202 
Genève. Tél. 022 418 50 60.
A 19 h. Entrée libre.

18h00
A vélo
Le livre Un défi solitaire est 
présenté ce mercredi à la librairie 
Le Vent des Routes. En 2014, Carlos
Bossouvi, un Béninois de 24 ans, a 
rallié à vélo l’Afrique de l’Ouest à la 
France, lors d’un périple solitaire 
de 6500 km, afin de soutenir une 
association humanitaire. Il s’est 
confié sur cette expérience à 
Catherine Etienne, qui a mis en 
mots son récit. Tous deux seront 
présents à la librairie pour parler 
de cet ouvrage.
Rue des Bains 50, 1205 Genève. 
Tél. 022 800 33 81. Entrée libre.

D
R

Le Cabinet d’arts graphiques 
accueille jusqu’à la fin du mois 
l’exposition Visions célestes, 
visions funestes. Apocalypses de 
Dürer à Redon. L’accrochage 
présente une centaine d’estam-
pes, réalisées entre le XVe et le 
XXe siècle, illustrant et interpré-
tant les récits bibliques, du Péché 
originel au Jugement dernier. 
Dans ce cadre, Anne Golay, 
bibliothécaire du Musée d’art et 
d’histoire et conteuse, animera ce 
mardi un Midi de l’expo intitulé 
«Tout est dans le fruit…», à la 
demande de la commissaire de 
l’exposition, Caroline Guignard. 
«La plupart des textes bibliques 
se prêtent bien à l’exercice de la 
narration, explique Anne Golay. 
Je vais donc en réinterpréter deux 
avec ma parole de conteuse.» 
Installée dans le coin consacré au 
dessinateur et graveur allemand 
Albrecht Dürer, devant son 
chef-d’œuvre Apocalypsis cum 
figuris et sa célèbre gravure 
d’Adam et Eve, la conteuse 
racontera l’histoire de la création 

de l’homme et de la femme ainsi 
que celle de la Chute, qui décrit 
comment Adam et Eve, tentés 
par le serpent, désobéirent à 
Dieu en goûtant au fruit de 
l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. «Ces récits se 
destinent à un public adolescent 
et adulte, précise Anne Golay. 
Contrairement à ce que l’on 
pense, les contes ne sont pas 
destinés qu’aux enfants, bien au 
contraire!» Un dernier Midi de 
l’expo consacré à cet accro-
chage aura lieu le mardi 26 
janvier. Lors d’une intervention 
intitulée «Odilon Redon, prince 
du rêve et du cauchemar», la 
commissaire de l’exposition, 
Caroline Guignard, se penchera 
sur l’œuvre et la vie du peintre 
français Odilon Redon, 
surnommé «le Prince du rêve», 
et présentera notamment son 
interprétation de l’Apocalypse de 
saint Jean (1899).
Promenade du Pin 5, 1204 
Genève. Tél. 022 418 27 70. 
A 12 h 30. Entrée libre.

La pause de midi

Contes au musée
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Cuisine
La compagnie lesArts dévoile 
dès ce mardi son nouveau 
spectacle, Cuisine & Dépendances, 
au Casino Théâtre, d’après le texte 
d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. 
La trame de cette comédie se 
construit autour d’un repas qui 
dégénère avec l’arrivée d’invités 
surprises. Particularité: les 
spectateurs n’assistent pas au 
repas mais suivent l’histoire 
depuis la cuisine, où transitent les 
divers personnages, dont le 
couple d’hôtes Martine et Jacques, 
bourgeois et un peu coincés.
Rue de Carouge 42, 1205 Genève. 
Tél. 058 568 29 00. Ma-sa à 20 h, 
di à 18 h. Prix: 30 fr. (plein tarif).

Sans tabou
Le premier «café sexologique» 
de l’année se tient ce mardi à Cité 
Seniors. La séance, dirigée par les 
sexologues Juliette Buffat et 
Marie-Hélène Stauffacher, aura 
pour thème: «Pensez-vous que les 
hommes soient prêts à coucher le 
premier soir?». Cette question 
d’actualité sera traitée sans tabou ni
jugement, à l’heure où beaucoup 
d’hommes et de femmes cherchent 
un partenaire par l’intermédiaire 
des sites de rencontre ou des 
réseaux sociaux. Un repas sera 
proposé après le débat.
Rue Jean-Charles-Amat 28, 1202 
Genève. Tél. 022 418 53 50. De 19 h 
à 20 h 30. Entrée libre. Illustration et découverte

Dans le cadre de la thémati-
que des bibliothèques municipa-
les «2016, l’illustration dans tous 
ses états», l’espace jeunesse de la 
Bibliothèque de la Jonction a 
imaginé un nouveau rendez-
vous hebdomadaire. Tous les 
mardis à 17 h, les bibliothécaires 
proposent au public «30 minutes 
pour écouter, découvrir et 
rêver». Ainsi, chaque semaine, 
des ouvrages précieux, des titres 
méconnus, des grands classi-
ques, des livres marquants que 
l’on n’oublie jamais et autres 
perles rares seront présentés aux 
enfants et à leurs familles. Ce 
sera l’occasion de découvrir des 

albums, des documentaires, des 
histoires, et des auteurs d’ici et 
d’ailleurs, ainsi que des illustra-
teurs au style et univers très 
différents. Une fois par mois, les 
bibliothécaires présenteront 
également une application 
numérique pour la jeunesse. 
D’autres activités et de multiples 
animations et rencontres autour 
de l’illustration seront proposées 
tout au long de l’année par les 
bibliothèques municipales. 
Agenda des événements sur le 
site www.bm-geneve.ch.
Bd Carl-Vogt 22, 1205 Genève. 
Tél. 022 418 97 12. A 17 h. 
Entrée libre.

12h30
Pianiste
L’Espace Fusterie propose 
comme chaque semaine son 
désormais traditionnel «Concert-
sandwich». Ce mardi, la pianiste 
Juliette Aridon offrira un récital 
de musique classique. L’artiste 
interprétera la Partita No 2 de 
Jean-Sébastien Bach, la Sonate 
opus 10 No 3 de Beethoven et 
quatre préludes de Rachmani-
nov. Chacun peut venir avec son 
en-cas pour une pause déjeuner 
en musique. Chapeau à la sortie.
Pl. de la Fusterie 18, 1204 Genève.
Tél. 079 643 92 77. Entrée libre.
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