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Cinéma

23 janvier 2018

Aujourd’hui

L’avant-première du film

LargeNetwork

Tom Monaci et Carole Extermann

Théâtre

Zama a eu lieu samedi dernier
mais il n’est pas trop tard pour le
découvrir! Le Cinélux a, en effet,
prévu une séance de rattrapage,
ce soir, avant la sortie grand
public du film de Lucrecia Martel,
le 31 janvier prochain. Ce drame,
racontant l’histoire d’un magistrat
espagnol exerçant en Amérique
latine et espérant plus que tout sa
mutation pour se rapprocher de
sa famille – événement qui n’arrivera pas – est formidablement
bien traité par la réalisatrice
argentine.
Bd Saint-Georges 8, 1205 Genève. Tél. 022 329 45 02.
À 21 h. Prix: 16 fr. 50 (plein tarif).

Disco

À l’occasion de ses «Apéros

Pollution lumineuse

«Frida/Diego», pièce mise

Dans le cadre de la 19e édi-

en scène par Marcela San Pedro,
est jouée au Théâtre du Loup à
partir de ce soir et jusqu’au
4 février. Elle raconte l’histoire
de Frida Kahlo et de Diego Rivera, effigies de la peinture mexicaine des années 30. Le couple,
interprété par Pascale Vachoux et
Thierry Jorand, s’interroge sur
des questions sociétales liées à la
créativité, l’amour et l’engagement. Une œuvre qui mélange les
genres et les goûts.
Ch. de la Gravière 10,
1227 Les Acacias.
Tél. 022 301 31 00. À 19 h. Dès
10 ans. Prix: 25 fr. (plein tarif).

tion des Assises européennes de
la transition énergétique, le
Musée d’histoire naturelle de
Genève, en collaboration avec la
Société astronomique de Genève,
organise une conférence sur la
pollution lumineuse au Moulin de
Carra de Ville-la-Grand. Le but de
ce rendez-vous scientifique est en
premier lieu de sensibiliser la
population sur les dangers de la
pollution lumineuse nocturne et,
en l’occurrence, celle émanant de
la ville de Genève. En effet, selon
les spécialistes, cette pollution,
assez méconnue, est un véritable
danger pour la santé des animaux

– qui pour une partie d’entre eux
vivent la nuit – mais aussi pour
celle des hommes. Pour en discuter seront présents Éric Achkar,
président de la Société astronomique de Genève, et Pascal
Moeschler, directeur du CCO
Protection des chauves-souris et
conservateur au MHNG. Ils aborderont la question du Grand
Genève, qui fait actuellement
l’objet d’un suivi par les autorités
du fait de l’étendue de ce problème à l’ensemble de la zone
transfrontalière.
Av. de la Gare 57, 74 100 Annemasse (F). Tél. 07 84 54 27 76.
À 20 h. Entrée libre.

12 h 00

La pause de midi

24 janvier 2018

Demain

GEORGES CABRERA

À fond!
Ici point d’assiettes, mais des
barquettes! Carrelage en porcelaine aux murs, grand tableau
noir, la petite arcade aux allures
de cuisine située dans le quartier de la Jonction propose en
effet uniquement des plats à
emporter. C’est le cuisinier
Jobin Steiger qui s’affaire seul
derrière les fourneaux, dans
l’arrière-boutique, proposant à
midi et durant toute la semaine
un large choix de plats frais et
équilibrés. «J’ai eu l’opportunité
de reprendre ce lieu, cela m’a
donc permis de retrouver la
cuisine après un temps où je
m’occupais plutôt de gestion,
explique Jobin Steiger. La préparation de plats en barquettes
est pour moi l’occasion de faire
l’expérience d’une nouvelle
dimension culinaire.»
La grande cuisine que possède
l’établissement – équipée en
prime d’un fumoir permettant
au chef de fumer lui-même
saumon, truite ou encore foie
gras – est un véritable terrain de

Violence

Dessin

Microcrédit et voyage

Comment comprendre les

L’artiste et peintre Sylvie

L’apéro-voyage au Café

mécanismes des violences faites
aux femmes, et quels outils développer pour les combattre? Cette
problématique sera déployée
autour d’une table ronde dans le
cadre du festival Black Movie à
Fonction: cinéma, au Grütli. La
parole sera donnée à l’experte en
questions de violence et de discrimination, de genre et d’égalité,
Caroline Dayer, et le réalisateur
congolais Dieudo Hamadi dont le
film, Maman Colonelle, est projeté
durant le festival.
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Tél. 076 513 77 48.
À 19 h. Entrée libre.

Wozniak guide les plus expérimentés comme les novices dans
l’art du portrait, à l’espace Giovanni de l’usine Kugler. Le cours
entend aborder ce genre à travers plusieurs approches: à partir
d’une photographie, d’un modèle vivant ou même d’un souvenir, mais aussi par diverses techniques: peinture à l’huile, encre
de Chine et bitume. La pratique
est enrichie d’une réflexion sur
l’art du portrait par des lectures
partagées par l’enseignante.
Rue de la Jonction 19,
1205 Genève. À 18 h. Prix: 44 fr.
«www.sylviewozniak.com»

des Savoises sera consacré au
projet original de Matthieu
Tordeur et Nicolas Aubert. Les
deux amis ont effectué un tour
du monde en voiture, mais pas
uniquement. «Nous avions envie
de faire un grand voyage tout en
y ajoutant une valeur solidaire»,
explique Matthieu. Ainsi, les
deux étudiants ont entrepris des
démarches de demandes de
fonds auprès de banques et
différents sponsors pour pouvoir
redistribuer cette somme, avant
de partir, à des micro-entrepreneurs d’une activité génératrice
de revenu aux quatre coins du

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

DJ», le Bar In Grad reçoit un
groupe bien connu dans le milieu
du groove, les Disco Brothers.
Passé par des scènes internationales, notamment en Angleterre et
en Allemagne, ce groupe qui s’est
formé au début des années 90
mêle aussi bien les incontournables du genre que leur propre
répertoire. De Boney M à Little
Richard en passant par Fela Kuti,
il y en aura pour tous les goûts.
Pl. des Volontaires 4, 1204
Genève. Tél. 022 781 40 57.
Entrée libre.

monde. Le parcours d’une
année, en Renault 4L, a ensuite
permis à Nicolas et Matthieu de
rendre visite aux personnes qui
avaient reçu ce prêt. «Les microcrédits permettent aux personnes exclues du système bancaire
classique d’avoir accès à un
crédit», précise le voyageur. Et la
démarche s’est avérée fructueuse, puisque la totalité de la
somme prêtée a été remboursée.
Le public pourra découvrir ce
projet plus en détail à travers le
film réalisé durant le périple.
Rue des Savoises 9bis, 1205
Genève. Tél. 022 329 20 22.
À 19 h. Entrée libre.

jeu. Difficile ainsi de faire un
choix entre le filet de truite à la
crème accompagné de poireaux
(14 fr. 50), le hachis parmentier
(12 fr.), les lasagnes aux épinards, tomates et fromage de
chèvre (12 fr.) ou encore l’assiette de légumes (10 fr.). Et si
les plats varient quotidiennement, l’on retrouve toujours la
soupe (5 fr. à 8 fr.) et un risotto
(13 fr.) du jour. Les barquettes –
biodégradables bien sûr – peuvent également être réchauffées
sur place. On n’oubliera pas,
avant de repartir barquette sous
le bras, de choisir une délicieuse
pâtisserie pour le dessert: cookie, crumble aux pommes ou
gâteau à la carotte (3 fr. 50). Il se
murmure parmi les habitués
que Jobin Steiger, la cuisine
dans la peau, n’utilise jamais de
balance. «Il a la science infuse
de la cuisine», confie un client.
Qu’on se le dise!
Bd. Carl-Vogt 53, 1205
Genève. Tél. 077 430 26 92.
Du lu au ve de 11 h 30 à 14 h.

18h00
Jazz

Une visite de l’exposition
temporaire «Jazz et Lettres»,
actuellement visible à la Fondation Bodmer, sera menée par le
commissaire de celle-ci, Jacques
Quentin. À la suite de cette
présentation, les intéressés
pourront assister à une conférence donnée par Yannick Séité,
spécialiste des Lumières, sur le
rapport de Louis Aragon au jazz.
Un apéritif clôturera la soirée.
Rte Martin-Bodmer 19-21, 1223
Cologny. Tél. 022 707 44 36.
Prix: 15 fr. (plein tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

