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Chômage
Opération déculpabilisation 
au Théâtre de l’Usine. Louis 
Bonard, Noémie Griess et Céline 
Nidegger jouent, chantent et 
dansent les échecs professionnels 
et le chômage jusqu’à la sublima-
tion. Imaginée par la compagnie 
Velours Avoine, la comédie 
musicale «Recherche d’emploi» 
entend ainsi lutter contre le culte 
de la réussite et la dégradation 
humaine qu’il engendre pour se 
hisser, ensemble, vers un avenir 
chargé d’espoir.
Rue de la Coulouvrenière 11, 
1204 Genève. Tél. 
022 328 08 18. À 19 h. Prix: 
20 fr. (plein tarif).

Livre
Le Service de la petite 
enfance, en association avec les 
Bibliothèques municipales, 
invite les plus jeunes à goûter au 
plaisir de la lecture. À la Maison 
de la créativité, dans le cadre de 
cette semaine du livre, différen-
tes activités sont organisées 
pour les enfants jusqu’à 6 ans. 
Imaginer ensemble la suite 
d’une histoire à l’aide de mots 
et d’objets, créer un livre 
accordéon ou encore écouter la 
lecture d’un album à l’issue 
d’un jeu de piste, voici un 
extrait du programme proposé.
Ch. Calandrini 7, 1231 Con-
ches. Tél. 022 810 18 90. De 
14 h 30 à 17 h 30. Prix: 3 fr. Astronomie

L’influence de l’humain sur 
l’évolution du climat n’est plus à
prouver. Désormais, les 
connaissances scientifiques 
permettent de cerner cet impact 
de manière précise. Cette soirée 
astronomique au Musée 
d’histoire des sciences, à la Villa 
Bartholoni, permettra au public 
d’explorer cette question. La 
première intervention, menée 
par Ricardo Barbosa, de la 
Société astronomique de 
Genève, et Stéphane Fischer, du 
musée, informera le public sur 
l’état des connaissances 
scientifiques en la matière (1). 
Le professeur Martin Beniston, 

19h00
Voyage
La Maison des associations 
organise, dans le cadre de ses 
Apéros voyage, une projection 
photo du voyage d’Aneta, qui a 
parcouru cinq pays différents. 
Afin de garder la surprise pour 
le public, les destinations 
explorées par cette passionnée 
des grands espaces seront 
dévoilées au fur et à mesure de 
la présentation photographique 
et des récits qui ont marqué son 
périple.
Rue des Savoises 15, 1205 
Genève. Tél. 022 329 20 22. 
Entrée libre.

de l’Université de Genève, 
prendra ensuite le relais en 
proposant un exemple concret 
de l’incidence du changement 
climatique sur les ressources 
aquatiques dans les Alpes, en 
évoquant aussi les moyens 
d’anticiper et réduire cette 
tendance (2). Finalement, pour 
clôturer la soirée, les partici-
pants seront guidés par des 
astronomes amateurs pour une 
observation du ciel, si la météo 
le permet (3).
Rue de Lausanne 128, 1202 
Genève. Tél. 022 418 50 60. 
(1) 18 h 30. (2) 19 h. (3) 
20 h 30. Entrée libre.

Roman
La librairie Atmosphère 
accueille l’écrivain Fred Bocquet 
pour la dédicace de son ouvrage 
«Monsieur Quincampoix», publié 
aux Éditions Cousu Mouche. Dans 
ce roman, Monsieur Quincam-
poix est un bouledogue français 
asthmatique dans lequel s’est 
réincarné un mari, mort dans un 
tragique accident de salle de bains 
et qui doit désormais accepter ce 
changement radical de statut.
Rue Saint-Léger 1, 1205 
Genève. Tél. 022 436 84 42. 
Entrée libre.

par Chantal de Senger, journaliste 
à «Bilan», et aura pour but de 
cerner les enjeux qui entourent 
cette problématique ainsi que de 
montrer quels sont les axes 
d’amélioration envisageables. 
Dans un deuxième temps, 
Partage recevra officiellement son 
label grâce au lancement, tout 
dernièrement, du Label Partage. 
Cette cérémonie sera suivie d’un 
cocktail dînatoire. Inscription 
obligatoire à l’adresse: communi-
cation@partage.ch.
Centre commercial Balexert, 
av. Louis-Casaï 27, 1211 Genève. 
Tél. 022 301 11 78. À 18 h 30. 
Entrée libre.

Dans le cadre de l’exposition 
«Zéro déchet – Lutte contre le 
gaspillage alimentaire», organisée 
du 22 au 26 mai par la fondation 
Partage à Balexert, ce thème 
actuel et concernant va être 
étudié, décortiqué et débattu sous 
différentes formes. Entre 
fabrication de sacs recyclés, 
conseils d’achat et de cuisine, ou 
encore témoignages, les déchets 
ont du souci à se faire. Aussi et 
surtout, une conférence publique 
aura lieu, jeudi soir, dans le hall 
central du centre commercial, 
intitulée «Gaspillage alimentaire: 
à qui la faute?». La première 
partie de la soirée sera animée 

Alain Bauer, professeur de 
criminologie, et Marie-Christine 
Dupuis-Danon, spécialiste de la 
lutte contre la finance criminelle, 
seront les invités de ce nouveau 
dîner débat, organisé par 
l’association Convergences. Lors 
de cette soirée, il sera question 
de littérature puisque le public 
découvrira leur livre, intitulé 
«Les guetteurs», aux Éditions 
Odile Jacob. Dans cet ouvrage, 
les deux auteurs ont mis l’accent 
sur le renseignement français.
Quai du Général-Guisan 34, 
1204 Genève. À 19 h 30. Tél. 
022 246 91 58. Prix: 120 fr. 
(plein tarif, repas compris).

À l’occasion de la Journée 
nationale sur les problèmes liés 
à l’alcool, plusieurs séances 
individuelles sont mises en place 
par les HUG, dans le bâtiment de 
l’Unité des dépendances, en 
collaboration avec le Graal, 
Groupe d’action en matière 
d’addiction et d’alcoolisme, et la 
Consultation alcool, tabac et 
autres substances. Ceux-ci sont 
destinés tant aux personnes 
atteintes de problèmes d’alcoo-
lisme qu’à leurs proches.
Bd de la Cluse 75, 1205 
Genève, 1er étage. Tél. 
022 372 33 11. De 9 h à 12 h. 
Entrée libre.D
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12h00
Les Sales Gosses
Non, Frédéric Quiring n’y est 
pour rien cette fois-ci. Lui qui 
avait accouché en juillet dernier 
d’une comédie cinématographi-
que hilare qu’il avait justement 
baptisée «Sales Gosses». Ces 
sales gosses en question sont 
plutôt gourmands et ils couvent 
une jolie brasserie à la rue du 
Stand à Genève: «Nous sommes 
des sales gosses mais bien 
élevés, rassure Johanna Didier, 
la manager des lieux. Si nous 
avons choisi cette appellation, 
c’est parce que nous axons nos 
méthodes de travail sur 
l’humour, la proximité et la 
fidélité avec le client. Nous 
sommes détendus mais 
irréprochables!» Dès le pas de la 
porte franchi, il est vrai qu’une 
ambiance conviviale se dégage, 
invitant volontiers à prendre un 
verre ou bien un plat suivant 
l’heure qu’il est. D’ailleurs, pour 
ce qui est des plats, il y a du 
choix, et c’est un parti pris 
pleinement assumé par la jeune 
entrepreneuse: «Nous avons 

vraiment voulu coller à cette 
étiquette brasserie en ayant une 
belle variété de plats. Du coup, 
nous avons nommé un chef 
pour chaque spécialité.» Étant 
dans une ancienne rôtisserie, il 
est presque obligatoire de tester 
le demi-poulet cuit à la broche 
(18 fr. 90), véritable best-seller 
de la maison. Les plus améri-
cains tenteront l’expérience 
bacon cheeseburger (16 fr. 50), 
quand les plus latins craqueront 
pour la focaccia au jambon cru 
(15 fr.). Pour les estomacs plus 
étriqués, le bistrot-brasserie 
propose également une 
sélection de salades, parmi 
lesquelles la Scarg (25 fr.) – 
composée de saumon, de chair 
de crabe, d’avocat, de roquette 
et de graines de sésame – qui ne 
souffre pas de la comparaison 
malgré sa légèreté calorique.
Rue du Stand 36, 1204 
Genève. Tél. 022 321 22 60. 
Ouvert tous les jours de 8 h à 
23 h 30 sauf le dimanche, 
jusqu’à 22 h 30.

La pause de midi
G

E
O

R
G

E
S

 C
A

B
R

E
R

A


