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Aujourd’hui

À la suite du décès en janvier

LargeNetwork

Carole Extermann et Adrien Kuenzy

Cyborg

Jazz

dernier de la chorégraphe
genevoise Noemi Lapzeson,
l’ADC a décidé de lui rendre
hommage. En collaboration
avec les utilisateurs de la Maison
des arts du Grütli et le festival
Antigel, divers événements sont
organisés pour l’occasion. Ce
vendredi, la Maison des arts du
Grütli propose un vernissage de
l’exposition de photographies
réalisées par Jesus Moreno.
Programme complet:
www.adc-geneve.ch
Rue du Général Dufour 16,
1204 Genève.
Tél. 022 320 06 06. À 19 h.
Entrée libre.

Le batteur Bruno Duval,
accompagné par son groupe de
musiciens, donne un concert à
l’AMR, à deux pas de la gare.
Son projet, qui s’intitule «Small
World», combine plusieurs
influences de divers styles: jazz,
pop, funk mais aussi de
musiques ethno. L’ensemble
joue des compositions originales entre lesquelles viennent se
glisser des arrangements de
thèmes traditionnels.
Rue des Alpes 10, 1201
Genève. Tél. 022 716 56 30.
Prix: 20 fr. (plein tarif).

Géoscopie

Le Théâtre de l’Usine

Creuser à travers les

accueille Maëlle Gross et son
spectacle «This is Your Captain».
La performeuse Valentine y
interprète Captain, une vénus
postmoderne au croisement de
l’homme, de la femme et du
cyborg. À travers une installation interdisciplinaire et
immersive, le public découvrira
ce projet qui interroge la
question de la recherche
identitaire dans un univers
teinté de science-fiction.
Rue de la Coulouvrenière 11,
1204 Genève.
Tél. 022 328 08 18. À 20 h.
Prix: 20 fr. (plein tarif).

strates terrestres pour révéler
ce qui se cache au creux de la
pierre, tout en explorant la
profondeur des sentiments
humains, tel est le projet de
l’artiste plasticienne Suzanne
Boulet qui vernit ce vendredi à
la Galerie son exposition
«Géoscopie: projection de
l’intérieur d’une pierre». À la
projection des images minérales
contre les murs s’ajoutent une
série d’impressions photosensibles sur papier ainsi que des
textes – poèmes et essais
littéraires. L’artiste propose à
partir de ces objets une

réflexion autour de l’intime et
de l’étranger et l’influence des
expériences sensibles sur ces
thématiques. De la main du
public activant manuellement le
projecteur jusqu’à l’œil qui en
reçoit l’image, l’observation se
fait expérience. Suzanne Boulet
vit et travaille à Genève, elle
obtient en 2015 un master en
Études critiques, curatoriales,
cybermédias à la HEAD.
L’exposition se tient à la Galerie
aux Grottes jusqu’au 10 février.
Rue de l’Industrie 13,
1201 Genève.
«www.assolagalerie.org»
À 18 h. Entrée libre.

12h00

La pause de midi

Un deuxième Ciao Restaurant,
radicalement différent de celui
des Eaux-Vives, vient d’ouvrir ses
portes dans les nouveaux
quartiers de Meyrin. La jeune et
ambitieuse «serial restauratrice»
Laura Avellina a choisi pour cette
nouvelle adresse une décoration
chic et des couleurs pastel,
parfaites pour mettre en valeur
les vins disposés au mur et la
grande variété de pâtisseries
traditionnelles à l’entrée de
l’établissement. À la carte, on
trouvera pour commencer
plusieurs antipasti, comme le trio
perfetto, composé de jambon
blanc et de Parme, de salami
spianata et de légumes grillés
(21 fr.). On se laissera ensuite
tenter par les copieuses pâtes
fraîches, garnies d’une sauce
maison et préparées à la minute.
On goûtera par exemple à la
spécialité du restaurant, les
Trofie Ciao, à base de pistaches
importées de Bronte, village au
pied de l’Etna en Sicile (lieu
d’origine de la patronne),

Notre sélection
Lundi La pièce de Jérôme
Richer «Si les pauvres n’existaient pas, faudrait les inventer»
se joue au Théâtre du Grütli.
Rue du Général-Dufour 16,
1204 Genève. À 19 h 30.
Prix: 15 fr. (plein tarif).

Mardi L’astrophysicien Michel
LUCIEN FORTUNATI

Du 14 au 18 janvier

Semaine

LUCIEN FORTUNATI

Ciao

Genève Ce lundi la Société de Géographie propose une conférence au Muséum d’histoire naturelle à propos du Grand Genève,
donnée par Charles Hüssy, professeur honoraire de l’UNIGE.
Rte de Malagnou 1, 1208 Genève. À 19 h. Entrée libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

Mayor donne une conférence
dans le cadre «Voir l’invisible»
aux Salons.
Rue Jean-François Bartholoni
6, 1204 Genève. À 18 h 30.
Entrée libre.

Mercredi À la Traverse, Fausto
Borghini invite enfants et adultes

cuisinées avec de la crème et du
jambon blanc italien (26 fr.). Les
Rigatoni à la truffe ne laisseront
personne indifférent, avec leurs
copeaux de truffe ainsi que
l’huile extraite du précieux
sésame, agrémentées du meilleur
parmesan (23 fr.). Du côté des
pizzas, le restaurant ne lésine pas
sur la qualité des produits. «Nous
les ajoutons à la fin de la cuisson
de la pâte, explique la patronne.
Cela permet aux clients de les
apprécier au naturel et à leur
juste valeur!» Pour garder sa
fraîcheur, le jambon italien sera
ainsi coupé à la trancheuse au
dernier moment et posé
délicatement sur la pizza. Pour
finir en beauté, tous les desserts
sont confectionnés sur place par
un pâtissier tout droit venu de
Bronte! On goûtera par exemple
au tiramisu en monoportion
(9 fr.) ou à la tartelette aux
noisettes (2 fr. 50).
Rue des Arpenteurs 2, 1217
Meyrin. Tél. 022 777 77 40.
Du lu au di, midi et soir.

PUBLICITÉ

au spectacle «Impro-livre moi tes
histoires».
Rue de Berne 50, 1201 Genève.
À 14 h 30.
Prix: 20 fr. (plein tarif).

Jeudi Pro Vélo organise un Café
sur le thème «Next Stop: Where?»
à l’Arcade de l’association.
Pl. de Montbrillant 4, 1201
Genève. À 18 h 45. Entrée libre.

Vendredi L’UNIGE organise le
finissage de l’exposition «CONTINUUM, Récits et savoirs LGBTIQ+» à la salle d’Uni Carl Vogt.
Bd. Carl-Vogt 66, 1205
Genève. À 19 h. Entrée libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

