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Aujourd’hui

Comment vivre ensemble

LargeNetwork

Carole Extermann et Anaïs Rouget

Anniversaire

dans un contexte de précarité du
logement? Toute cette semaine, le
cinéma Spoutnik sillonne la ville
et projette des films sur le thème
de l’habitat collectif. Ce vendredi,
la comédie suédoise Together,
située dans les milieux libertaires
du Stockholm des années 70, est
montrée au jardin de la Marbrerie, à Carouge. La séance sera
précédée d’un apéro-débat
intitulé «Vivre à Grosselin
demain». Déplacé en cas de pluie
Ch. de la Marbrerie 13, 1227
Carouge. Tél. 022 328 09 26.
Débat à 18 h 30, film à 21 h.
Entrée libre.

Debout! Chaque matin de cette

Nuit des chauves-souris

La julienne, le centre culturel

Entre chien et loup débute ce

de Plan-les-Ouates, souffle ses 10
bougies ce vendredi soir! Les
festivités commenceront par un
apéritif bercé par les notes du K
Groove Quartet, avant une
allocution officielle puis le
vernissage de l’exposition de
photographies «Ensemble», des
portraits des élèves et des
partenaires de la julienne réalisés
par le Genevois Laurent Barlier.
Dès 19 h 30, le Fanfareduloup
Orchestra fera danser le public.
Rte de Saint-Julien 116,
1228 Plan-les-Ouates.
Tél. 022 884 64 66.
Dès 18 h. Entrée libre.

vendredi au Muséum d’histoire
naturelle la 21e édition de la Nuit
des chauves-souris. L’événement
– ouvert aux adultes et enfants dès
6 ans – permet d’approcher cet
animal à la fois effrayant et
fascinant. Le public pourra
participer à de nombreuses
activités: écoute des cris à l’aide
de récepteurs à ultrasons,
parcours d’observation à la lampe
de poche ou encore fabrication de
masques. «Les chauves-souris
font partie de notre patrimoine
naturel, une richesse que nous
nous devons de préserver et de
transmettre aux générations

semaine, les Bains des Pâquis
proposent un «réveil en fanfare» –
au sens propre du terme. Ce
vendredi, on sortira du lit pour
écouter les Lyonnais de Mazalda
Turbo Clap: ce sextet énergique
mêle les traditions musicales du
monde entier, du jazz au raï en
passant par les Balkans et
l’Amérique latine, et promet «fête
mystique» et «happening
émotionnel». Mazette!
Quai du Mont-Blanc 30, 1201 Genève.
Tél. 022 732 29 74. Entrée libre.

futures», défend Pascal Moeschler, directeur du Centre de
coordination pour l’étude des
chauves-souris. Les trente espèces
présentes en Suisse, bien que
protégées par la loi depuis 1966,
sont en effet menacées par la
destruction de leur habitat – une
situation précaire que n’arrange
pas leur taux de reproduction,
particulièrement bas. Pour les
participants les plus attentifs, il se
murmure même qu’une activité
surprise est prévue – mais «chut»!
Rte de Malagnou, 1, 1208
Genève. Tél. 022 418 64 03.
De 19 h 30 à 23 h 30.
Entrée libre.

La pause de midi

Près d’un an après la fermeture
de leur adresse à la rue de la
Navigation, Timour Yildirim et
Kwai Luong ont posé leurs
casseroles au début de l’été
quelques mètres plus haut, rue
de Lausanne. Ils y accueillent les
visiteurs dans un MU-Food
nouvelle génération: mur de
verdure et longs comptoirs en
bois, l’endroit invite à la
conversation. «Cet esprit
communautaire et détendu est
important pour nous, explique
Timour Yildirim. L’âme du lieu,
c’est l’équipe.» Le concept est
toujours le même: «Des produits
d’ici pour une cuisine de
partout». L’accent est mis sur les
produits locaux, idéalement bio,
et les plats sont exclusivement
végétaliens, parfois sans gluten,
et composés avec une attention
particulière à l’équilibre
nutritionnel. «Il s’agit de prouver
que l’on peut faire du végétarien
sans que ce soit fade ou insipide,
continue le gérant. Proposer une
vraie recherche de saveurs, de

Notre sélection
Lundi Le Quartetto Delfico joue

Du 28 août
au 1er septembre

Semaine

12h00

LAURENT GUIRAUD

MU-Food

Mozart, Donizetti et Beethoven à
l’église Saint-Germain.
Rue des Granges 11, 1204
Genève. A 18 h 30. Entrée libre.

Mardi La première de L’illuminé, une pièce de cinéma-théâtre de Marc Hollogne, a lieu au
Théâtre de l’Orangerie.
Parc La Grange, quai GustaveAdor 66c, 1207 Genève. A 19 h.
Prix: 30 fr. (plein tarif).

Archéologie Le magnifique sarcophage romain provenant de

Mercredi Le contrebassiste

fouilles réalisées en Turquie est à voir durant trois après-midis
encore au sous-sol d’Uni Bastions, de jeudi à samedi.
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève. De 15 h à 18 h. Entrée libre.

Pierre Balda et le pianiste Martin
Joey Dine se produisent à la
librairie-café Les Recyclables

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

couleurs! On a un nouveau
chef, qui a une solide expérience dans la cuisine végane,
et on propose une nouvelle
formule.» En effet, le midi,
chacun peut remplir son
assiette au buffet chaud et froid
(21 fr.): place à une farandole
de salades – notamment à base
de lentilles et de fèves –, de
gaspachos fantaisie et de tapas
croquants à base de légumes et
de céréales. Les gourmands qui
voudraient profiter du buffet à
l’emporter (19 fr. 50) sont
encouragés à venir avec leur
propre Tupperware. A l’heure
du dessert, le cheesecake
végane (7 fr.) ou le pudding aux
graines de chia (5 fr.) feront des
heureux. Et le soir, les amateurs pourront venir partager
mezzés et tapas (entre 5 et 9 fr.)
autour d’un verre de bière
locale ou de thé froid artisanal.
Rue de Lausanne 59, 1202
Genève. Tél. 022 906 06 65.
Lu 11 h 30-14 h 30, du ma au
sa 11 h 30-minuit, di fermé.

PUBLICITÉ

pour un concert de jazz.
Rue de Carouge 53, 1205
Genève. A 20 h. Entrée libre.

Jeudi Le film Burning Out, sur
le milieu hospitalier parisien, est
projeté en avant-première au
Cinélux. Un débat suivra.
Bd de Saint-Georges 8, 1205
Genève. A 19 h. Prix: 10 fr. (tarif
unique).

Création
de magazines
Réalisation
d’infographies
Edition digitale

Vendredi Carrefour des Arts
invite le trio de musique
traditionnelle algérienne Djaza
au Codebar.
Rue Baulacre 22, 1202 Genève.
A 20 h. Entrée libre.
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