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15h00

Les exquises

13 juin 2018

Aujourd’hui

Les Éditions Encre Fraîche

LargeNetwork

Tom Monaci et Carole Extermann

Conflit

organisent une soirée à la
Librairie de l’Île en compagnie
de trois auteures. Bessa Myftiu
pour la parution de son roman
«La dame de compagnie», Laure
Mi Hyun Croset et «Le beau
monde» ainsi que Mélanie
Chappuis avec «Ô vous, sœurs
humaines». Durant la soirée, la
chanteuse Doris Sergy et le
guitariste Guillaume Pidancet
partageront un moment musical
avec le public qui pourra
également déguster un buffet
albanais.
Pl. de l’Île 2, 1204 Genève.
«www.encrefraiche.ch». Dès
18 h. Entrée libre.

Contes

Adriana Conterio, nourrie

Messe en si mineur

En lien avec la parution de son

Composée alors que

ouvrage «Le conflit israélo-palestinien, 20 questions pour vous faire
votre opinion», le professeur
Alain Dieckhoff, directeur du
Centre de recherches internationales Sciences Po à Paris, sera à
Uni Mail pour une conférence à ce
sujet. À l’issue de cette rencontre
organisée par le Cercle Martin
Buber et l’UNIGE, une séance de
dédicace du livre présenté aura
lieu durant l’apéritif auquel les
participants sont conviés.
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205
Genève. Tél. 022 379 71 11. À
18 h 30. Entrée libre. Salle
MS150.

Jean-Sébastien Bach occupait le
poste de maître de chapelle à
Leipzig, la «Messe en si mineur»
est une œuvre sommitale qui
marque l’achèvement du
parcours du compositeur qui la
termine peu avant de mourir.
Ce mercredi soir, au Victoria
Hall, le Chœur du Motet fera
revivre cette pièce sous la
direction de Romain Mayor. Les
cinquante choristes de l’ensemble, formé de semi-professionnels et d’amateurs, seront
entourés des solistes Marie Lys
et Miriam Feuersinger, sopranos, Carlos Mena, alto, Fer-

nando Guimaraes, ténor, et
Frédéric Caton, basse. «C’est
une pièce qui demande une
grande souplesse de la part du
chœur qui doit à la fois maîtriser les passages de force où la
masse vocale domine et
d’autres parties exigeant
davantage de finesse», détaille
le chef. Les chanteurs seront
accompagnés par l’orchestre
baroque Le Capriccio, venu de
Bâle, et ses musiciens qui jouent
sur des instruments anciens.
Rue du Général-Dufour 14,
1204 Genève. Tél.
022 418 35 00. À 20 h. Prix:
de 20 fr. à 50 fr.

12h00

La pause de midi

14 juin 2018

Demain

DR

Science en dépôt
Depuis le 8 juin et jusqu’au
17 août, l’Uni Carl-Vogt permet
au public de plonger dans
l’univers fascinant de la
connaissance et de son évolution
avec des objets d’une grande
valeur historique et d’une
grande rareté. Grâce à son
exposition intitulée «La science
en dépôt», l’UNIGE retrace une
partie de l’histoire remontant
jusqu’au XVIIIe siècle et
permettant ainsi une meilleure
compréhension de notre époque
et de certaines avancées
technologiques. En premier lieu,
après avoir dégagé une heure de
pause déjeuner, on s’arrêtera
sur la précieuse collection de
moulages dont dispose l’Université. Des moulages acquis au
XVIIIe siècle, lors de la création
de l’École de dessin de Genève,
qui témoignent également d’un
intérêt certain des Genevois
pour la période antique. Par
ailleurs, certains de ces moulages ont servi d’exemples lors de
l’enseignement de l’archéologie

Sang

Médecine

Droit des femmes

Les HUG organisent un

Dans le cadre du cycle des

Le GCSP, le Centre de

événement spécial à l’occasion
de la Journée mondiale des
donneurs de sang, au centre de
transfusion. Cette journée est
organisée en partenariat avec
PUROGelato. Elle permettra aux
donneurs de sang, mais aussi de
plaquettes et de plasma, d’être
récompensés de leur fidélité et
de déguster des glaces artisanales faites maison, qui ne contiennent ni colorants, ni arômes
artificiels, ni additifs chimiques.
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève. Tél.
022 372 60 06. De 10 h à 19 h.
Entrée libre.

leçons inaugurales des Jeudis de la
FAAG est présentée une conférence intitulée «Les troubles des
conduites alimentaires: anciens
mythes et nouvelles réponses».
Nadia Micali, médecin-cheffe du
Service de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent aux HUG,
expliquera notamment les
caractéristiques de certains
troubles alimentaires, mais aussi
notre méconnaissance globale du
sujet, qui affecte le développement de traitements efficaces.
Rue Michel-Servet 1, 1206
Genève. Tél. 022 379 59 00. À
12 h 30. Entrée libre.

politique de sécurité, organise
une pièce documentaire sur le
droit des femmes. Cette œuvre,
qui a déjà fait la tournée de 42
pays, intitulée «Seven inspiring
women. Seven courageous
stories», sera présentée à
Genève, au Palais des Nations,
pour la première fois. Autrement
dit, les histoires traversées par
sept femmes seront racontées
afin de témoigner des progrès
encore à effectuer, mais aussi de
la bravoure de certaines femmes
face aux abus de pouvoir.
D’abord, Barbara Hendricks,
ambassadrice de bonne volonté

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

par les récits d’histoires depuis
sa plus tendre enfance dans son
Italie natale, partagera sa
passion avec les enfants au
Centre d’intégration culturelle,
à Carouge, ce mercredi aprèsmidi. La conteuse emmènera les
jeunes auditeurs en Turquie en
mêlant le récit du perroquet du
sultan et d’autres belles
histoires de ce pays. En
français. Dès 4 ans.
Rue de Carouge 50, 1205
Genève. Tél. 022 320 59 55.
Entrée libre.

du Haut-Commissariat pour les
réfugiés, donnera le mot de
bienvenue. Ensuite, ces fameuses
histoires seront contées par des
hommes et des femmes issus des
secteurs de la paix, de la sécurité,
des droits de l’homme et du
développement humanitaire. Et
pour finir, une discussion autour
de la question «Comment la
Genève internationale peut-elle
créer une culture de respect et
de responsabilité et transformer
les politiques en pratique?»
clôturera ce moment.
Palais des Nations, 1211
Genève. Tél. 022 730 96 00. À
18 h 30. Entrée libre.

classique. Dans un second
temps, il sera question d’observer des pièces provenant, pour
quelques-unes d’entre elles,
d’autres universités et déplacées
spécialement pour l’occasion.
Parmi celles-ci, on trouvera par
exemple des calculatrices pour
l’informatique, des lunettes
servant aux astronomes, des
collections de cristaux pour les
géologues ou de squelettes pour
les anthropologues. Bien que la
plupart de ces pièces ne soient
plus utilisées à notre époque en
qualité d’exemples pour
l’enseignement, elles permettent
encore aujourd’hui d’étudier les
différentes évolutions qui ont
suivi, mais aussi de comprendre
le point de départ de certaines
inventions. Pour ceux qui ne
pourraient s’absenter le midi,
une visite guidée a lieu cet
après-midi à 17 h 30.
Bd Carl-Vogt 66, 1205
Genève. Tél. 022 379 71 11.
Ouvert de 7 h 30 à 19 h.
Entrée libre.

18h30
Littérature

La librairie Atmosphère
accueille la jeune Olivia Gerig,
qui viendra dédicacer son nouvel
ouvrage, «Le Mage noir», publié
aux Éditions l’Âge d’Homme.
Dans ce polar, le lecteur retrouvera Aurore Pellet, la fameuse
enquêtrice qui officiait dans
«L’Ogre du Salève» et qui revêtira
de nouveau le costume dans une
affaire qui touche encore une fois
Genève et sa région.
Rue Saint-Léger 1, 1205
Genève. Tél. 022 436 84 42.
Entrée libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

