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10h00

Costa-Gravas

7 juin 2018

Aujourd’hui

La librairie Payot, en

LargeNetwork

Carole Extermann et Tom Monaci

Dessins

association avec les Cafés de
l’Histoire, organise une rencontre avec le cinéaste français
Costa-Gavras. Pour l’occasion,
Konstantinos Gavras, de son vrai
nom, présentera son nouvel
ouvrage. Dans «Va où il est
impossible d’aller» publié aux
Éditions du Seuil, l’auteur
raconte ses mémoires et son
parcours d’immigré grec.
Ensuite, un débat sera animé
par des membres du Ciné-club
universitaire de Genève.
Rue de la Confédération 7,
1204 Genève. Tél.
022 316 19 00. À 17 h 30.
Entrée libre.

Contes

Le Centre d’intégration
culturelle accueille la conteuse
Danièle Holweger pour un
moment dédié aux enfants.
Pendant quarante minutes, les
petits Charles Baudelaire en
herbe écouteront «Biquette et
Barbichette» au moyen du
kamishibaï, une forme de
théâtre japonais illustré, conté
en français par la professionnelle. De 2 à 4 ans. Groupes sur
réservation.
Rue de Carouge 50, 1205
Genève. Tél. 022 320 59 55.
Entrée libre.

Kasbar

L’Association Alzheimer

La rue Henri-Blanvalet, qui

Genève accueille le duo d’artistes Henri van der Elst et Vincent
Châtelain pour une exposition
unique de leurs travaux. Depuis
plus de trois ans, à partir de
moments forts, de voyages et de
rencontres, Henri van der Elst
peint et dessine avec son
accompagnant Vincent Châtelain
pour retranscrire ces moments
forts. Ils exposeront leurs
créations à la rue du Diorama
afin de partager leur passion et
leur complicité avec le public.
Rue du Diorama 5, 1204
Genève. Tél. 022 723 23 33.
À 18 h. Entrée libre.

connaît depuis quelques années
une transformation sans
précédent et vient de gagner en
folklore avec l’arrivée du petit
frère de l’Inda-Bar, le Kasbar.
Dans ce petit coin cosy, on
mange marocain, enfin pas tout
à fait, plutôt marocain moderne.
«Ici c’est la Kasbah, la maison
pour tous ceux qui veulent
manger marocain mais revisité
trendy food», lance Morad El
Hajjaji, le propriétaire des lieux.
Côté décoration, le mélange de
style est subtil et fait avec bon
goût. Tapis et tabourets berbères se fondent parfaitement

dans la masse pour apporter des
petites touches colorées. La
nourriture est dans la même
lignée. Soignée et sans prétention. Le chef conseille la volaille
en ballottine façon tajine, avec
son citron et ses olives vertes
(30 fr.). Le voyage vers Fès
commence. Les amateurs de
crustacés tenteront le tajine de
gambas au paprika et à l’ail
(34 fr.) quand les plus authentiques iront vers la pastilla
traditionnelle à la volaille (21 fr.).
Rue Henri-Blanvalet 23, 1207
Genève. Tél. 022 739 27 46.
Ouvert du ma au sa le soir
uniquement.

12h00

La pause de midi

8 juin 2018

Demain

ENRICO GASTALDELLO

La Esquina

Antiquité

Biennale

Anniversaire

Le Département des

Champignon géant, cabines

Le Théâtre du Loup fête ses

sciences de l’Antiquité de la
Faculté des lettres de l’UNIGE
expose sa Collection des
moulages à Uni Carl Vogt.
Différents objets tels des
calculatrices, des lunettes ou
encore des squelettes seront
montrés comme témoins de
l’évolution du processus de
transmission de la connaissance.
L’exposition fait ainsi entrer en
écho l’histoire du développement des disciplines académiques et sa dimension matérielle.
Bd Carl-Vogt, 1205 Genève.
Entrée libre. De 7 h 30 à 19 h.
Tél. 022 379 71 11. Entrée libre.

téléphoniques détournées de
leur fonction et autres soucoupes
volantes, provenant notamment
des collections publiques du
Musée d’art moderne et
contemporain et du Fonds
municipal d’art contemporain,
s’installent dans le parc des
Eaux-Vives. Artmonte-carlo et
Artgenève invitent ainsi le public
à une promenade atypique dans
le parc à l’occasion de cette
Biennale Sculpture Garden.
Quai Gustave-Ador, 1207
Genève. «www.artmontecarlo.ch». Dès 18 h. Entrée
libre.

40 ans. La compagnie indépendante imagine, depuis 1978, des
projets de théâtre pour un public
varié et engage au fil de ses
productions des artistes et
comédiens professionnels, mais
aussi des amateurs passionnés ou
encore des jeunes talents formés
dans les stages et ateliers
enseignés par la compagnie du
Théâtre du Loup. Afin de fêter
dignement cet anniversaire, le
rendez-vous est donné au bord
de l’Arve, à la passerelle du
Bois-de-la-Bâtie pour un événement aquatique surprise (1). La
suite de la soirée se déroulera au
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Dans le quartier des Eaux-Vives,
un nouveau restaurant vient tout
juste d’ouvrir ses portes. Baptisé
La Esquina, le coin en espagnol,
le nom est inspiré à la fois par
son emplacement géographique,
l’établissement s’est installé à
l’angle de la rue de la Mairie et
de la rue Henri-Blanvalet, mais
aussi par sa volonté d’établir un
véritable croisement entre
différents types de clients.
L’espagnol fait également écho
au concept culinaire mis en
place par le restaurant qui a
choisi de servir des poke bowls,
un plat d’origine tahitienne,
combiné avec des ingrédients
sud-américains. La spécialité se
compose d’une base de riz ou de
céréales à laquelle sont ajoutés
du poisson cru, du poulet, des
légumes ainsi que des graines.
L’idée vient de la pratique des
pêcheurs hawaïens qui partaient
à la mer simplement avec un bol
de riz auquel ils ajoutaient la
pêche du jour. À La Esquina, le
poke bowl se décline en version

Théâtre du Loup, investi par la
compagnie depuis vingt-cinq ans,
pour une guinguette au bord de
l’eau, avant de laisser place à la
musique. Ce sont les groupes
L’Orage, avec ses six musiciens,
et le duo de musique électro
Elvett qui donneront un concert
avant de passer le relais au DJ qui
rythmera les pas de danse des
participants jusqu’au bout de la
nuit (2).
(1) Passerelle du Bois-de-laBâtie, 1205 Genève. À 18 h 58.
Entrée libre. (2) Ch. de la
Gravière 10, 1227 Les Acacias.
Tél. 022 301 31 00. Prix: 10 fr.
(pour les concerts et la soirée).

salée et sucrée. Côté salé, le Zen
Bowl (16 fr.) se déguste avec du
saumon mariné, du concombre
et des agrumes sur une base de
riz parfumé, tandis que le
Greens et Grains (15 fr.) combine
du chou kale, de la patate douce
et du maïs Choclo sur un lit de
quinoa. Côté sucré, le Granola
Bowl (12 fr.) est préparé à base
de yogourt à la fève tonka,
accompagné de banane, kiwi,
fruits rouges et grué de cacao.
«Le take-away est un véritable
challenge et éveille ma créativité, confie Yalik, le chef de
l’établissement, formé à la haute
gastronomie à Lyon. Car il s’agit
de faire, à partir de produits
simples et sains, des recettes
gourmandes.» Et pour le dessert,
on ne manquera pas de goûter,
parmi la sélection de pâtisseries
sans gluten, le cake chocolat,
chia et coco (4 fr.).
Rue de la Mairie 6, 1207
Genève. Tél. 022 736 40 81.
Ouvert de 7 h 30 à 19 h du lu
au ve.

21h00
Jazz

Le One More Time, dans le
sous-sol du restaurant La Sportive,
accueille le groupe Blue Mountain
JB traditionnel pour un concert de
jazz. Le quintet interprète
ensemble et depuis vingt-deux ans
les grands classiques du répertoire
des années 20-30. Ce vendredi, les
musiciens accueillent le vibraphoniste Jean-Lou Treboux qui se
joindra à eux le temps du concert.
Rue de Carouge 45, 1205
Genève. Tél. 078 793 99 42.
Réservation par SMS.
Prix: 20 fr. (plein tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

