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Opéra

LargeNetwork

Carole Extermann et Adrien Kuenzy

Continuum

Théâtre

Genève donne un spectacle
ouvert aux plus jeunes. Sous la
direction de Pietro Mianiti,
l’orchestre et les solistes de
l’Académie de la Scala de Milan
interprètent «L’Elisir d’amore»,
de Donizetti. À la manière d’une
initiation à l’opéra, le spectacle
est guidé par le narrateur
Stefano Guizzi. Cette pièce,
l’une des plus populaires du
compositeur, allie comique et
subtilité de l’écriture musicale,
deux caractéristiques majeures
des comédies légères.
Av. de France 40, 1202
Genève. Tél. 022 322 50 50. À
19 h 30. Prix: de 25 fr. à 58 fr.

Sur scène, la comédienne
Latifa Djerbi et l’acteur, danseur
et metteur en scène Yves-Noël
Genod jouent leur projet
Djerbi/Genod. Latifa, à l’époque
Djamila, rencontre Yves-Noël
qu’elle pensait être Christian.
Comme un corps-à-corps, les
personnages investissent leurs
interrogations. S’aimeront-ils?
La réponse semble tenir entre
les mots de l’une et les gestes de
l’autre.
Rue du Temple 5, 1201
Genève. Tél. 022 908 20 00.
Prix: 12 fr.

Black Movie

L’exposition de portraits

Le Festival international de

entremêlés aux éclairages
scientifiques concernant les
enjeux LGBTIQ+ à Uni Carl Vogt
touche à sa fin. Lors de ce
finissage, le prix du concours
d’écriture organisé par l’association Les sans pagEs sera remis par
Brigitte Mantilleri, directrice du
Service égalité. Durant la soirée,
le public assistera à «In Fine
Continuum», une série d’actes
performatifs en lien avec l’atelier
d’écriture en études genre des
activités culturelles de l’Uni.
Bd Carl Vogt 66, 1205 Genève.
Tél. 022 379 71 11. À 19 h.
Entrée libre.

films indépendants Black Movie
célèbre son 20e anniversaire.
Afin de passer ce cap, l’événement exposera toutes les affiches
du festival depuis sa création en
1999, dans le couloir Hornung de
la Maison des arts du Grütli. Du
18 au 27 janvier prochain la
programmation permettra aux
cinéphiles de découvrir pas
moins de 53 films en première
suisse. Le Cinélux projettera ce
vendredi «Pity» de Babis Makridis
(1), un film qui raconte l’étrange
histoire d’un homme qui trouve
son bonheur uniquement dans
son malheur. Plus tardivement, à

minuit, le Spoutnik proposera le
traditionnel petit Black Movie
pour adulte, comprenant une
série de courts métrages
d’animation (2). À moins de se
rendre directement au Cercle des
Bains pour la première soirée
Nuits Blanches du festival (3)!
Programme complet:
www.blackmovie.ch.
(1) Bd Saint-Georges 8, 1205
Genève. À 17 h. Prix: 15 fr.
(plein tarif). (2) Rue de
la Coulouvrenière 11, 1204
Genève. À minuit. Prix: 15 fr.
(plein tarif). (3) Rue des
Vieux-Grenadiers 10, 1205
Genève. Dès 22 h. Entrée libre.

12h00

La pause de midi

LUCIEN FORTUNATI

Persepolis
Un magnifique restaurant iranien
vient d’ouvrir ses portes en plein
cœur de la ville. Réfugiés
politiques, Daryoush Hashemi,
son frère, sa sœur et ses parents,
Azam et Alireza, ont dû quitter
l’Iran il y a huit ans déjà. Avant de
vivre deux années tumultueuses
puis d’être accueillis à Genève.
«La route a été longue mais nous
sommes heureux de vivre en
Suisse», explique Dayroush, qui
aide aussi au service alors qu’il
étudie encore. L’atmosphère de
Persepolis est chaleureuse,
bercée par la musique traditionnelle et l’odeur du safran. Le
gérant et père de famille Alireza
porte en lui un sens de l’accueil
indéniable. Au mur, d’imposantes photographies racontent la
beauté de paysages que la famille
n’oublie pas. À la carte, on
trouvera des mets traditionnels
concoctés par Azam, la mère, à
base de produits frais. «Après la
révolution en 1979, le gouvernement a d’une certaine façon
fermé les portes du pays,

Notre sélection
Lundi L’Ensemble Gli Angeli
joue l’Intégrale des Cantates de
Bach au temple de Saint-Gervais.
Rue des Terreaux-du-Temple
12, 1201 Genève. À 20 h. Prix:
35 fr. (plein tarif).

Mardi Emmanuel Eggermont
LUCIEN FORTUNATI

Du 21 au 25 janvier

Semaine

LAURENT GUIRAUD

18 janvier 2018

Aujourd’hui

Le Grand Théâtre de

Votations Fréquence Banane, la radio estudiantine de l’UNIGE,
propose un débat en lien avec la loi sur la laïcité de l’État dans le
hall central d’Uni Mail.
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève. À 18 h 30. Entrée libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch

propose un spectacle de danse en
monochrome noir à la salle des
Eaux-Vives.
Rue des Eaux-Vives 82-84,
1207 Genève. A20h. Prix: 25 fr.
(plein tarif).

Mercredi L’aula du Collège de
Saussure accueille la professeure
Marie-Claude Blatter pour une

explique Daryoush. C’était
difficile pour la population de
sortir et de découvrir d’autres
saveurs. J’ai grandi avec de fortes
traditions culinaires et nous
sommes aujourd’hui ravis de
partager notre héritage.» En
entrée, on dégustera par
exemple un Mast-o-khiar, à base
de yogourt, d’ail en semoule et
d’herbes parfumées (6 fr.), ou la
traditionnelle salade Shirazi,
composée de concombre,
tomates, huile d’olive et jus de
citron (6 fr.). Ensuite on goûtera
aux succulentes grillades,
comme le Kabab Makhlout
(40 fr.), une fine combinaison de
filet d’agneau et de poulet avec
des tomates grillées et du riz au
safran. Pour le dessert, on ne
manquera pas de tester le
Faludeh, un incontournable
sorbet avec des vermicelles et de
l’eau de rose (8 fr.).
Rue Chaponnière 7, 1201
Genève. Tél. 022 700 03 30.
Ouvert tous les jours,
midi et soir.

PUBLICITÉ

conférence sur les traitements sur
mesure contre le cancer.
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213
Petit-Lancy. À 20 h. Entrée
libre.

Jeudi Au Théâtre Saint-Gervais,
l’équipe du projet «Hyperborée»
en présentera les étapes de travail.
Rue du Temple 5, 1201 Genève.
À 19 h. Prix: 12 fr.

Vendredi L’exposition «Il était
plusieurs fois» s’ouvre au Musée
international de la Réforme.
Rue du Cloître 4, 1204 Genève.
De 10 h à 17 h. Prix: 13 fr. (plein
tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

