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Héroïnes

Fondation culturelle Musée
Barbier-Mueller, la Bibliothèque
de la Cité présente jusqu’au
14 novembre une exposition
photographique intitulée
«Eclairage sur des cultures en
péril». Une soixantaine de
clichés pris aux quatre coins du
globe par différents chercheurs
sont à découvrir. Ils montrent la
réalité préoccupante de peuples
menacés d’extinction.
Place des Trois-Perdrix 5, 1204
Genève. Tél. 022 418 37 60.
Ma-ve de 10 h à 19 h, sa de 10 h
à 17 h. Entrée libre.

Des cours de sophrologie en
petit groupe ont lieu à l’Office du
tourisme de Divonne-les-Bains
tous les mardis matins. Les
séances se déclinent autour de
divers thèmes, tels que la gestion
du stress ou l’apprentissage du
lâcher-prise, dans le but de
développer un mieux-être du
corps et de l’esprit.
Rue des Bains 4, 01220 Divonneles-Bains (F). Tél. 0033 610 64 05
91. Prix: 15 €, sur inscription.

Quotidien des centenaires

Dans le cadre des Midis de la

Le Centre interfacultaire de

Fusterie, le temple de la Fusterie
accueille un concert-sandwich
autour du thème «Au cœur de
l’amour. Héroïnes désespérées
ou exaltées». Mêlant musique,
chant et danse, un quatuor
interprétera des compositions de
Vivaldi, Rossini, Bellini, Massenet
ou encore Berlioz.
Pl. de la Fusterie 18, 1204
Genève. Tél. 079 643 92 77.
A 12 h 30. Entrée libre.

gérontologie et d’études des
vulnérabilités de l’UNIGE
propose la conférence «Vieillissement réussi à l’âge de 100 ans:
résultats d’un réseau des études
centenaire international». Alors
que l’espérance de vie dans les
pays industrialisés augmente,
les caractéristiques de la vie
quotidienne des centenaires
demeurent méconnues. Daniela
Jopp, de l’Institut de psycholo-

gie de Lausanne, présentera sa
recherche qui en offre une
vision exhaustive. Son étude
pointe l’importance des
relations sociales et de la force
psychologique pour affronter le
quotidien, ainsi que les facteurs
politiques et culturels qui
déterminent la vie à un âge très
avancé. A Uni Mail, salle MR 160.
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205
Genève. Tél. 022 379 37 90.
De 12 h 15 à 14 h. Entrée libre.

La pause de midi

12h00

PIERRE ABENSUR

Au Boléro
Direction Versoix ce mardi midi
pour découvrir le Boléro,
nouveau restaurant installé au
sein du centre culturel du même
nom. L’ex-chef étoilé du Flacon,
Serge Labrosse, en a pris les
commandes. «Nous avons
souhaité réunir trois formes de
restauration dans un même lieu,
et donc trois ambiances, relève
le chef. Il y a le côté bar à vin et
tapas avec sa mezzanine, où des
musiciens et DJ se produisent les
jeudis, vendredis et samedis
soirs, il y a l’espace brasserie,
avec ses tables hautes, et enfin le
restaurant bistronomique.» Si le
soir la séparation des atmosphères est plus marquée, à midi, les
suggestions, formules et plats du
jour relient les différents
espaces. «Nous proposons un
plat du jour à 19 fr. 100% frais,
varié et innovant. Nous alternons

généralement viande et poisson.
Les clients peuvent aussi opter
pour un business lunch à 36 fr.
avec entrée, plat et dessert.» A la
carte de la brasserie, on retrouve
des perches façon fish & chips,
du risotto aux tomates séchées,
burrata et roquette, un burger
ou encore du boudin noir. Côté
bistronomique, place au foie
gras, au crémeux de cèpes et
calamars, aux Saint-Jacques, aux
côtes de cochon ou encore à la
noisette de chevreuil rôtie. Parmi
les suggestions d’automne, on se
laisse tenter par un croustillant
de lièvre (23 fr.) ou un pavé de
cerf plancha (38 fr.). Une
sélection de vins servis au verre
et des cocktails maison à 14 fr.
complètent l’offre.
Ch. J.-B. Vandelle 8, 1290 Versoix.
Tél. 022 755 16 54. Du ma au sa
de 11 h à minuit.

Droits

Autour de la toxicomanie

Oiseaux

La Faculté de droit de

Le Cinélux programme ce

Le Muséum d’histoire

l’UNIGE organise à Uni Mail une
soirée de lancement de la
brochure sur les droits des
femmes sans statut légal à
Genève. Cette publication de la
Law Clinic est le résultat de deux
ans de travail sur les droits des
personnes vulnérables. Le film
Mama Illegal, d’Ed Moschitz,
sera également projeté avec une
introduction d’Isabelle Gattiker,
directrice générale du Festival
du film et forum international
sur les droits humains.
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205
Genève. A 18 h 30. Entrée libre.

mardi à 19 h la projection du film
suisse Nos reflets, réalisé par le
duo Cyril Bron et David Fuehrer.
Ce documentaire dresse le
portrait de Martin, Lydia, Léon,
Pierre et plusieurs jeunes adultes
en proie à la dépendance et à la
toxicomanie. Afin d’éviter la
stigmatisation sociale et les clichés
liés à la drogue, les cinéastes ont
créé un dispositif d’écriture
neutralisant les préjugés, en

19h00
Ecriture

20h00
Birmanie

L’Espace Gaimont, au Petit-

La Ville de Chêne-Bougeries

Lancy, accueille «Styloplume», un
atelier d’écriture proposé par
Carole Monnier. Ce mardi a lieu la
première séance (sur trois) d’un
module qui se concentrera sur le
thème des voyages. Cet atelier
ludique encourage les participants
à prendre du plaisir et à se
montrer créatifs, quels que soient
leur style ou leur niveau. Les
séances ont lieu tous les 15 jours.
Inscription par téléphone.
Ch. de Gaimont 1, 1213 PetitLancy. Tél. 079 703 36 10.
Prix: 85 fr. les 3 séances.

poursuit son cycle de ciné-conférences à la Salle Jean-Jacques
Gautier, dédié en 2015 aux «Prix
Nobel et droits humains». Ce
mardi, le documentaire Aung San
Suu Kyi: un rêve birman sera
projeté. Le film sera suivi à 21 h
par une conférence de Laurent
Amelot sur l’évolution de la
Birmanie contemporaine et sur
Aung San Suu Kyi, figure légendaire de la résistance birmane.
Route du Vallon 1, 1224 ChêneBougeries. Tél. 022 869 17 37.
Entrée libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

travaillant directement durant six
mois avec les personnes ayant
cette expérience de la toxicomanie. Il en résulte des portraits,
voire des autoportraits, autour de
la question «Toi, t’es qui au
fond?». Une rencontre avec les
réalisateurs, deux protagonistes
du film et le philosophe Simone
Romagnoli se déroulera à l’issue
de la projection.
Bd Saint-Georges 8, 1205 Genève.
Tél. 022 329 45 02. Prix: 12 fr.

naturelle projette le film La
Bulgarie, le paradis des photographes, réalisé par les naturalistes
amateurs Evelyne Pellaton, Paul
Bischof et Alain Frei. Pendant leur
voyage en terre bulgare au
printemps 2014, ils ont capté des
images d’oiseaux dont la huppe
fasciée et le torcol fourmilier,
espèces devenues rares en Suisse,
ou encore la buse féroce. La
projection sera suivie d’une
discussion avec le public.
Route de Malagnou 1, 1208
Genève. Tél. 022 418 63 00
A 20 h. Entrée libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

