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Drague

24 février 2017

Aujourd`hui

Une conférence-performance

LargeNetwork

Zélie Kössler et Manuela Esmerode

Extraordinaire

intitulée «Les dessous de la
drague» a lieu au Musée d’ethnographie de Genève. La soirée
débutera par un débat selon deux
perspectives bien distinctes: d’un
côté, la Suisse et ses offres de mise
en relation virtuelle; de l’autre,
l’Afrique de l’Ouest et le phénomène du «broutage», à savoir
l’arnaque sur Internet. Suivra une
performance décalée et humoristique autour des interrogations de
deux artistes sur les échanges
sexuels contemporains.
Bd Carl-Vogt 65-67, 1205 Genève.
Tél. 022 418 45 50. A 20 h.
Prix: 12 fr. (plein tarif).

Le public pourra s’initier

Les langues au théâtre

L’Institut suisse des

Un forum sur les langues au

sciences noétiques reçoit au
Collège Calvin l’ingénieur
physicien Philippe Guillemant
pour une conférence intitulée
«La physique de la conscience:
une physique des phénomènes
extraordinaires est-elle possible?». L’intervenant apportera
un point de vue scientifique et
rationnel sur les caractéristiques récurrentes de faits
étonnants tels que la navigation
par la pensée ou le déplacement
à travers les murs.
Rue de la Vallée 3, 1204 Genève.
Tél. 076 334 54 88. A 19 h 30.
Prix: 25 fr. (plein tarif).

théâtre se tient au Théâtre de
Poche ces vendredi et samedi. On
s’intéresse aux accents, aux
dialectes, aux langues traduites,
artificielles, travaillées ou poétiques, sans faire l’impasse sur le
néo-argot ou le sabir télévisuel.
«Cette saison, nous avons programmé plusieurs œuvres où la
langue joue un rôle important,
explique Mathieu Bertholet,
directeur du Poche. Tous ces
langages spécifiques participent à
créer le caractère de la pièce ou du
personnage.» Des ateliers permettent au public d’éprouver les
langues à travers le jeu et l’écriture.

Ce soir à 19 h, le public aura la
possibilité d’apprendre à écrire
dans un idiolecte – le jargon propre
à un individu donné. Le samedi
commencera par un atelier de
lecture. «Il faut se rappeler que la
langue du théâtre est faite pour être
dite, et entendue par les spectateurs. Ce n’est pas une langue de
papier!» Suivront des tables rondes
autour des textes et de la traduction. L’enjeu de la langue dans les
pièces québécoises sera également
discuté. Les ateliers sont sur
inscription à publics@poche---gve.ch
Rue du Cheval-Blanc 7, 1204
Genève. Tél. 022 310 37 59. Ve à
19 h et sa dès 9 h 30. Entrée libre.

12h00

La pause de midi

Du 27 février au 3 mars

Semaine

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Au Boteco

«Pourquoi faut-il brûler les
philosophes?» débute à Uni
Bastions avec un cours sur
Socrate.
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève.
A 18 h 15. Entrée libre.

Mardi La première de la pièce

Photographie L’espace Cyril Kobler vernit son exposition de
photographies de Jean Mohr mardi soir en présence de Sami Kanaan,
chargé de la Culture en Ville de Genève. A voir jusqu’au jeudi 23 mars.
Rue de Genève 52 bis, 1225 Chêne-Bourg. A 18 h. Entrée libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

Attention, havre de paix!
Journaliste dans une première vie,
la cheffe carioca Monica Barros,
formée à Genève, vient d’ouvrir
son premier établissement, dans
le quartier de l’Hôpital. Comme
son nom l’indique, il s’agit d’un
boteco, un bar qui sert des
petiscos, les tapas brésiliennes.
Mais version zen: il y a quelque
chose de la chaleur du sable dans
les boiseries et le sol en parefeuille, et le bleu-vert profond des
murs et des banquettes donne
une sensation de vastitude
océanique. A midi, trois suggestions sont proposées (19 fr., avec
soupe et salade). On pouvait ainsi
récemment goûter un filet de loup
aux câpres ou un tajine végétarien
aux fruits secs. L’ADN du lieu,
toutefois, c’est le tartare: fan de
viande et de poisson crus, Monica
Barros a arpenté le monde à la
recherche de recettes traditionnelles. A l’arrivée, une carte à son
image, créative et audacieuse, qui
tire le meilleur parti des produits
locaux. Son tartare de bœuf (de la

seXclure, d’après des textes de
l’écrivaine québécoise Nelly Arcan,
se joue au Théâtre du Grütli.
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. A 18 h 15. Prix: 30 fr.
(plein tarif).

Mercredi Une «grainothèque»,
espace d’échange de graines, est

Boucherie du Molard, 32 fr. les
180 g) prend tour à tour l’accent
argentin – avec chimichurri,
champignons et pignons rôtis –,
mexicain – avec piments,
chocolat amer et tequila – ou
encore suédois – avec épices
nordiques, noix de pécan et
confiture d’airelles. «Ma cuisine
est parfumée plus qu’épicée»,
précise la cheffe. Confirmation
avec le tartare de dorade
d’inspiration malgache,
aromatisé à l’huile d’olive à la
vanille et citron vert (28 fr.). A
l’heure de l’apéro, on partagera
une assiette d’acras de poisson
(10 fr.) ou de ravioles frites au
fromage (8 fr.). Ils accompagneront à merveille un verre de
maté glacé et gazeux (8 fr. 50)
ou de guarana (4 fr. 50), à moins
de préférer les bières de La
Nébuleuse, à Renens.
Rue Micheli-du-Crest 12, 1205
Genève. Tél. 022 328 09 09.
Ouvert lu 7 h 30-15 h, ma-ve
7 h 30-23 h, sa 18 h-23 h.
Réservation conseillée.

PUBLICITÉ

Notre sélection
Lundi Le cycle de conférences

gratuitement au curling à la
patinoire des Bastions de 13 h à
19 h. Ce jeu, inventé en Ecosse
au XVIe siècle, où il se pratiquait en hiver sur les lacs gelés,
est devenu un sport olympique
officiel en 1998. Le Curling Club
de Genève proposera également
deux démonstrations, l’une par
les aînés à 11 h, l’autre à 19 h. En
cas de pluie, l’événement est
annulé.
Parc des Bastions.
Tél. 079 445 25 64. Entrée libre.

Journal imprévisible en images

inaugurée à la Bibliothèque
municipale de Saint-Jean.
Av. des Tilleuls 19, 1203 Genève.
A 17 h 30. Entrée libre.
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Jeudi Le documentaire La
bataille du Gripen est projeté au
cinéma Les Scala en présence du
réalisateur Frédéric Gonseth.
Rue des Eaux-Vives 23, 1207
Genève. A 20 h. Prix: 16 fr. 50
(plein tarif).

Vendredi Le coup d’envoi du
festival Les jeunes parmi le jazz
est donné au Centre Marignac.
Av. Eugène-Lance 28, 1212
Grand-Lancy. Dès 20 h. Prix: 15 fr.

UN
JOURNAL
FAIT
SURFACE

Alors que les journaux ont tendance à s’éteindre,
celui-ci sort son premier numéro avec un programme singulier: apporter une respiration dans
le vacarme de l’actualité et raconter l’époque
contemporaine – la grande Histoire mais aussi
les aventures minuscules – par le biais de photos
originales, choisies avec soin.
Le lecteur de Météore est invité à prendre son
temps: observer les images, tenter de saisir
ce qu’elles transmettent, chercher les détails,
comprendre ses propres réactions, deviner
les intentions du photographe, celles du sujet
et les clins d’œil du hasard.
Les journalistes de LargeNetwork connaissent
bien les photographes de Lundi13. Depuis
plus de dix ans, ils réalisent ensemble des
reportages, des enquêtes, des portraits...
Les deux équipes travaillent pour la presse et
divers clients publics et privés, en sous-marin.
Ce lundi, leur premier projet commun fait
surface. Un bon signe, comme une étoile filante.

Ce portrait de Lluis Perez, coproducteur
du film d’horreur « Chimères » (2013)
a été réalisé par Guillaume Perret dans
la baignoire du réalisateur neuchâtelois
Olivier Béguin.
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