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Alpaga

justice des mineurs à Genève, le
pouvoir judiciaire propose
l’exposition «Un siècle de justice
des mineurs: toute une histoire!»
à découvrir au Palais de justice
jusqu’au 20 février. Comment
les jeunes étaient-ils punis avant
1914? Pourquoi avoir favorisé un
traitement éducatif? L’accrochage propose un regard sur
cette justice spécifique, son
histoire et les questions qu’elle a
soulevées au fil des ans.
Rue des Chaudronniers 9, 1203
Genève. Tél. 022 327 62 78.
De 8 h à 18 h. Entrée libre.

Pour son hebdomadaire

Bijoux fins et colorés

Le label Awana Alpaca présente

La marque genevoise de

sa collection d’accessoires faits
main en laine d’alpaga jusqu’au
24 décembre chez Globus. Créée
par la micro-entreprise Peru
Market, qui regroupe des
designers, des artistes et des
femmes tisserandes du Pérou, la
marque propose ponchos, châles,
bonnets ou encore écharpes.
Rue du Rhône 48, 1204 Genève.
Infos: www.perumarket.ch.
Lu-sa dès 9 h.

bijoux Bahina Jewels expose ses
dernières nouveautés à la
Galerie Nest Pop Up jusqu’à
samedi. Cette nouvelle collection s’inscrit dans la continuité
des précédentes: elle se
caractérise par ses couleurs
variées et douces, la finesse du
travail et se compose de bijoux à
porter de manière quotidienne.
Cependant, l’usage des «porcellini», coquillages à la surface

«concert-sandwich», l’Espace
Fusterie propose un «pot-pourri
de chant», interprété par la classe
d’Isabelle Henriquez. Mezzo-soprano formée au Conservatoire de
Lausanne et à la Guildhall School
of Music and Drama, l’enseignante
se produit dans de nombreux
opéras. Elle présente ce mardi le
travail effectué avec ses élèves.
Pl. de la Fusterie, 1204 Genève.
Tél. 079 643 92 77. Entrée libre.

mouchetée traditionnellement
utilisés pour la fabrication de
camées dans le sud de l’Italie,
constitue l’innovation de cette
année. En outre, le vert pâle et
le gris sont à l’honneur: des tons
qui s’accordent très bien à la
saison hivernale, selon les deux
sœurs fondatrices de la marque.
Rue Etienne-Dumont 14, 1204
Genève. Tél. 079 321 91 70.
Ma-ve de 11 h 30 à 19 h 30, sa de
11 h à 17 h. Entrée libre.

La pause de midi

MAURANE DI MATTEO

Cuisine niçoise

12h00

Un air du sud-est de la France
souffle sur la rue Caroline depuis
l’ouverture cet été du café-brasserie des Commerçants.
Originaire de Nice, Christian
Wolff, le gérant de l’établissement, tient à faire découvrir la
gastronomie de sa région. Dans
un cadre de bistrot à l’ancienne,
on s’installe sur des banquettes
en bois centenaires pour
déguster la cuisine du très
expérimenté chef François
Boivin. «A midi, nous proposons
quatre suggestions journalières
inspirées d’une cuisine bistrotière classique, avec des clins
d’œil à la gastronomie niçoise»,
explique Christian Wolff. Entre
17 et 22 fr., l’ardoise présente
chaque jour une salade (le plus
souvent niçoise), un plat de
pâtes, un plat mijoté à l’ancienne,
comme de la langue de bœuf ou

du navarin d’agneau, ainsi
qu’une pièce de bœuf grillée.
«Notre cuisine se caractérise par
ses copieuses portions.» Le soir,
place à la carte qui fait honneur
aux spécialités niçoises avec un
dressage plus raffiné. «La carte
est petite car éphémère, elle
change tous les deux ou trois
mois. Nous privilégions la qualité
et les produits frais.» Joue de
bœuf en daube niçoise et ses
panisses de pois chiches (27 fr.)
ou filet de rouget au beurre
d’agrumes et romarin (32 fr.)
comptent parmi les spécialités à
découvrir. Des desserts maison,
comme le moelleux au chocolat
avec figues rôties au miel, et une
jolie sélection de vins du sud-est
de la France complètent l’offre.
Rue Caroline 11, 1227 Les Acacias.
Tél. 022 343 12 98. Ouvert lundi
midi et du ma au sa midi et soir.

Bal

Tragédie grecque et exclusion

Alice

Afin de célébrer la sortie de

Le Théâtre de la Parfumerie

Le ballet «Les aventures

son sixième numéro, Ours
Magazine prend possession du
Cercle des Bains pour y
proposer un «Bal de nuit».
Entre boum d’adolescents et bal
du dimanche, la soirée sera
assurément dansante et festive.
Cléa Vincent, jeune prodige de
la chanson française pop,
assurera la partie musicale de la
soirée avec ses chansons
d’amour lascives, accompagnée
de son synthé.
Rue des Vieux-Grenadiers 10,
1205 Genève. Tél. 022 321 30 37.
Dès 18 h 30. Entrée libre.

accueille jusqu’au 21 décembre le
spectacle Wie der Wolf, d’après Les
Bacchantes d’Euripide, interprété
par la compagnie Alma Alba. «J’ai
voulu adapter cette tragédie
grecque à une réalité politique
actuelle: la montée de l’extrémisme en Europe et plus
particulièrement en Grèce»,
explique la metteuse en scène
Lefki Papachrysostomou. La pièce

19h00
Muet

20h00
Peintre

Le Forum Meyrin accueille

Dans le cadre du Ciné-Club

L’Orchestre de Chambre de
Genève pour un ciné-concert
autour du film Les Lumières de la
ville, de Charlie Chaplin. Réalisé
alors que le cinéma parlant se
répandait déjà, ce film muet est
un chef-d’œuvre du genre, dont la
partition musicale a été composée
par Chaplin lui-même. L’OCG
jouera cette partition en direct,
pour accompagner l’histoire de ce
vagabond amoureux d’une jeune
fleuriste non-voyante. Prix: 40 fr.
Place des Cinq-Continents 1, 1217
Meyrin. Tél. 022 989 34 34.

persan de Genève, les Cinémas
du Grütli projettent le documentaire de Mitra Farahani, Fifi hurle
de joie. Ce film témoigne des
deux derniers mois de la vie du
célèbre peintre iranien Bahman
Mohassess. Exilé à Rome depuis
une trentaine d’années pour
échapper aux persécutions, le
vieil homme accepte de raconter
sa vie au moment où il s’apprête
à créer son œuvre ultime.
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Tél. 022 320 78 78.
Prix: 14 fr. (plein tarif).

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

conte l’histoire du dieu Dionysos
qui, de retour dans son pays natal,
se voit rejeté et nommé «l’Etranger». «J’ai travaillé sur le symbole
de Dionysos comme l’ombre de
l’Homme. Tout ce que l’on
refoule, que l’on projette sur
l’autre, que l’on exclut, finit par
réveiller le monstre en nous.»
Ch. de la Gravière 7, 1227 Les
Acacias. Tél. 022 341 21 21. A 20 h.
Prix: 25 fr. (plein tarif).

d’Alice au Pays des merveilles»
est projeté ce mardi soir au
cinéma Les Scala en direct du
Royal Opera House de Londres,
dans le cadre du programme
«Opéra Passion». Dans cette
adaptation du conte de Lewis
Carroll mise en scène par
Christopher Wheeldon, Alice, le
lapin blanc et la reine de cœur
évoluent sur une partition
musicale du compositeur
britannique Joby Talbot.
Rue des Eaux-Vives 23, 1207
Genève. Tél. 022 736 04 22.
A 20 h. Prix: 29 fr. (plein tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

