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Bijoux

s’installe dès ce mercredi et
jusqu’à samedi à la rue de la
Corraterie. L’arcade propose
quatre variétés d’huîtres de
Normandie à déguster dès
3 fr. 80 la pièce: les iodées au
goût corsé de la côte ouest du
Cotentin, les douces et croquantes d’Isigny-sur-Mer, les charnues
de Saint-Vaast et les spéciales
d’Utah Beach, douces et sucrées.
Une fête d’ouverture est prévue
dès 18 h avec DJ Phi Lic.
Rue de la Corraterie 26, 1204
Genève. Tél. 076 596 05 52.
De 10 h à minuit.

Le Musée d’ethnographie

Réhabilitation du cancre

Les créatrices de la marque de

Le Théâtre du Grütli accueille

bijoux Bahina Jewels présentent
leur nouvelle collection à la galerie
Nest Pop Up jusqu’à samedi. Elles
proposent une sélection de bijoux
colorés en pierres précieuses,
dont certaines pièces créées avec
des vraies fleurs. Des pashminas
imprimés aux motifs de grandes
villes sont aussi à acquérir.
Rue Etienne-Dumont 14, 1204
Genève. Tél. 022 518 02 83. Lu-ve
11 h-19 h, sa 11 h-17 h. Entrée libre.

ce mercredi la compagnie
lausannoise ad-apte pour un
nouveau spectacle dans le cadre
de «Midi, théâtre!» Les comédiens
Shin Iglesias et Philippe Soltermann interpréteront La disparition du cancre, une pièce qui
propose une réflexion douceamère sur l’échec, mal vu et mal
vécu dans les sociétés actuelles
qui valorisent toujours plus la
performance. Un couple de

expose dans son foyer ses
dernières acquisitions. Le public
pourra découvrir jusqu’au
28 février L’Afrique qui disparaît!,
composée d’albums de photographies de Casimir Ostoja
Zagourski, ainsi que la photothèque du cinéaste globe-trotter
Georges Bourdelon.
Bd Carl-Vogt 65, 1205 Genève.
Tél. 022 418 45 50. Jusqu’à 18 h.
Entrée libre.

parents découvre que le mot
«cancre» a disparu du dictionnaire
et décide alors de réhabiliter «ce
doux rêveur rimant avec radiateur». Ce rendez-vous théâtral est
le deuxième de la saison de «Midi,
théâtre!» qui propose des pièces à
l’heure du déjeuner, suivies d’un
plat réalisé en lien avec la pièce.
Réservation indispensable.
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Tél. 022 888 44 88.
A 12 h. Prix: 30 fr. repas inclus.

La pause de midi

12h00

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Au Thaï Tastes
Depuis le 1er novembre, un
nouveau restaurant thaïlandais
s’est installé dans le quartier de la
Servette. Dans une belle salle
voûtée proche de la gare, le Thaï
Tastes propose un large choix de
spécialités de toutes les provinces
de l’ancien royaume de Siam.
«Notre cuisinière, Chaichatree,
prépare tout maison avec des
produits frais, que ce soit les
sauces, les farces pour les nems
ou les pâtes pour les crêpes»,
confie le responsable Worakan
Suwanrungrueng. Comme
spécialités, l’établissement
recommande les crêpes de riz en
entrée, à la ciboulette ou au
poulet (10 fr./12 fr.), ou un tartare
de bœuf aux épices thaïes (16 fr.),
puis les crabes bleus au curry
jaune (30 fr.) ou encore, sur
réservation pour deux personnes, une fondue thaïe. La viande

cuit dans un bouillon épicé (non
piquant), à la citronnelle et au
basilic (28 fr. par personne). On
retrouve également des plats plus
classiques, tels que du padthaï
(28 fr.), du bœuf au curry panang
(28 fr.), de l’agneau au curry
masaman (28 fr.), du poisson au
curry rouge ou encore du poulet
sauté au gingembre et champignons (25 fr.). A midi, la cheffe
confectionne quotidiennement
un plat du jour à 17 fr., tel que
porc aigre-doux ou bœuf au
curry vert. Pour terminer le
repas, on se laisse tenter par une
crêpe de riz au «Foy-Thong» –
préparation au jaune d’œuf cuit
dans du sirop – servie avec
vermicelles de marron et glace à
la noix de coco (14 fr.).
Rue de la Servette 16, 1201
Genève. Tél. 022 777 25 25.
Ouvert 7 j/7, fermé sa et di midi.

Roi et oiseau

Marché de Noël design

Noisettes

Le cinéma Spoutnik projette,

Le Christmas Market revient

Le ballet de Piotr Tchaïkovski

dans le cadre de sa programmation jeune public, le film
d’animation Le roi et l’oiseau en
version restaurée. Réalisé en
1980 par Paul Grimault, sur des
textes de Jacques Prévert, ce
dessin animé raconte les
aventures d’une bergère et d’un
ramoneur qui s’opposent au roityran de Takicardie pour vivre
leur amour. Ils seront aidés par
l’oiseau, qui ne cesse de narguer
le roi de ses hauteurs.
Rue de la Coulouvrenière 11,
1204 Genève. Tél. 022 328 09
26. A 14 h. Prix: 12 fr. (plein tarif).

pour la deuxième année consécutive à la rue Henri-Blanvalet, tous
les jours du 16 au 23 décembre.
Claire Gautier, déjà à l’origine de
Rush, l’un des premiers pop-up
stores genevois, a imaginé ce
marché de Noël moderne au
centre-ville. Pendant une
semaine, différentes marques
européennes offriront une
sélection d’articles de mode, de
décoration et de cadeaux, parmi

14h30
Sapins

18h15
Grimm

La Maison de la créativité, à

Le projet «Dire tout Grimm»

Conches, propose ce mercredi
l’animation «Saperlisapins»
pour familles avec enfants
jusqu’à 6 ans. A l’aide de tissus,
papiers colorés, guirlandes
lumineuses, bouts de ficelle et
toutes sortes de matériaux
recyclés, les participants
pourront redécorer à l’infini ces
sapins un peu spéciaux, sans
branches ni aiguilles, en forme
de tipis.
Ch. Calandrini 7, 1231 Conches.
Tél. 022 810 18 90. Jusqu’à 17 h.
Prix: 3 fr. dès 2 ans.

de l’association L’Arbre à contes
se raconte ce mercredi à la
Bibliothèque des Minoteries. Le
collectif romand célèbre ses dix
ans d’existence avec un pari:
narrer tous les contes des frères
Grimm durant l’année 2015.
Enfants et adultes pourront
redécouvrir quelques-unes des
201 histoires merveilleuses,
audacieuses, effrayantes ou
méconnues des deux frères.
Parc des Minoteries 3-5, 1205
Genève. Tél. 022 418 37 40.
Jusqu’à 19 h 15. Entrée libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

lesquelles deux créatrices de
bijoux genevoises, Une Part de
Bonheur et Un Chic Fou, l’espagnole Carmelinas et ses chaussures faites main ou le concept store
design dédié à l’enfance Summer
Rain. La soirée d’ouverture, ce
mercredi, se fera avec cocktails et
en musique avec MAH Mood.
Rue Henri-Blanvalet 6, 1207
Genève. Tél. 079 303 97 33.
Du lu au ve de 17 h à 22 h, sa et di
de 14 h à 21 h. Entrée libre.

Casse-Noisettes est diffusé ce
mercredi au cinéma Les Scala, en
direct du Royal Opera House de
Londres. Ce conte se déroule la
veille de Noël, lorsque Clara
reçoit en cadeau de son oncle un
casse-noisettes en bois. Cet objet
se transforme en prince aux
douze coups de minuit et protège
la jeune fille du roi Souris et de
son armée durant toute la nuit.
Le ballet sera rediffusé le lundi
28 décembre à 14 h.
Rue des Eaux-Vives, 1207
Genève. Tél. 022 736 04 22.
A 20 h. Prix: 29 fr. (plein tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

