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C’est la dernière semaine

organise aujourd’hui un salon
de discussion à la bibliothèque
Filigrane. Durant la pause de
midi, toute personne intéressée
est invitée à venir partager et
échanger ses idées autour du
thème de l’injustice et de ce
qu’évoque pour chacun la
citation d’Alexandre Jollien:
«Trois tours de cordon ombilical
tiennent du «manque de pot»,
en aucun cas d’une injustice.
Mourir de faim, la voilà,
l’injustice!»
Rue de la Servette 67, 1211
Genève. Tél. 022 740 31 00.
De 12 h 15 à 13 h 45. Entrée libre.

Denise Lage, auteure de

Goûter et acheter son vin
Aujourd’hui, on découvre

pour visiter l’exposition bilingue
français/allemand sur l’edelweiss,
organisée par les Jardins botaniques de Genève et de Zurich.
L’exposition présente les mythes
et l’histoire de la petite fleur
blanche, emblématique de la
Suisse. Au Jardin alpin et aux
Terrasses des officinales du Jardin
botanique, jusqu’à dimanche.
Ch. de l’Impératrice 1, 1292
Genève. Tél. 022 418 51 00.
De 9 h à 19 h. Entrée libre.

l’ouvrage Cancer du sein, le double
combat, raconte son expérience et
apporte un message de prévention ce midi à l’espace Médiane de
la Ligue genevoise contre le
cancer, accompagnée par
Lucienne Bigler-Perrotin,
infirmière spécialisée en oncologie et soins palliatifs. Un brunch
clôturera la conférence.
Inscription par téléphone.
Rue Leschot 11, 1205 Genève.
Tél. 022 322 13 33. Entrée libre.

confiance», explique Olivier
Bourseau, propriétaire des lieux
qui a travaillé pendant plusieurs
années chez des marchands de
vin. L’occasion de se faire
conseiller par un connaisseur,
de déguster et de faire son choix
parmi les 150 références de vins
en provenance de neuf pays
différents.
Rue des Eaux-Vives 27, 1207
Genève. Tél. 022 736 51 00.
De 10 h à 19 h.

une nouvelle cave à vin aux
Eaux-Vives: Le Verre en cave.
Cette arcade spacieuse et
moderne a vu le jour il y a tout
juste une semaine. Ce commerce
de vin possède la particularité
d’avoir des formules de dégustation. «Ce n’est pas un bar à vin,
mais une boutique qui souhaite
offrir la possibilité à ses clients
de déguster les divers crus pour
qu’ils puissent acheter en toute

La pause de midi

12h00

OLIVIER VOGELSANG

Saveurs sans faim
C’est dans une arcade délicieusement parfumée par des biscuits
fraîchement sortis du four que
l’on entre aujourd’hui. Elle
s’appelle Saveurs sans faim et
vient d’ouvrir ses portes dans le
quartier des Grottes. Le chef
pâtissier Patrice Bruchec y
propose des ateliers de pâtisserie
pour adultes et enfants. «J’ai
travaillé dans plusieurs grands
palaces à travers le monde; j’ai
longtemps œuvré seul dans
mon laboratoire, à présent je
me réjouis de transmettre mes
connaissances aussi bien théoriques que pratiques.» Epaulé par
sa compagne Sara Scheibler,
Patrice Bruchec accueille jusqu’à
six participants autour de son plan
de travail. «En petit groupe, il
m’est plus facile d’être à l’écoute
de chaque élève. Je souhaite que
chaque personne quitte l’atelier
en étant capable de reproduire la

recette à la maison.» De la
confection de brioches aux
gâteaux d’anniversaire, en
passant par les cookies et les
macarons, les ateliers changent
régulièrement. Les enfants
apprendront à confectionner
pâte à tartiner, sucettes en
chocolat et autre gourmandises.
Un coin «boutique» a été aménagé
pour s’équiper en fouets, moules
et emporte-pièces notamment.
On y découvre aussi des perles
en chocolat, des fleurs comestibles, des colorants naturels et
des sucres aromatisés. «Ce
matériel, que j’utilise dans mes
cours, est celui employé par les
professionnels. Les amateurs
apprendront ainsi à s’en servir.»
Inscription online ou sur appel.
Rue des Grottes 32, 1201 Genève.
Tél. 077 419 40 12. Du lundi au
samedi de 9 h 30 à 21 h.
www.saveurssansfaim.ch

Improvisation

Polars islandais et dédicaces

Conscience

Le trio Berger
allemand, voix et
accordéons, se
produit ce soir à la
Cave de l’AMR.

Dans le cadre du festival La

Le journaliste, auteur,

Improvisation électroacoustique
et bruitiste. Du 10 au 13 octobre.
Rue des Alpes 10, 1201 Genève.
Tél. 022 716 56 30. A 21 h 30.
Entrée libre.

18h30
Croissance

Fureur de lire, la bibliothèque
Pierre Goy à Annemasse reçoit ce
soir l’écrivain islandais Arni
Thorarinsson. «L’auteur parlera
de sa façon de travailler, de ses
personnages et de l’Islande, son
pays, qui transparaît beaucoup
dans ses écrits, explique la
directrice de la bibliothèque. Puis
le public pourra lui poser des
questions. Une interprète sera
présente.» La rencontre se
terminera par une séance de

Les Rencontres internationales de Genève, événement
réunissant des spécialistes pour
débattre des grands défis de notre
société, débutent aujourd’hui à
Uni Dufour. Pour ouvrir cette
édition sur le thème de la
croissance, Saskia Sassen,
professeure de sociologie à
l’Université de Columbia et
spécialiste des métropoles,
donnera une conférence sur le
défi des grandes villes. Une table
ronde clôturera la rencontre.
Rue Général-Dufour 24, 1204
Genève. Tél. 022 311 66 55.
Dès 18 h 30. Entrée libre.
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dédicace. Les livres de l’auteur
seront en vente sur place pour
l’occasion, comme les polars
Le septième fils et Le dresseur
d’insectes. Arni Thorarinsson
est également journaliste et
a déjà participé à plusieurs
festivals internationaux de
cinéma en tant que membre du
jury.
Place du Clos-Fleury 4, 74100
Annemasse. Tél. 0033
450 95 89 09. A 18 h 30. Entrée
libre.

20h00
Tueur à gages
Le cinéma du Grütli projette

traducteur, éditeur et philosophe
autodidacte Olivier Clerc donne ce
soir une conférence à la salle de
l’Athénée, intitulée «Vivre en
pleine conscience… Et faire ses
courses quand même!» La
rencontre traitera de l’importance
de développer sa propre liberté
de conscience. Le philosophe
travaille à rendre visible la
conscience humaine en utilisant
comme outil le rêve lucide, qui
vise à rester conscient pendant les
rêves. Réservation conseillée.
Rue de l’Athénée 4, 1205 Genève.
Tél. 022 340 59 70. A 19 h 30.
Prix dès 15 fr.

ce soir le film El Sicario, en
présence de son réalisateur
Gianfranco Rosi. Le documentaire suit le quotidien d’un tueur
à gages dans le nord du Mexique.
Organisée par la Haute Ecole
d’art et de design de Genève, la
séance, qui est destinée aux
étudiants en Master de cinéma,
est également ouverte au public.
Un débat suivra l’intervention du
cinéaste italien.
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Tél. 022 328 98 68.
Tarif plein 14 fr.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

