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Grand-père
Dès ce mercredi commence
Grand-père, le nouveau specta-
cle du Théâtre des Marionnettes,
destiné aux tout-petits entre 1 et
3 ans. Ce récit poétique montre
l’attachement d’un vieil homme
à sa petite marionnette à fils,
pour laquelle il va jusqu’à
décrocher les astres.
Réservation indispensable.
Rue Rodo 3, 1205 Genève.
Tél. 022 807 31 00. A 11 h, 15 h
et 17 h. Prix: 20 fr. (plein tarif).

Téléphones
Dans le cadrede ses journées
à thème, Cité Seniors organise
l’atelier «Assistance téléphones
portables», cemercredi durant
toute la journée. Les participants
sont attendus avec leurs télépho-
nes portables et pourront passer
d’une table à l’autre, où des
jeunes de l’Ecole de culture
générale Ella-Maillart explique-
ront les fonctionnalités de divers
modèles de téléphones. Petite
collation proposée àmidi.
Ruede Lausanne 62, 1202
Genève. Tél. 022 418 53 50.
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30. Entrée libre.

Apprentissage des langues
Le centre créatif d’apprentis-
sage Spell organise lemercredi
matin des cours d’anglais et
d’allemandpour les enfants entre
4 et 7 ans, à l’Ecole du Seujet.
«Notre principe est de donner des
cours créatifs basés sur le
développement du langage, à
travers des jeux, chansons et
autres activités artistiques,
explique Katarzyna Kmiec,
directrice du centre. De cette
façon, les enfants apprennent la

langue avec facilité et plaisir, de
manière inconsciente.» Plusieurs
moments d’apprentissage
composent le cours: des jeux,
comme lemouchoir, une
introduction au vocabulaire de
manière ludique avec unmemory
ou un téléphone arabe, et un
projet créatif, à savoir bricolage,
théâtre ou défilé demode.
Quai du Seujet 8, 1201 Genève.
Tél. 079 912 79 26. De 9 h à
10 h 30. Prix: 18 fr.

12h30
Hodler
Le Muséed’art et d’histoire
propose un entretien avec
l’historienne de l’art Isabelle
Payot-Wunderli autour de
FerdinandHodler. Elle présentera
la peinture d’histoire du peintre
suisse et abordera le thèmede
l’art national, apparu en 1896 et
dont Hodler s’est révélé être un
important représentant.
RueCharles-Galland 2, 1206
Genève. Tél. 022 418 26 00.
Entrée libre.

Rock’n’roll

20h00
Blues
Le Salon musical de la
Discothèque municipale de
Vieusseux propose une rencon-
tre avec Christian Steulet,
historien du jazz en Suisse, et
Jean-François Mathieu, guitariste
et jazzman. Intitulée «Le blues:
notre grand-mère à tous!» cette
soirée fera découvrir au public
les origines et les grands
moments du blues, à l’aide de
documents musicaux. Discus-
sion autour d’une verrée offerte
en fin de séance.
Cité Vieusseux 2, 1203 Genève.
Tél. 022 418 37 60. Entrée libre.

Danse et dessin
Le Flux Laboratory reçoit à
18 h 30 l’historienne de l’art et de
la danse Sarah Burkhalter, pour
une conférence en anglais
intitulée «Danser à pic et sur
papier. L’architecture et le dessin
dans l’œuvre de Trisha Brown».
La chorégraphe américaine, dont
la compagnie sera présente cette
semaine àGenève pour la
présentation de deuxœuvres,
élabore des chorégraphies

audacieuses, issues d’une
approche entre lemouvement de
la danse et le dessin d’architecte.
La conférencière se penchera
donc sur l’influence et la prédomi-
nance qu’ont ces deux disciplines
l’une sur l’autre. S’ensuivra une
projection de films sur des
performances de la chorégraphe.
Rue Jacques-Dalphin 10, 1227
Carouge. Tél. 022 308 14 50.
Entrée libre, sur inscription. 20h00

Familles
Le centre Espaces Temps
programme la conférence «Les
constellations familiales», donnée
par Lucien Essique. Ce théra-
peute et consultant en relations
humaines fera découvrir les
mécanismes des constellations
familiales et les liens inconscients
conduisant à des comportements
contrariant les projets de vie. Il
distillera également des conseils
destinés à retrouver l’harmonie
sans rompre les liens familiaux.
Rue François-Meunier 9, 1227
Carouge. Tél. 022 756 16 36.
Prix: 20 fr.

Cinéma
La Julienne, Maison des arts et
de la culture de Plan-les-Ouates, se
transforme en salle de cinéma
pour ses désormais traditionnels
«Mercredis du cinéma». Au
programmedu jour, le film suisse
Der Sandmann, réalisé par Peter
Luisi en 2011, à découvrir en
présence des actrices Frölein Da
Capo et FlorineDeplazes. Ce film
fantaisistemet en scène Benno,
personnage peu sympathique,
dont le corps semet un beau jour
à perdre du sable.
Route de Saint-Julien 116, 1228
Plan-les-Ouates. Tél.
022 884 64 60. A 20 h. Entrée
libre.
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Les amateurs de rock’n’roll
se retrouvent chaque premier
mercredi dumois au Palais des
Bières pour un apéro enmusi-
que. Aux platines vinyle, on
retrouve Gaet’s Gyver et Jonas
FromThe Idiots, dont le but est
de faire découvrir les artistes
«oubliés», qui ont vécu leur
carrière dans l’ombre, en
parallèle des grands groupes des
années 60 et 70. A écouter en
dégustant une desmultiples
bières européennes proposées
par l’établissement.
Ruedes Epinettes 12, 1227
Carouge. Tél. 022 301 78 69.
De 17 h à 21 h. Entrée libre.
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Depuis quelques semaines, les
deux voisins que sont Le Kraken
bar et la piadineria Manu The
Cook s’associent dans l’élabora-
tion de plats du jour, proposés à
midi durant la semaine. «Les
patrons du Kraken avaient
goûté ma cuisine cet été à la
buvette de l’Orangerie et j’avais
commencé à préparer des plats
pour leurs clients, note
Emmanuel Delaby, plus connu
sous le nom deManu The Cook,
traiteur et propriétaire de la
piadineria. Et comme l’arcade
de piadina est trop petite pour
installer des tables et que Le
Kraken dispose d’une belle
cuisine toute équipée, nous
avons décidé de regrouper nos
forces. J’ai alors engagé un
jeune cuisinier de Barcelone,
Alberto Prado, et nous avons
élaboré ensemble une carte de

tapas et de plats uniques.» C’est
donc deux soupes à 8 fr. et deux
plats à 16 fr., renouvelés chaque
semaine, au gré de son humeur,
qui sont proposés par le chef
catalan. Cette semaine, on a le
choix entre un risotto aux
écrevisses et un wok de poulet
sauté aux légumes. Les tapas,
qui sont servies à midi et dès
17 h, font voyager à travers le
monde: Kraken (poulpe) a la
gallega d’Espagne (13 fr.),
brochettes de poulet saté du
Japon (11 fr.), tortillas de maïs et
guacamole mexicaines (10 fr.)
ou encore foie gras et chutney
de figues, d’inspiration
française (16 fr.). «A noter qu’il
est aussi possible d’aller manger
sa piadina dans le bar.»
Rue de l’Ecole-de-Médecine 8,
1205 Genève. Tél. 022 321 59 41.
Du lu au di, de 11 h 30 à 1 h.

La pause de midi

Collaboration

12h00


