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sciences de l’Antiquité de la
Faculté des lettres de l’UNIGE
propose la conférence «Entre
archéologie sous-marine,
épigraphie et «Grande Histoire»:
les éperons de navires des îles
Aegates». Dans le cadre d’un
séminaire traitant de l’histoire de
la Sicile dans l’Antiquité, le
professeur Jonathan Prag, du
Merton College d’Oxford,
évoquera les particularités de
ces pointes de bateaux sculptées.
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève.
Salle B112. Tél. 022 379 70 63.
A 12 h. Entrée libre.

Durant trois heures chaque

Vente éphémère de bijoux

La Bibliothèque de Saint-Jean

Le pop-up store The Square

propose ce vendredi matin un
atelier d’écriture intitulé «Votre
idée par sa plume». Les personnes
qui rencontrent des difficultés
pour la rédaction de courriers et
de lettres administratives diverses
pourront bénéficier de l’aide et
des conseils d’un écrivain public
bénévole. Inscription obligatoire.
Av. des Tilleuls 19, 1203 Genève
Tél. 022 418 92 01. De 9 h à 11 h.
Entrée libre.

accueille jusqu’à samedi la
marque de bijoux Pépit9s pour
une vente éphémère. Fondée en
2013 par Renata Bosseti et Sara
Mesquida, la marque porte ce
nom en référence au fait qu’elles
sont toutes deux devenues
mamans un 9 septembre. «Ce
sont des bijoux conçus pour les
femmes épicuriennes qui
cherchent avant tout un objet
qui correspond à leur personna-

vendredi matin, Cannelle Thioux
accompagne les couturiers en
herbe lors de son cours à la
Maison Potter. De la création
d’un vêtement, sac ou autre
fantaisie, à la retouche, en
passant par la récupération ou la
transformation, tout est possible.
Ch. de Pinchat 22 bis, 1227
Carouge. Tél. 079 108 99 22.
De 9 h 30 à 12 h 30. Prix: 160 fr.
par mois.

lité», explique Sara Mesquida.
Les collections s’inspirent de
thèmes divers. La première est
par exemple consacrée aux
fleurs, alors que la dernière
s’inspire de la flore marine.
Toutes les créations réunissent
plus de 60 sortes de bijoux en
série limitée, pour garantir des
pièces uniques.
Rue du Diorama 2-4, 1204
Genève. Tél. 022 321 30 18.
Ve-sa 10 h-20 h. Entrée libre.

La pause de midi

12h00

PASCAL FRAUTSCHI

Au Verger
Le restaurant le Verger à
Châtelaine a complété son équipe
depuis la fin de 2013, avec
l’arrivée d’Ana Alves pour
seconder son frère José à la
gérance et surtout de Sergio
Barbosa en cuisine. Bistrot de
quartier sympathique, le Verger
propose une cuisine de l’Ouest
méditerranéen: Portugal,
Espagne, Italie et France. «Cela
fait vingt-cinq ans que j’évolue en
cuisine», précise Sergio, qui
jongle allégrement avec les
casseroles puisqu’il concocte
quotidiennement six plats du
jour différents. Entre 18 fr. et
20 fr., le client peut choisir entre
deux spécialités portugaises,
deux espagnoles et deux
italiennes ou françaises, telles
que pâtes, albondigas (boulettes
de viande), cordons-bleus ou
bitoques (steak fin avec un œuf à

cheval, riz, salade et frites).
L’établissement, qui n’est pas
pour les végétariens, propose
également des spécialités de
viande, poissons et poulpes
grillés, ainsi que de la charbonnade à gogo (38 fr. par personne),
de la fondue bourguignonne
(76 fr. pour 2) ou des travers de
porc (26 fr.). «Nous allons bientôt
sortir la carte estivale, qui
comportera davantage de plats
froids, comme le carpaccio de
bœuf ou le vitello tonato, à
déguster sur notre grande
terrasse.» Côté desserts, on se
laisse tenter par les spécialités
portugaises de la maison: gâteau
au biscuit, flan ou Molotov, blancs
d’œufs en neige nappés de
caramel.
Av. Henri-Golay 8, 1219 Châtelaine.
Tél. 022 796 95 68. Ouvert 7j/7
de 6 h 30 à 0 h, sauf lundi soir.

Juniors

Rencontre poétique

Ochumare

Le salon Expo juniors, destiné

Le Théâtre Am Stram Gram

Le Service culturel de la

aux familles et aux enfants jusqu’à
14 ans, ouvre ses portes à Palexpo
ce vendredi dès 14 h. Une centaine
de stands, animations et ateliers
autour de thématiques telles que
l’éducation, la vie pratique, le
sport ou encore les jeux seront
tenus jusqu’à dimanche par des
associations, des marques ou des
institutions genevoises. Forfaits
famille et entrée gratuite pour les
moins de 4 ans.
Route François-Peyrot 30, 1218
Grand-Saconnex. Tél. 022 761 11 11.
Ve 14 h-20 h, sa et di, 10 h-19 h.
Prix: 18 fr. (plein tarif).

programme, dans le cadre de son
«Laboratoire spontané», une
rencontre-lecture avec le poète,
écrivain, critique et traducteur
Yves Bonnefoy. Ouverte à tous les
adolescents, adultes et enfants dès
10 ans, cette conversation
privilégiée permettra au public de
découvrir ou de redécouvrir la
poésie de cet auteur contemporain. La discussion tournera

19h30
Kung-fu

20h00
Opéra

Le MàD projette gratuitement ce

L’association Operami, qui

vendredi The Grandmaster (2013),
de Wong Kar-wai, dans le cadre de
sa programmation CinéMàD. Ce
film d’action hongkongais retrace
la vie d’Ip Man, maître légendaire
de kung-fu et mentor de Bruce
Lee. Entre histoire d’amour
impossible et scènes de combat
d’arts martiaux, The Grandmaster
offre un aperçu de la Chine des
années 30, marquée par l’invasion japonaise.
Av. de Châtelaine 43, 1203
Genève. Tél. 022 342 94 28.
A 19 h 30. Entrée libre.

monte des productions lyriques
accessibles à tous, organise au
Théâtre de la Madeleine un
concert de gala pour soutenir sa
prochaine création, Dom
Sébastien, de Donizetti. Au
programme de la soirée: plusieurs
extraits de divers opéras,
interprétés par les chanteurs du
chœur Operami et des membres
de l’Ensemble vocal Orphée.
Réservation indispensable.
Rue de la Madelaine 10, 1204
Genève. Tél. 078 302 10 10.
A 20 h. Prix: 30 fr. (plein tarif).

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

autour de la poésie pour enfants,
ou traitant du thème de l’enfance,
en questionnant la façon de créer
des poèmes. Ces moments de
dialogue seront ponctués par des
lectures des œuvres d’Yves
Bonnefoy, accompagnées d’un
musicien. Réservation par
téléphone obligatoire.
Route de Frontenex 56, 1207
Genève. Tél. 022 735 79 24.
A 19 h. Prix: 15 fr. (plein tarif).

Ville de Meyrin propose de
découvrir ce vendredi à la salle
Antoine-Verchère le groupe
Ochumare. Emmené par la
chanteuse et violoniste d’origine
cubaine Yilian Cañizares,
Ochumare incarne un arc-en-ciel
musical mêlant une multitude
d’influences et de couleurs. Le
groupe fait voyager son public
entre les Caraïbes, l’Amérique et
l’Europe, en passant de la salsa
au swing cosmopolite.
Route de Meyrin 297, 1217
Meyrin. Tél. 022 989 16 69.
A 20 h. Prix: 15 fr. (plein tarif).

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

