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Égypte
Alexandrie sera au cœur de 
deux conférences proposées au 
Musée d’art et d’histoire de 
Genève. La première, «Alexan-
drie dans la Première Guerre 
mondiale», sera présentée par 
Jean-Yves Empereur, historien, 
archéologue et fondateur du 
Centre d’études alexandrines. 
Marie-Dominique Nenne, 
archéologue et directrice du 
Centre d’études alexandrines, 
prendra le relais avec sa 
présentation intitulée «Décou-
vrir la campagne alexandrine».
Rue Charles-Galland 2, 1206 
Genève. Tél. 022 418 26 00. 
À 18 h 30. Entrée libre.

Sport
Le Centre de physiothérapie 
des Caroubiers invite le public à 
une séance de découverte du 
Nordic walking. Cette marche 
active favorise l’endurance, la 
coordination et l’équilibre. 
Accessible à tous les âges, elle 
permet de reprendre avec 
douceur une activité physique 
bénéfique pour le corps. La 
durée de la séance est de deux 
heures et l’activité débutera à 
l’École des Palettes. Réservation 
obligatoire par téléphone ou par 
mail à info@caroubiers.ch.
Av. des Communes-Réunies 
60, 1212 Grand-Lancy. 
Tél. 022 343 90 44. À 18 h. 
Prix: 20 fr. Bruno Ganz

Les Cinémas du Grütli 
rendent hommage au comédien 
Bruno Ganz, qui a perdu la vie 
en février dernier. L’artiste, 
né à Zurich en 1961, a travaillé 
comme acteur à la Schaubühne, 
à Berlin. Il a collaboré notam-
ment avec les réalisateurs Wim 
Wenders, Alain Tanner et Lars 
von Trier. Un cycle présentant 
différentes œuvres qui ont 
construit le succès de l’acteur 
sera projeté au Grütli. La série 
débutera par «L’ami américain» 
de Wim Wenders. Un film dans 
lequel Bruno Ganz interprète 
un encadreur de tableaux qui, 
un jour, se voit recevoir une 

19h00
Humains
La nature peut s’avérer 
inspirante. La salle René 
Dumont de la Maison des 
associations reçoit Monica 
Huber et sa présentation «La 
permaculture humaine». La 
spécialiste abordera notamment 
les questions de biodiversité, de 
partage du territoire ou encore 
du respect des ressources afin 
d’habiter le monde de la 
manière la plus intelligente 
possible.
Rue des Savoises 15, 1205 
Genève. Tél. 079 722 48 05. 
Prix: 15 fr. (plein tarif).

proposition étrange: s’il tue 
un caïd dans le métro, il 
obtiendra en échange une 
somme d’argent importante. 
Réalisée en 1977, l’œuvre 
témoigne de l’importance 
qu’accorde le réalisateur 
à l’image, constamment 
porteuse de références pictura-
les. À l’image de celles d’Ed-
ward Hopper ou Jacques 
Monory.
Programme complet du cycle 
sur www.cinemas-du-grutli.ch.
Rue du Général-Dufour 16, 
1204 Genève. 
Tél. 022 320 78 78. À 18 h 45. 
Prix: 15 fr. (plein tarif).

Dépistage
Selon le Service de derma-
tologie des HUG, une personne 
sur trois développe un cancer de 
la peau au cours de sa vie. Pour 
contrer ce fléau, les HUG 
organisent un dépistage précoce. 
Lors de l’examen, chacun pourra 
montrer gratuitement une lésion 
ou une tache suspecte. Attention, 
ce service ne remplace pas un 
examen approfondi et complet!
Rue Gabrielle-Perret-Gentil, 
1205 Genève. 
Tél. 022 372 96 90. 
Jusqu’à 16 h. Entrée libre.

la parole filmée de ceux qui 
l’ont côtoyé et par diverses 
photos que le spectateur 
plongera dans la vie de cet 
homme, considéré aujourd’hui 
encore comme l’un des fonda-
teurs de la danse moderne 
occidentale et qui inspire encore
de nombreux chorégraphes. 
Le réalisateur approfondira 
d’autres aspects de sa vie lors 
d’une conférence qui suivra 
la projection du film.
Réservation obligatoire par mail 
à agenda@fluxlaboratory.com.
Rue Jacques-Dalphin 10, 1227 
Carouge. Tél. 022 308 14 50. 
À 19 h 30. Entrée libre.

Pour fêter les 100 ans de 
la dernière danse du célèbre 
interprète et dans le cadre 
de l’exposition «Danser brut - Le 
corps instrument», le Flux 
Laboratory projette dans ses 
locaux le documentaire «Vaslav 
Nijinski, une âme en exil» de 
Christian Dumais-Lvowski. 
À travers de nombreux témoi-
gnages de proches ou de 
collaborateurs, le film brosse 
le portrait d’un grand artiste qui 
peu à peu a sombré dans la folie. 
La particularité du film est qu’il 
n’est composé d’aucune image 
en mouvement du danseur, car 
il n’en existe pas. Ainsi, c’est par 

Lors du vieillissement, 
l’être humain doit s’adapter et 
faire face à certains aléas. Lors 
de ce Jeudi de la Fondation pour 
la formation des aînées et aînés 
de Genève (FAAG), le docteur 
Nicolas de Tonnac, médecin 
psychiatre retraité des HUG, 
délivrera à l’auditorium de l’UOG 
une conférence qui s’intitule 
«Chacun porte en soi une force 
insoupçonnée! Comment se 
relever d’un accident de la vie?» 
Un exposé pour retrouver sa 
puissance intérieure!
Pl. des Grottes 3, 1201 Genève. 
«faag@uog.ch». À 14 h 30. 
Entrée libre.

Au Bal des Créateurs, à la rue 
de l’Arquebuse, la marque B + B 
prendra ses quartiers. La 
spécificité de ces vêtements 
réside dans le fait que les pièces 
sont adaptées à tous les âges, 
silhouettes et genres. Avec des 
tissus innovants, B + B s’autorise
autant les coupes unisexes que 
des formes originales, dans un 
style intemporel. Tous les 
produits sont fabriqués en 
Europe et créés par le designer 
Fabrice Couturier et son équipe.
Rue de l’Arquebuse 25, 
1204 Genève. 
«couturierparis@gmail.com». 
À 19 h. Entrée libre.D
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13h00Créateurs Vieillir Vaslav Nijinski, danseur
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12h00
Bel’Espérance
Le nouveau restaurant Bel’Espé-
rance, situé dans un charmant 
hôtel trois étoiles au centre-ville, 
allie plaisir gustatif et vocation 
sociale. Son décor a été conçu 
par l’ensemblier Gérard Mutter 
et dégage une atmosphère 
bienveillante. Ici, tout le 
personnel est aux petits soins, 
octroyant un moment de détente 
bien mérité pour la pause. Dès 
l’arrivée des beaux jours, on se 
prélassera sur le rooftop, dont la 
vue imprenable permet de 
profiter de toute la Cité de Calvin.
Le dessein de l’établissement, 
qui appartient à l’Armée du 
Salut, est également de donner 
un nouvel élan à une population 
en réinsertion professionnelle, à 
travers un programme qui lui 
propose d’apprendre un métier 
de l’hôtellerie ou de la restaura-
tion. «Nous travaillons aussi bien 
avec des personnes en reconver-
sion qu’avec des personnes au 
bénéfice de l’assurance invali-
dité, explique Alain Meuwly, 
directeur de l’établissement. 

Mais aussi avec d’anciens jeunes 
détenus qui sont en période de 
probation.» Au menu, l’adresse 
propose un plat du jour et son 
buffet de crudités (24 fr.), en plus 
de la carte et des suggestions du 
chef. Ainsi, on goûtera, par 
exemple, un savoureux jambon à
l’os et sa sauce madère, accom-
pagnés d’une polenta crémeuse 
et de haricots verts. Ou un poulet 
rôti avec des tomates grillées, 
courgettes farcies et pois chiches. 
On se laissera également tenter 
par les filets de perches sauce 
tartare (29 fr.) ou par le ceviche 
maison avec crevettes et avocats 
(25 fr.). Pour le dessert, rien de 
mieux que le tres leches (9 fr.), 
une spécialité du talentueux chef 
de cuisine vénézuélien Luis 
Escalante, qui décline le lait de 
trois manières différentes. Les 
bénéfices du restaurant servent à 
offrir des repas aux personnes 
dans le besoin.
Rue de la Vallée 1, 1204 
Genève. Tél. 022 818 37 37. 
Du lu au ve midi.

La pause de midi
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