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Cancer
En ouverture des dix jours

l’association F-Information
changent de jour et de lieu.
Installés à présent à la bibliothèque Filigrane, ces rendez-vous
se dérouleront désormais le
lundi. Aujourd’hui, l’échange se
fera autour de la citation de
Sophie Marret: «La conversation
est art du lien social, engagement de chacun avec l’autre,
engagement d’existence.» De là,
les participants seront invités à
une mise en commun d’idées et
de points de vue.
Rue de la Servette 67, 1211
Genève. Tél. 022 740 31 00.
De 12 h 15 à 13 h 45. Entrée libre.

La Cité des métiers organise un

Apprivoiser Internet
L’Arcade Tamagotchi a rouvert

consacrés au cancer de l’ovaire, la
Ligue genevoise contre le cancer
s’installe à bord du tram historique. Cette action intègre la
campagne de dialogue et de
sensibilisation de l’association
genevoise. Aux différents arrêts,
des spécialistes du domaine
répondront aux questions des
voyageurs. Apéritif offert aux
participants. Sans réservation.
Départ de la place de Neuve à
16 h 50. Entrée libre.

atelier Newcomers Workshop
intitulé «Comment postuler pour
un emploi à Genève». L’atelier est
destiné aux nouveaux arrivants
dans la ville qui aimeraient
connaître les mécanismes de la
recherche d’emploi à Genève et
s’actualiser quant à la rédaction
du CV et des lettres de motivation.
La séance se déroule en anglais.
Rue Prévost-Martin 6, 1205
Genève. Tél. 022 388 44 00.
Jusqu’à 12 h. Entrée libre.

espace de rencontre et d’écoute,
un point de repère social dans le
quartier de Montbrillant. «Grâce à
l’Arcade, nous voulons proposer
un lieu d’échanges et permettre
la création de liens entre les
jeunes», explique Didier Arnoux,
animateur. L’Arcade Tamagotchi
est ouverte du lundi au samedi.
Rue des Gares 31, 1201 Genève.
Tél. 022 733 37 33. De 12 h à
13 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30.
Participation gratuite.

ses portes au début de septembre, après la pause estivale. Basé
sur les horaires scolaires, l’espace
multimédia accueille les adolescents pour apprivoiser Internet,
jouer en réseau et chatter.
Encadrés par un moniteur, l’idée
est aussi de permettre le développement de leur sens critique
vis-à-vis des informations
trouvées. Dans un décor blanc et
rose, le centre se veut surtout un

La pause de midi

12h00

LAURENT GUIRAUD

Semaine chinoise
Aujourd’hui, on prend une pause
de midi asiatique à l’hôtel
Richemond. Le palace organise
une semaine chinoise et propose à
cette occasion, des dim sum
(raviolis cuits à la vapeur) et des
desserts aux saveurs orientales.
Dès 12 h, les dim sum sont
disponibles à la carte du bar de
l’hôtel et dès 15 h, au lounge, on
pourra opter pour un dessert ou
un menu spécial à 32 fr. «Ce menu
comprend un thé au choix, des
dim sum au poisson, à la viande
ou végétariens et un dessert,
explique Leonardo Temperini,
directeur de la restauration du
Richemond. Parmi les desserts,
nous avons sélectionné trois
douceurs, une tartelette chinoise
à la noix de coco, une papillote
croustillante banane-gingembre
et un nougat aux noisettes et
sésame.» Si l’on a une petite faim,
il est possible de commander juste

des dim sum ou une gourmandise
pour 18 fr. Côté boisson, deux
cocktails spéciaux sont proposés
cette semaine: l’Oriental tentation,
sans alcool, au prix de 18 fr., et le
Shanghai Tang à 26 fr. «Nous
avons également opté pour une
décoration orientale avec des
arrangements floraux de style
typiquement chinois.» Toute cette
semaine, le Richemond accueille
la marque Shanghai Tang – un
label chinois de prêt-à-porter et
d’accessoires encore méconnu en
Suisse – qui y présente sa nouvelle
collection. «Nous avons saisi cette
occasion pour transformer l’hôtel
le temps de cette présentation. De
la décoration à la cuisine,
l’ambiance et les saveurs auront
un goût de Chine.»
Rue Adhémar-Fabri 8-10,
1201 Genève. Tél. 022 715 70 00.
Jusqu’à dimanche de 12 h à 1 h
(fermeture de la cuisine à 23 h).

Ambiance

Goûter des glaces à l’aveugle

Humanitaire

Le duo Jefre
Cantu-Ledesma
et Paul Climson
se produit ce soir
au Kab de l’Usine.

A l’occasion de la Semaine

Le Programme alimentaire

Performance audiovisuelle.
Place des Volontaires 4, 1204
Genève. Tél. 022 781 34 90.
Ouverture des portes à 21 h,
concert à 21 h 30. Entrée 10 fr.

18h00
Danse martiale

du goût 2011, le glacier Glaces
gourmandises propose une
dégustation ludique et gratuite à
l’aveugle. Le patron de la
boutique, Joseph Crisafulli, fera
deviner aux curieux les parfums
de quatre glaces et quatre
sorbets différents. Le chef
prépare des glaces et des sorbets
de saison, de fabrication maison,
sans additifs ni colorants. Il offre
la possibilité de découvrir des

On part à la découverte du nia
ce soir à la Julienne de Plan-lesOuates. Le nia est une approche
qui intègre la danse et les arts
martiaux et qui utilise des
mouvements et techniques de
prise de conscience corporelle.
Le cours d’aujourd’hui, donné
par Nathalie Le Cann, qui est
chorégraphe, se déroule en
musique et s’adapte à tous les
niveaux. Réservation par
téléphone conseillée.
Rte de Saint-Julien 116, 1228
Plan-les-Ouates. Tél.
079 825 43 14. Jusqu’à 19 h. Prix
25 fr. le cours.
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parfums originaux comme
l’absinthe, la cacahuète, le vin
cuit ou le pruneau à l’Armagnac
pour les glaces, et la sauge, le
basilic, la pastèque, la lavande
ou le piment pour les sorbets. Ce
quiz glacé est à tester durant la
Semaine du goût uniquement,
du 15 au 25 septembre, du lundi
au vendredi de 13 h 30 à
18 h et le samedi de 10 h à 12 h.
Rte des Acacias 7, 1227 Genève.
Tél. 078 736 96 99.

21h30
Improvisation
Ce soir, et jusqu’à jeudi, la

mondial des Nations Unies à
Genève organise dès aujourd’hui
et jusqu’au 30 septembre
l’exposition de photographies
Lutter ensemble contre la faim, à
la Maison des associations.
L’exposition présente une
quarantaine d’images, qui
documentent les activités de
l’agence humanitaire au service
des plus démunis, prises
notamment en Somalie et dans
la corne de l’Afrique.
Rue des Savoises 15, 1205
Genève. Tél. 022 329 20 22.
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Entrée libre.

Cave de l’AMR Sud des Alpes
accueille le groupe genevois
Hypérion à Bellarmin pour des
sessions d’improvisation
collective. Dès 21 h 30, le groupe
offre un spectacle poétique et
rythmé, avec des mélodies de
harpe jouées par Julie Campiche, les rythmes de la batterie de
Claude Tabarn, le saxophone
alto de Manu Gesseney et la
contrebasse de Cédric Gysler.
Rue des Alpes 10, 1201 Genève.
Tél. 022 716 56 32. Dès 21 h 30.
Entrée libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

