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Promenade
L’association La nature et 
les hommes organise un tour du 
lac de Divonne tous les lundis, 
mercredis et vendredis jusqu’au 
31 décembre, en compagnie du 
guide de montagne Alain Girod. 
Départ sous la halle couverte de 
l’Esplanade du Lac.
Av. de la Plage 181, 01220 
Divonne-les-Bains (F). Tél. 0033 
678 80 92. De 9 h 30 à 10 h 30. 
Participation libre.

Musique
L’Oiseau Bleu propose un 
cours d’essai gratuit à l’atelier 
«Musique qui bouge!» pour les 
enfants de 1 à 3 ans et leurs 
parents. Autour du thème de 
Noël, cette activité permet une 
initiation dans la bonne humeur 
au chant et à différents instru-
ments. Petits tambours, petites 
guitares et carillons seront à 
disposition des jeunes partici-
pants et les parents musiciens 
auront également la possibilité de 
jouer aux côtés de l’éducatrice.
Quai du Cheval-Blanc 2, 1227 
Carouge. Tél. 022 301 30 40.
A 9 h 30. Entrée libre.

Discussion sur la chance
F-Information anime ce midi 
un salon à la bibliothèque 
Filigrane. «Il s’agit d’un moment 
de conversation entre personnes 
qui ne se connaissent pas», 
explique Victoria Al Adjouri, 
psychanalyste et membre de 
l’équipe de F-Information, qui 
organise ces salons depuis dix-sept 
ans. «L’idée est d’exercer l’art de 
la conversation sans enjeux, sans 
expert ni conclusion. Il n’y a pas 
de juste ou de faux.» Comme 

amorce à la discussion, Victoria Al 
Adjouri propose une phrase 
qu’elle glane au fil de ses lectures. 
«La chance, c’est aussi un regard 
sur le monde. Nous contribuons à 
la faire advenir en cultivant notre 
capacité d’émerveillement», sera 
le point de départ de ce moment 
de convivialité ouvert aussi bien 
aux hommes qu’aux femmes.
Rue de la Servette 67, 1202 
Genève. Tél. 022 740 31 00. De 
12 h 15 à 13 h 45. Entrée libre.

11h00
Carrousel
Jusqu’au 31 décembre Noël 
s’installe dans le centre commer-
cial de la Praille. Au programme: 
un tour sur les chevaux de bois du 
carrousel offert aux plus petits 
dans le hall central et une 
exposition d’automates ours 
blancs au premier étage. Concert 
de gospel, photos avec le Père 
Noël ou encore contes sont 
également proposés. Entrée libre.
Rte des Jeunes 10, 1227 Carouge. 
Tél. 022 304 80 00. De 11 h à 19 h.

Babel

14h30
Pause philo
La bibliothèque de la 
Jonction organise tous les lundis 
après-midi un rendez-vous 
«Pause philo» destiné, entre 
autres, aux aînés. En compagnie 
de l’enseignant Marcel Fallet, 
cette rencontre tournera autour 
du thème de la société punitive, 
ainsi que du monde carcéral de 
Suisse et d’ailleurs. En écho 
au 30e anniversaire de la mort 
de Michel Foucault, les textes 
du philosophe seront abordés et 
discutés.
Bd Carl-Vogt 22, 1205 Genève. 
Tél. 022 418 97 10. Entrée libre.

Rencontre littéraire
Une séance de dédicaces se 
tiendra dès 18 h au magasin Payot 
Cornavin où l’écrivaine Olivia 
Gerig présentera L’Ogre du 
Salève, récemment paru aux 
éditions de L’Encre Fraîche. 
Grande dévoreuse de polars, 
ayant étudié par correspondance 
auprès de l’Institut des hautes 
études en criminologie de Paris, 
la jeune romancière genevoise 
signe ici un premier roman 

poignant, mettant en relief la 
question des origines du mal chez 
l’homme. Un récit situé dans un 
décor familier des Genevois: ce 
«roc noir et brun que forme le 
Salève», où sévit un tueur en série
cannibale, bourreau de plusieurs 
jeunes filles. La rencontre se 
poursuivra au Café Gavroche.
Place Cornavin 7, 1201 Genève. 
Tél. 022 404 44 30. Jusqu’à 
19 h 30. Entrée libre. 18h30

Drogues
Le Musée d’histoire des 
sciences accueille l’association 
Bancs Publics pour une discussion 
autour de la question «Prêts… 
pour des drogues légales?» Tandis 
que le débat sur la légalisation des 
drogues refait surface, Frank 
Zobel, d’Addiction Suisse, et deux 
collaborateurs du service 
d’addictologie des HUG discute-
ront des enjeux entourant la 
dépénalisation et la prise en 
charge des dépendances.
Rue de Lausanne 128, 1202 
Genève. Tél. 022 415 50 60. 
Entrée libre.

Solitude
Le cinéma Les Scala présente 
en avant-première le film Still 
life, du réalisateur italien Uberto 
Pasolini. Un employé, dont la 
fonction est d’organiser les 
funérailles de personnes 
décédées seules, voit son travail 
disparaître suite à la crise. Alors 
que le vide de sa propre 
existence lui apparaît, il décide 
de mettre ses dernières forces 
dans l’ultime décès qui l’occupe. 
Un film touchant sur la solitude 
et la valeur de la vie.
Rue des Eaux-Vives 23, 1207 
Genève. Tél. 022 736 04 22.
A 20 h. Prix: 12 fr.
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Dans le cadre de son 
«Ciné-Débat-Thé», la Paroisse de 
la Cathédrale Saint-Pierre 
projette le film La cour de Babel, 
réalisé par la cinéaste française 
Julie Bertuccelli. Ce documen-
taire relate le parcours d’élèves 
venus des quatre coins du monde
et réunis au sein d’une classe 
d’accueil dans un collège de Paris 
pour apprendre à maîtriser la 
langue française. Un débat sur le 
sujet est organisé autour d’une 
tasse de thé à la fin de la séance.
Place du Bourg-de-Four 24, 1204 
Genève. Tél. 022 319 71 90. A 
14 h. Entrée libre.
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Ouvert depuis quelques 
semaines dans le quartier des 
Pâquis, le restaurant Il Duca 
ravira les amoureux de la belle 
Italie, et de Naples plus 
particulièrement. Il y a d’abord 
les références culturelles que le 
cuisinier, Vincenzo Fico, a 
subtilement accrochées aux 
murs, comme une photo de 
l’actrice Sofia Loren tirée du 
célèbre film napolitain Le 
Carrousel fantastique ou encore 
celle de Totò qui engloutit une 
assiette de spaghetti. Et les 
spécialités culinaires au menu 
de ce ristorante traduisent bien 
cet ancrage italien: à côté du 
menu du jour à 20 fr., qui 
compte une entrée et un plat 
principal, l’équipe d’Il Duca 
propose notamment des 
Paccheri Burrata, des pâtes 
avec des tomates séchées et de 

la mozzarella burrata, ainsi que 
des pizzas «que nos clients 
peuvent personnaliser à leur 
goût», note le chef. Leur prix 
oscille entre 20 et 30 fr. Dans 
une ambiance chaleureuse, le 
directeur, Stéphane Bastien, 
choisit soigneusement ses vins. 
«Je mets en avant de petits 
producteurs français, suisses et 
italiens», souligne-t-il. Sur la 
carte des desserts, les gour-
mands se laisseront finalement 
tenter soit par un tiramisu 
maison (9 fr.), par une torta 
della nonna au citron (9 fr.) ou 
encore par la pizza au Nutella, 
une douceur concoctée «à la 
napolitaine», proposée à 15 fr.
Rue Philippe-Plantamour 19, 
1201 Genève. Tél. 022 731 26 72. 
Du lu au ve de 11 h 30 à 14 h 30 
et de 18 h 30 à 23 h 00. Samedi 
ouvert le soir uniquement.

La pause de midi

Ristorante il Duca11h30


