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l’UNIGE et l’Institut éthique
histoire humanités organisent aux
HUG la conférence «Visualiser
l’invisible, capter l’éphémère:
expériences photographiques de
la vie psychique à la fin du
XIXe siècle». La maître-assistante
Brenda Lynn Edgar évoquera la
coïncidence entre l’émergence
des neurosciences et l’essor de la
photographie, ainsi que la
généralisation de l’usage de cette
dernière en médecine.
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève. Salle 3-797. Tél. 022
379 46 00. A 12 h 15. Entrée libre.

L’Hepia accueille la conférence

Cancer du sein et chirurgie

Le Global Studies Institute

Dans le cadre du Mois du

propose le cours public «Multilatéralisme et organisations internationales». Le professeur Matthias
Schulz y retrace l’histoire des
stratégies internationales en
faveur de la paix, de la création de
la Société des Nations à celle de
l’ONU, entre succès, échecs et
critiques. A Uni Mail, salle MR280.
Bd du Pont d’Arve 40, 1205
Genève. Tél. 022 379 70 88.
De 10 h à 12 h. Entrée libre.

cancer du sein en octobre, la
Ligue genevoise contre le cancer
propose une conférence-brunch
sur ce thème à l’Espace Médiane
Rive gauche. Sindy Monnier,
médecin adjoint de l’Unité de
sénologie chirurgicale aux HUG,
donnera un exposé intitulé
«Evolution de la chirurgie dans le
cancer du sein». La doctoresse
présentera les progrès réalisés
dans différents traitements

Urbamonde 2015, autour du
thème «Métiers de l’habitat et
solidarité internationale».
Etudiants, stagiaires et professionnels de l’habitat parleront de leur
collaboration avec des habitants
de villes défavorisées, qui se sont
engagés à améliorer le niveau de
vie de leurs concitoyens.
Rue de la Prairie 4, 1202 Genève.
Tél. 022 546 24 00. De 12 h à 13 h.
Entrée libre.

chirurgicaux, comme la tumorectomie et la mammectomie, pour
combattre cette maladie. Avec
5500 cas diagnostiqués et 1300
décès chaque année, le cancer du
sein est le cancer le plus fréquent
et le plus meurtrier pour les
femmes en Suisse. Places limitées,
inscription par téléphone
fortement conseillée.
Rue Leschot 11, 1205 Genève.
Tél. 022 322 13 33. De 12 h à 14 h.
Entrée libre.

La pause de midi

LAURENT GUIRAUD

A l’Alhambar

12 h 00

Après plus de trois ans de
travaux, le théâtre de l’Alhambra
a rouvert ses portes et avec lui le
café l’Alhambar. La gérante,
Maroussia Baud, qui était déjà là
avant la fermeture, a souhaité
élargir l’offre de restauration du
lieu: «Désormais, nous proposons à manger midi et soir, avec
deux cartes différentes, explique
la cuisinière, qui partage les
fourneaux avec son acolyte
Bertrand Zacharie. Notre cuisine
éclectique joue avec les saveurs
tout en restant traditionnelle.»
A midi, l’établissement propose
un plat du jour à 18 fr., ainsi
qu’une petite carte, renouvelée
selon les saisons. En ce moment,
on peut opter pour une assiette
de mezze végétarienne (22 fr.),
une fondue de chèvre et son
armada de crudités (24 fr.) ou
encore pour des papardelles à la

crème et jambon cru (23 fr.). Le
soir, la carte propose entrées,
plats et desserts, dont une salade
de pastèque aux olives grecques
et halloumi grillé (9 fr.), des
canons d’agneau marinés à la
chermoula (38 fr.), et un
cheesecake à l’avocat avec coulis
de mangue passion (9 fr.). «Le
soir, nous proposons également
une programmation culturelle.
En fin de semaine, nous invitons
des DJ et des groupes musicaux.
Deux lundis par mois, nous
accueillons aussi Les Apéros de
l’histoire. Nous envisageons
aussi d’organiser des soirées en
collaboration avec le théâtre.»
Brunch le dimanche dès
novembre.
Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève. Tél. 022 547 17 73.
Lu – ve de 12 h à 14 h et de 18 h
à 1 h (2 h je et ve), sa 18 h - 2 h.

Aquarelles

Cinéma antibourgeois

Pèlerinage

Le peintre genevois Jean-

Le cycle du Ciné-club universi-

Le Forum Meyrin projette, en

Claude Bron présente sa nouvelle
exposition d’aquarelles et huiles
sur toile à la Ferme Sarasin,
jusqu’au 16 octobre. L’artiste
porte un regard curieux et
poétique sur le monde qui
l’entoure. Portes délabrées,
arbres déracinés, vieilles paires
de chaussures… Les sujets qu’il
peint racontent une histoire ou
surprennent par des détails
insoupçonnés.
Ch. Edouard-Sarasin 47, 1218 Le
Grand-Saconnex. Tél. 022 920 99
61. Lu-ve 13 h 30 - 15 h et 17 h 19 h, sa-di 11 h - 18 h. Entrée libre.

taire se consacre ce semestre aux
films «antibourgeois». La
programmation permettra de
redécouvrir des classiques du
cinéma, notamment des années
1960 et 1970, qui questionnent et
critiquent la bourgeoisie et son
système de pouvoir, dont des
œuvres de Jean-Luc Godard, Pier
Paolo Pasolini ou Luis Buñuel. Ce
lundi, le film Cul-de-sac, réalisé
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L’Espace A et l’Association

par l’art» se tient ce lundi à
l’Espace Nouveau Vallon. Tiziana
Assal, historienne de l’art,
évoquera les thérapies qui, au
travers d’ateliers artistiques,
soignent les traumatismes. Elle
présentera l’étude qu’elle a
menée auprès d’artistes qui ont
témoigné de l’aspect bénéfique de
l’art sur leur santé et ont raconté
comment ils ont réussi à retrouver
un équilibre en exprimant leur
douleur. Entrée libre.
Route du Vallon 8, 1224 ChêneBougeries. Tél. 022 348 65.

genevoise des familles d’accueil
invitent à l’auditoire Louis-Jeantet,
la pédopsychiatre et psychanalyste Fanny Cohen-Herlem pour la
conférence «Familles d’accueil,
familles adoptives. Histoire,
développement et devenir
biologique. Quelle place pour la
famille biologique?». La spécialiste
abordera notamment les
différences et les similitudes entre
familles d’accueil et adoptives.
Route de Florissant 77, 1206
Genève. Tél. 022 910 05 48.
Prix: 15 fr.
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La conférence «La Résilience
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par Roman Polanski en 1966, sera
projeté à l’auditorium Arditi. Cette
comédie noire et caustique
dépeint la vie d’un couple de
bourgeois névrosés et frustrés
habitant dans un château que la
marée isole périodiquement.
L’irruption dans leur vie de deux
gangsters blessés aboutira à un
véritable jeu de massacre.
Av. du Mail 1, 1205 Genève. Tél.
022 379 77 06. A 20 h. Prix: 8 fr.

collaboration avec l’Association
des habitants de la ville de
Meyrin, le film-reportage
Compostelle. Le Voyage intérieur.
Issu du catalogue Connaissance
du Monde, ce film sera projeté et
commenté par son réalisateur
Eric Fontaneilles. Ce dernier
évoquera ce long pèlerinage
menant à la ville espagnole et
traversant le Massif central, le
sud-ouest de la France et les
plateaux de Castille.
Pl. des Cinq-Continents 1, 1217
Meyrin. Tél. 022 782 32 00.
A 19 h. Prix: 14 fr.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

