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Lodge
Le restaurant éphémère de 
La Réserve, Le Lodge d’Hiver, 
vient d’ouvrir ses portes. Au 
menu? Une grande patinoire et 
un magnifique refuge proposant 
des plats traditionnels de la 
montagne, dans un cadre 
moderne et chaleureux. À la 
carte, on dégustera par exemple
une gratinée d’oignons et ses 
croûtons au fromage suisse 
(22 fr.). L’établissement propose 
également une fondue à la 
truffe (54 fr.) ou au champagne 
(48 fr.).
Rte de Lausanne 301, 1293 
Bellevue. Tél. 022 959 59 24. 
Dès 19 h.

Noël au parc
Les cœurs se réchauffent 
aux Bastions. Le parc ac-
cueillera de nombreux artisans 
en vue des fêtes de Noël, mais 
aussi de la petite restauration. 
Pour les enfants, un carrousel 
ancien, des yourtes avec de 
nombreux jouets et une 
patinoire seront au rendez-vous. 
Un lieu idéal pour décompres-
ser avec sa famille ou ses amis 
tout en goûtant les spécialités 
locales. Pour plus d’informa-
tions, rendez-vous sur www.noe-
lauxbastions.ch.
Promenade des Bastions 1, 
1204 Genève. «info@noe-
lauxbastions.ch». À 17 h. 
Entrée libre. Lumières

Trois lieux seront révélés par 
des installations artistiques 
lumineuses ce jeudi au Petit-
Lancy, à travers un parcours – 
«La parade lumineuse» – animé 
par la compagnie Zanco. La 
promenade débutera à la place 
des Ormeaux. Le public pourra 
ensuite se rendre à l’église du 
Christ-Roi pour découvrir 
«Ec(h)osystemes», un mapping 
vidéo qui aborde la problémati-
que écologique à travers des 
images et deux univers sonores: 
celui de la nature et celui de la 
ville. Puis, à la terrasse de la salle 
communale, le dispositif «Ex 
Tempore» proposera aux 

19h00
Design
Camille Dols vernit son 
exposition ce jeudi à la Librairie 
de l’Île. L’artiste genevoise 
explore dans ses objets les liens 
entre le design contemporain, 
l’artisanat et la grandeur des 
paysages suisses. À travers des 
photographies, des articles de 
papeterie ou des accessoires, 
Camille Dols présentera des 
séries limitées d’objets au 
design contemporain réalisés 
entièrement à la main.
Place de l’Île 1, 1204 Genève. 
Rens. «contact@camilledols.
com». Entrée libre.

visiteurs d’entrer dans un long 
couloir composé de miroirs, 
provoquant une sensation de 
vertige créée par une composi-
tion de lumières et de sons. Enfin,
au Skateplaza, une sculpture 
lumineuse interactive encerclera 
l’arbre Ilex et s’animera lors des 
passages du public, donnant vie à 
ce bout de nature au milieu du 
village. Lors de cette dernière 
étape, une verrée sera offerte par 
la Ville de Lancy à tous les 
visiteurs. L’occasion de partager 
un moment convivial.
Pl. des Ormeaux 1, 1213 
Petit-Lancy. Tél. 022 706 15 28. 
À 18 h. Entrée libre.

Marché
Un véritable petit village de 
Noël s’installe à Céligny. La 
boutique Ô Saveurs Gourman-
des, spécialisée dans les riches-
ses du terroir, met en place deux 
grandes tonnelles aménagées 
dans lesquelles sont préparés des 
plats avec ses produits, ainsi que 
18 chalets accueillant les artisans 
de la région. Une yourte 
proposera des contes pour les 
enfants. Jusqu’à dimanche.
Rte des Coudres 76, 1298 
Céligny. Tél. 079 709 42 11. 
Entrée libre.

Re, qui fera part de son expé-
rience de création de processus 
d’investissement d’actifs 
d’entreprise entièrement basés 
sur des principes responsables, 
ou encore celle de Nick Hughes, 
cofondateur et chef de projet 
pour M-KOPA, une entreprise 
spécialisée dans la distribution 
d’énergie propre en Afrique de 
l’Est (2). Les conférences sont 
données en anglais. Ouvert à 
tous, inscription et détails sur le 
site de l’événement: www.gssf.ch.
Rue de Varembé 17, 1202 
Genève. Tél. 022 379 94 13. 
(1) 14 h. (2) 15 h 45. Entrée 
libre, sur inscription.

Réfléchir au développement 
d’une finance durable, c’est-à-
dire une finance dont le rende-
ment serait orienté vers des 
causes écologiques et sociales, est 
l’un des objectifs du Geneva 
Summit on Sustainable Finance, 
qui se tient ce vendredi au Centre 
international de conférences de 
Genève. Cette réunion permet de 
présenter les nouvelles tendances 
dans ce domaine afin d’amplifier 
la communauté défendant cette 
manière responsable d’aborder la 
finance. Parmi les nombreuses 
interventions proposées, on 
mentionnera par exemple celle 
de Guido Fürer (1), CIO de Swiss 

Christophe Lidon met en 
scène la pièce d’Antoine Rault 
«Terminus» à l’Espace Vélodrome 
de Plan-les-Ouates. Les comé-
diens Lorànt Deutsch et Maxime 
d’Aboville retracent dans cette 
création du CADO, à Orléans, la 
vie de l’homme de théâtre 
Georges Feydeau. Chez Antoine 
Rault, ce sont les personnages de 
ses propres pièces qui prennent 
vie et échangent avec l’auteur, 
maître du vaudeville. Billets en 
vente sur www.plan-les-ouates.ch.
Ch. de la Mère-Voie 62, 1228 
Plan-les-Ouates.
Tél. 022 884 64 60. À 20 h. 
Prix: 35 fr. (plein tarif).

Le film de Jacques Matthey 
projeté au Cinéma CDD ce 
vendredi dresse le portrait du 
producteur et collectionneur de 
jazz nyonnais Jacques Muyal. La 
passion pour le jazz qu’il porte 
commence déjà lors de l’adoles-
cence par son activité d’anima-
teur radio. Au fil de son 
parcours, Jacques Muyal tisse 
une relation particulière avec le 
trompettiste Dizzy Gillespie, 
dont le film rend compte. En 
présence du réalisateur.
Sentier des Saules 3,
1205 Genève.
Tél. 079 951 30 72. À 20 h. 
Prix: 14 fr. (plein tarif).D
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Continuum
La salle d’exposition de l’UNIGE 
accueille une exposition dédiée 
aux récits et savoirs LGBTIQ+.
«L’ambition de cette installation 
est de rompre les frontières liées 
au genre et à la sexualité, 
explique Ferdinando Miranda, 
chargé de projets au Service 
égalité de l’UNIGE. Il s’agit de 
tisser des liens à la fois entre les 
récits des personnes concernées 
et les savoirs scientifiques, mais 
aussi entre les différents 
domaines qui se penchent sur le 
sujet.» Cette interdisciplinarité se 
retrouve dans la forme de 
l’exposition qui articule plusieurs 
médiums. Sur les panneaux 
portant les textes, différents axes 
de réflexion sur la question du 
genre et des diversités sexuelles 
se marient aux portraits des 
personnes ayant pris part au 
projet en partageant leur récit. 
«La participation active des 
personnes concernées par une 
diversité sexuelle ou de genre 
était indispensable à mes yeux, 
précise le curateur. Elle permet-

tait de donner de la chair à 
l’exposition et elle pèse autant 
que les recherches scientifiques 
dans la compréhension des 
enjeux liés à ces thématiques.» 
Car il ne s’agit pas ici de détermi-
ner des vérités, mais bien de 
fournir un éclairage sur la 
complexité de la manière 
d’envisager la sexualité, l’identité 
de genre ainsi que le rapport au 
sexe biologique. Continuum 
explore également la nécessité 
d’assouplir la pensée binaire du 
sexe et de la considérer davan-
tage comme un spectre, incluant 
les personnes ne pouvant pas se 
rattacher à l’une ou l’autre de ces 
catégories souvent discriminan-
tes. Ce midi, une visite de 
l’exposition est organisée, menée 
par Ferdinando Miranda. Après 
un parcours libre de l’espace, 
une discussion se construira 
autour des réactions ou des 
interrogations du public.
Bd Carl-Vogt 66, 1205 
Genève. Tél. 022 379 71 03. 
Entrée libre.

La pause de midi
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