30 Le guide

Tribune de Genève | Vendredi 24 juin 2016

Live

12h15
Brexit?

24 juin 2016

Exil

prolonge jusqu’à samedi au
Centre commercial de Balexert
avec des soirées-concerts. Jusqu’à
23 h dans le hall côté foodcourt, le
public découvrira des artistes
genevois et des musiciens de la
région dans des déclinaisons rock.
A 19 h, Jul’i montera sur scène,
suivie par le rock alternatif de The
Resistor. Groovah enchaînera
ensuite avec son répertoire latin
funk et les compositions pop rock
de Samia Tawil clôtureront
finalement la soirée à 22 h 15.
Av. Louis-Casaï 27, 1209 Genève.
Tél. 058 573 36 00. Ve dès 19 h,
sa dès 18 h. Entrée libre.

LargeNetwork

L’UNIGE reçoit la psychiatre et

Gabrielle Cottier

Aujourd`hui

La Fête de la musique se

maître de conférences à
l’Université Paris VIII Marie-Hélène Brousse à Uni Mail pour la
conférence «L’exil et la guerre».
Une table ronde réunira ensuite
Badia El Koutit, directrice de
l’Association pour la promotion
des droits humains, Christina
Kitsos, des affaires migratoires
du DIP, Brigitte Mantilleri,
directrice du Service égalité de
l’UNIGE, et Nicolas Roguet,
délégué à l’intégration.
Bd du Pont-d’Arve 40,
1205 Genève. Salle MS130.
Tél. 022 379 12 68. De 18 h 30
à 20 h 30. Entrée libre.

Alors que les Britanniques se

Métissages musicaux
L’association Métissages
organise ces vendredi et samedi la
17e édition du festival du même
nom au Signal de Bernex. «Pour la
première soirée, nous accueillons
le groupe genevois de rock garage
The Crags, le concert cabaret rock
des Biennois Puts Marie et le
groupe de cumbia El Gato Negro,
qui a assuré la première partie du
chanteur Manu Chao à de
multiples reprises, raconte Victor
Sanchez, coorganisateur de
l’événement. Tous les artistes sont
de véritables coups de cœur que
nous souhaitions partager avec le
public. En plus d’être un moment
de détente, ce festival est d’une

sont prononcés sur leur avenir
vis-à-vis de l’Union européenne,
une table ronde est organisée à
Uni Mail. Plusieurs invités, dont
Hervé Bribosia, ancien rédacteur au sein du Secrétariat de la
Convention européenne sur
l’avenir de l’Union, et Micheline
Calmy-Rey, débattront de la
question «Référendum britannique: quelles implications?».
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205
Genève. Salle MR280.
Tél. 022 379 77 17. Entrée libre.

importance capitale pour notre
association. Les bénéfices de la
soirée serviront en effet à financer
nos projets au Togo et à Madagascar, notamment la construction
d’une piste entre une communauté isolée et la ville la plus
proche.» Entre 15 h et 19 h le
samedi, des spectacles pour
enfants seront présentés au jeune
public puis suivront des concerts
de rock et de pop rock. La totalité
du programme est gratuite et il
sera possible de boire et de
manger sur place.
Signal de Bernex, 1233 Bernex. Tél.
076 369 37 68. Dès 19 h 15. Entrée
libre.

12h00

La pause de midi

KEYSTONE

Ecologie au travail
La 18e Rencontre du management
durable, organisée conjointement
par la Chambre de commerce,
d’industrie et des services de
Genève (CCIG), le Service
cantonal du développement
durable et la Haute Ecole de
gestion, s’intéresse ce vendredi
midi à la question «Ecologie au
travail: pourquoi et comment?».
«Nous avons remarqué que
beaucoup d’entreprises s’interrogent au sujet des mesures
écologiques, relève Rémy Zinder,
directeur du Service cantonal du
développement durable. Elles se
demandent notamment quels
avantages elles peuvent en tirer et
quelle est la meilleure manière de
procéder. Des sociétés cherchent
également à connaître les outils à
disposition mais aussi à savoir qui
doit se charger de la mise sur pied
de telles mesures, des patrons ou
des collaborateurs.» Afin de
répondre à ces différentes
problématiques, Sarra Harbi,
responsable öbu Romandie,
prendra la parole. Cette associa-

tion pour l’économie durable
fournit conseils et expertise aux
entreprises désireuses d’entamer des démarches. En
détaillant le contexte et les
enjeux, la responsable démontrera pourquoi il est important
que les firmes se lancent, tant
pour des raisons économiques
et écologiques que pour le
bien-être des employés. Elle
présentera également des
stratégies qui peuvent être
facilement implantées, comme
une variété d’écogestes,
l’installation de détecteurs de
mouvement pour les lumières
ou la mutualisation des imprimantes. Une personne de l’Ecole
hôtelière et une des Etablissements publics pour l’intégration
viendront finalement présenter
les mesures prises dans leurs
structures et partager leur
expérience. La rencontre a lieu
dans les locaux de la CCIG.
Bd du Théâtre 4, 1204 Genève.
Tél. 022 819 91 23. De 12 h à 14 h.
Prix: 35 fr. (non-membres).

Du 27 juin au 1er juillet

Semaine

PUBLICITÉ

Notre sélection
Lundi Dans le cadre du cycle en
hommage à Simone Signoret, les
Cinémas du Grütli projettent à
17 h 30 le documentaire de Chris
Marker Mémoires pour Simone.
Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève. Prix: 14 fr. (plein tarif).

Mardi La première de Perdre le
nord, une nouvelle création de
Claude Thébert, a lieu au Galpon.
Route des Péniches 2, 1205
Genève. Tél. 022 321 21 76.
A 20 h. Prix: 22 fr. (plein tarif).

Carnets Jusqu’au 30 septembre, l’exposition «De l’observation à la
théorie» présente des carnets d’observation, des photos et d’autres
archives de Valentine et Jean Piaget à la bibliothèque d’Uni Mail.
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève. De 9 h à 19 h. Entrée libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

Mercredi Le parc des Chaumettes accueille à 17 h une séance
de manucure qui sera suivie

d’une démonstration de hip-hop
à 18 h et de grillades à 19 h.
Bd de la Cluse, 1205 Genève.
Dès 17 h. Participation libre.

Jeudi Un écrivain public aide à
la rédaction de courriers à la
Bibliothèque des Pâquis.
Inscription obligatoire au
022 418 95 00.
Rue du Môle 17, 1201 Genève.
De 13 h à 16 h. Entrée libre.

Vendredi Le pianiste jazz
Moncef Genoud se produit au
festival de l’AMR aux Cropettes.
Parc des Cropettes, 1202 Genève.
A 23 h 30. Entrée libre.

 
   

              

           
    
       
  

 

 
 

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

