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7E idées pour sortir cette semaine

08.05
MARDI

10.05

Portrait d'une femme de chambre en 1865, d'un soudeur de
Frauenfeld ou de la première
femme cordonnière suisse:
cette expo montre le monde du
travail à travers des photographies grand format édifiantes.
Le travail. Photographies de1860
à nos jours, Musée national suisse,

LUNDI

Château de Prangins (VD), jusqu'au

Vingt ans. Vingt ans que Brian
Molko s'est fait un nom avec
la sortie du premier album éponyme de Placebo. Pour fêter
cet anniversaire, le groupe entame une tournée mondiale qui
passe ce soir par Genève. On se
replonge avec délectation dans
ces débuts rock placés sous
haute tension.

MERCREDI

15 octobre, nationalmuseum.ch

Et de six pour la série des Alien.
Toujours très attendues par les
fans du genre, ces nouvelles
aventures intergalactiques emmènent l'équipe du vaisseau le
Covenant à la découverte d'une
planète à coloniser... qui se révèle être le territoire des aliens.
Allen: Covenant, de Ridley Scott,

20 Years of Placebo, Arena, Genève,

sortie dans les salles romandes

20 h, opus-one.ch

aujourd'hui
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JEUDI

De sa mère, la chanteuse Dee
Dee Bridgewater, China Moses
a hérité une énergie qui fait

swinguer n'importe quel public.
Avec douze albums au compteur, l'Américaine, qui a débuté
sa carrière à l'âge de 16 ans,

s'impose comme incontourna-

4
ble dans l'univers du jazz version
2.0. Un concert pour se donner
la pêche.
China Moses, salle communale
d'Onex, Genève, ce soir à 20 h,

spectaclesonesiens.ch

VENDREDI

Comment parler du sida sans choquer mais en sensibilisant? C'est
justement autour de la communication de la pandémie que le Musée international de la Croix-Rouge a choisi d'axer sa nouvelle expo
temporaire. Une sélection d'affiches de campagne de sensibilisation
et d'oeuvres d'art (photo: Aidsgate: This political scandai must be
investigated!) issue du Deutsches Hygiene-Museum, de Dresde.
SIDA -Une lutte en images, Musée international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Genève, jusqu'au 7 janvier 2018, redcrossmuseum.ch
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11.05
SAMEDI

La passion tragico-légendaire
entre Marc Antoine, héritier
partiel de l'Empire romain et de
Cléopâtre, reine d'Egypte, a inspiré Shakespeare, entre autres.
Le metteur en scène portugais
Tiago Rodrigues s'en empare
et nous en livre sa relecture
avec deux acteurs-danseurs.
Antoine et Cléopâtre, Texte et mise
en scène Tiago Rodrigues, Beau-Site,

Théâtre populaire romand, La Chauxde-Fonds, aujourd'hui à 18 h 15, tpr.ch

DIMANCHE
Parce qu'on a adoré le film,
Ma vie de courgette, de Claude
Barras, on ne résiste pas au plaisir de découvrir l'envers du décor. Entre marionnettes, dessins
et costumes, le visiteur est initié
à la genèse de ce petit bijou réalisé en stop motion. Et comme
c'est aussi le dernier jour du
Printemps carougeois, qui débute le 5 mai, on en profite pour
flâner dans la cité sarde.
Ma vie de courgette: on vous dit

tout! Musée de Carouge, Genève,
jusqu'au 20 août, carouge.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Referenz: 65252042
Ausschnitt Seite: 3/3

