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● MOSCOVICI 
Ce mardi de 16 h à 17 h, 
chez Sauramps (Triangle), 
Pierre Moscovici, 
commissaire européen 
chargé des affaires 
économiques et 
financières, dédicace son 
ouvrage Dans ce clair-
obscur surgissent les 
monstres. Ancien directeur 
de campagne et proche 
de François Hollande, 
ministre de l’Économie  
et des Finances dans le 
gouvernement Ayrault,  
il est un témoin privilégié 
de ce quinquennat qu’il  
a vécu au plus près du 
pouvoir et des prises de 
décision. Entrée libre. 

● LANGUE 
L’Alliance française de 
Montpellier et l’université 
Paul-Valéry organisent, 
mercredi 7 mars à 18 h, 
au cinéma Diagonal (5 rue 
de Verdun), une projection 
du film documentaire 
Atelier de conversation. 
Chaque semaine, des 
personnes venant des 
quatre coins du monde  
se rencontrent au centre 
Pompidou de Paris dans 
l‘Atelier de conversation 
pour parler français. 
Les réfugiés de guerre 
côtoient les hommes 
d‘affaires, les étudiants 
croisent les victimes de 
persécutions politiques... 
La séance sera suivie d’un 
débat animé par Nathalie 
Auger, professeur des 
universités, et Gérard 
Ribot, président de 
l’Alliance française 
Montpellier. Cette soirée 
marquera notamment la 
création, il y a trois ans,  
de l’Alliance française à 
Montpellier, établissement 
membre du premier 
réseau linguistique  
et culturel mondial.

TÉLÉGRAMMES

Psycho. Un jeu pour réveiller l’être profondément endormi.

I
l n’y a pas que la musique 
qui parle à l’âme, il y a aus-
si les cartes. Du latin “ani-
ma”, souffle vital, celle qui 

donne du sens à l’existence. 
L’âme donc, qui sait tout de 
nous, a la fâcheuse tendance à 
s’égarer en chemin. Mais elle 
ne nous perdrait jamais vrai-
ment de vue. « Dans un monde 
où tout va très vite, explique 
Sabine Bazillio, qui se définit 
comme une accompagnatrice 
sur le chemin de notre âme, je 
rencontre souvent, dans mes 
consultations, des gens mal-
heureux par cette coupure 
avec leur être profond. » 
En tant que thérapeute Gestalt, 
une approche qui aide à avoir 
une vision globale de soi-
même, où l’on scrute davantage 
les émotions que le mental, elle 
a ressenti « le besoin de créer 
un médium pour faciliter 
l’accès à cet être profond ». Qui 
n’aurait pas voulu être un 
artiste, un auteur, un chanteur ? 

Une météo du jour 
Le jeu de cartes qu’elle a inven-
té et édité s’intitule L’audace 
de l’âme. Il est devenu un outil 
de travail au quotidien dans son 
cabinet, aujourd’hui en vente 
« chez Sauramps ou sur inter-
net ». Entre oracle et tarot, « il 
ne prédit pas l’avenir ! Il agit 
comme un support qui va sus-
citer une émotion, réveiller 
l’intuition ou l’imaginaire et 
sur lesquels on va pouvoir 
s’interroger, travailler. » Cha-
que carte délivre ainsi un mes-
sage que l’on retrouve dans un 
livret explicatif. « On peut l’uti-
liser comme une météo du 
jour, un objectif à se fixer 
dans la semaine ou dans le 

mois et, pourquoi pas, orga-
niser un tirage entre amis », 
conseille Sabine. Ainsi, la carte 
26 “bulle de lumière” nous inci-
tera-t-elle à faire de la place 
pour créer quelque chose de 
nouveau, la 12 “le serpent” 
nous encouragera-t-elle à agir 
de façon créative et positive. 

Le hasard n’existe pas 
Les textes sont joliment écrits 
et empreints d’une poésie qui 
invite à la rêverie, ce qui pour 
Sabine correspond « à un tra-
vail sur soi, l’air de rien ! » 
D’ailleurs, la chose est très 
claire, « le hasard n’existe pas. 
Alors, si ces cartes n’ont rien 
de divinatoire, ce n’est jamais 
pour rien si l’on se retrouve 
avec celle-ci plutôt qu’une 
autre entre les mains ! » Âmes 

rationnelles, passez votre che-
min. Lame après lame, on 
découvre les illustrations intui-
tives de Sabine, encres et pas-
tels, dans lesquels elle s’est lais-
sée aller à son ressenti. « Ces 
aquarelles ont pour but 
d’apporter des éclaircisse-
ments et réponses à une inter-
rogation du moment. » Elles 
devraient ainsi nous faire poser 
les actes les plus justes jour 
après jour. Changer demande 
du courage et le super-héros ne 
veut plus décoller, alors 
« s’accorder un temps de ren-
contre avec soi en douceur, il 
n’y a rien de plus précieux ! » 
La carte du jour nous invite à 
méditer sur notre “réceptivité”. 
Ouvrez donc les chakras ! 

VALÉRIE MARCO 
vmarco@midilibre.com

52 cartes pour retrouver 
l’audace de son âme

■ Les textes et les dessins sont de Sabine Bazillio. V. M.

Clin d’œil à feu l’école 
d’application d’infanterie et 
vive le parc Montcalm, qui se 
dédie à la culture, et qu’inves-
tit Sunra.  
Artiste designer des rues, 
grand semeur de cœurs de la 
fac Valéry au bout de la rue 
de la Méditerranée, ce Mont-
pelliérain qui aime à détour-
ner les photos, vient d’en col-
ler deux sur des panneaux 
d’affichage vides du parc en 
transition. « Parce que je 
n’oublie pas les conflits ni la 
guerre en Syrie... Et imagi-
nez donc ce qu’a ressenti le 
mec, derrière la porte, quand 
il a entendu débouler ces 
quatre militaires armés » 
jusqu’aux dents ! 
Alors que, si les mêmes cas-
qués étaient arrivés chez lui 
avec un bouquet de roses, 
une guitare et des maracas... 
Ce serait bien là une autre 
histoire, dans un autre 

monde. L’un de ces mondes 
poétiques qu’invite à voir Sun-
ra depuis 2011 et son premier 
collage : une cage à oiseau 
fermée à double tour sur le 
nom de deux street artistes 
tunisiens condamnés en leur 
pays. Un pochoir en noir et 
blanc, déjà, et avec pour 
seule couleur celle d’un cœur 
rouge sang. Ce cœur que l’on 
a vu balayé par une femme 
de ménage, offert comme 
une carotte par un homme à 
son âne, joué par Miles Davis 
et Chet Baker, visé par une 
joueuse de golf, attrapé par 
un pêcheur, etc. Un cœur évi-
demment présent aussi sur la 
seconde affiche que Sunra a 
donc collée à Montcalm et 
qui présente un jeune surpris 
par cette question : « Whose 
world is this ? »... Car, oui, 
à qui est donc ce monde ? 

C.-S. FOL 
csfol@midilibre.com

Street art. Au parc Montcalm.

“Les militaires mode 
maracas” par Sunra

■ Quand la poésie détourne l’image de guerre.  D. R.

LES CINÉMAS DU JOUR
MÉGARAMA 
Zac des Verriés à Saint-Gély-du-Fesc 
Belle et Sébastien 3, le dernier cha-
pitre : 10 h 45, 13 h 45, 16 h, 18 h, 
20 h. 
Black panther : 11 h, 16 h 20, 18 h 55. 
(3D) : 13 h 45, 21 h 30. 
Cinquante nuances plus claires : 
13 h 45, 18 h, 20 h, 22 h. 
Cro man : 10 h 45, 13 h 45, 15 h 30. 
Jumanji - Bienvenue dans la  
jungle : 17 h 45. 
Le 15:17 pour Paris : 17 h 15. 
Le labyrinthe, le remède mortel : 
11 h, 15 h 45, 18 h 30, 21 h 15. 
Le retour du héros : 11 h, 13 h 45, 
15 h 45, 20 h, 22 h. 
Le voyage de Ricky : 10 h 45, 14 h, 
16 h. 
Les aventures de Spirou et Fantasio : 
10 h 45, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 
19 h 45, 21 h 45. 
Les Tuche 3  : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 
20 h, 22 h. 
Pentagon papers : 19 h 15, 21 h 45. 
Verónica : 22 h. 

MÉGA CGR 
Zac des Commandeurs à Lattes 
Belle et Sébastien 3, le dernier cha-
pitre : 11 h, 13 h 40, 15 h 50, 18 h, 
20 h 10. 
Black panther : 13 h 45, 19 h 30, 21 h. 
(3D) : 11 h, 16 h 30, 22 h 20. 
Cinquante nuances plus claires : 
11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 
22 h 30. 
Criminal squad : 10 h 45, 13 h 40, 
16 h 30, 19 h 30, 22 h 15. 
Cro man : 13 h 45, 15 h 50, 18 h. 
Jumanji - Bienvenue dans la  
jungle : 11 h, 22 h 30. 
La forme de l’eau : 11 h, 13 h 40, 
16 h 15, 19 h 30, 22 h 10. 
La princesse des glaces : 11 h 15, 
13 h 45, 15 h 50. 
Le 15:17 pour Paris : 22 h 30. 
Le labyrinthe, le remède mortel : 
10 h 40, 13 h 30, 16 h 30, 18 h, 19 h 30. 
(3D) : 22 h 20. 
Le retour du héros : 11 h 15, 13 h 40, 
15 h 45, 20 h, 22 h. 

Le voyage de Ricky : 11 h 15, 13 h 50, 
15 h 55. 
Les aventures de Spirou et Fantasio : 
11 h 15, 13 h 30, 15 h 40, 18 h, 20 h, 
22 h. 
Les dents, pipi et au lit : 19 h. 
Les Tuche 3  : 11 h 15, 13 h 45, 
15 h 50, 18 h, 20 h 15, 22 h 20. 
Roméo et Juliette (Gran teatre del 
Liceu) : 20 h. 

DIAGONAL CAPITOLE 
5 rue de Verdun 
3 billboards, les panneaux de la ven-
geance : 22 h. 
L’apparition : 11 h 10, 15 h 30, 
19 h 50. 
Bravo virtuose : 19 h 40. 
Cro man : 11 h 10, 16 h. 
Finding Phong : 18 h. 
Gaspard va au mariage : 22 h 15. 
Human flow : 13 h 30. 
L’insoumis : 11 h 30, 18 h. 
L’insulte : 17 h 45. 
Jusqu’à la garde : 11 h 50, 20 h 30. 
La douleur : 11 h 20. 
La forme de l’eau : 13 h 40, 16 h, 
18 h 15, 20 h 45. 
Mary et la fleur de la sorcière : 
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45. 
Moi, Tonya : 13 h 30, 19 h 45, 22 h 25. 
Ni juge, ni soumise : 21 h 30. 
Pentagon papers : 13 h 40. 
Phantom thread : 11 h 20, 15 h 40, 
19 h 50. 
Wajib, l’invitation au mariage : 
13 h 40, 17 h 40. 
Wonder wheel : 15 h 50, 22 h 20. 

UTOPIA 
5 avenue du Docteur-Pezet 
3 billboards, les panneaux de la ven-
geance : 13 h 50, 20 h 30. 
Agatha, ma voisine détective : 
15 h 50. 
Blast of silence : 17 h 30. 
Cas de conscience : 12 h 05, 19 h. 
Centaure : 12 h 05. 
L’échange des princesses : 17 h. 
El presidente : 18 h 15. 
Être plutôt qu’avoir, à l’école autre-
ment : 19 h 10. 
Kedi - Des chats et des hommes : 

16 h 40. 
La douleur : 14 h 10. 
Les heures sombres : 21 h. 
Pentagon papers : 21 h. 
Rita et crocodile : 16 h. 
Un enfant attend : 13 h 50. 
Une saison en France : 12 h 05. 

NESTOR-BURMA 
2 rue Marcellin-Albert 
Alice comedies 2  : 15 h 40. 
Downsizing : 20 h. 
Rita et crocodile : 10 h 15. 
Star wars - Les derniers Jedi : 
16 h 45. 
Un conte peut en cacher un autre : 
14 h 10. 
Zombillénium : 11 h 15. 

GAUMONT COMÉDIE 
10 place de la Comédie 
Belle et Sébastien 3, le dernier cha-
pitre : 11 h 15, 13 h 15, 15 h 15, 
17 h 15, 19 h 15. 
Black panther : 10 h 55, 15 h 45, 
18 h 30, 21 h 15, 22 h 20. (3D) : 13 h. 
Cinquante nuances plus claires : 
11 h 15, 13 h 40, 15 h 50, 18 h, 20 h 10, 
21 h 30. 
Cro man : 13 h 15. 
Ferdinand : 15 h 10. 
Le labyrinthe, le remède mortel : 
10 h 55, 16 h 05, 19 h. (3D) : 13 h 10, 
22 h. 
Le retour du héros : 11 h 15, 13 h 35, 
15 h 35, 17 h 45, 19 h 55, 22 h. 
Les aventures de Spirou et Fantasio : 
11 h 05, 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 
19 h 30, 21 h 30. 
Les Tuche 3  : 11 h, 13 h 10, 15 h 20, 
17 h 30, 19 h 35, 21 h 45. 
Pentagon papers : 17 h 25. 
The greatest showman : 11 h 05, 
19 h 45, 22 h. 

GAUMONT MULTIPLEXE 
235 rue Georges-Méliès 
L’apparition : 13 h 15, 16 h 15, 19 h. 
Belle et Sébastien 3, le dernier cha-
pitre : 10 h 45, 13 h, 15 h, 17 h, 
19 h 15. 
Black panther : 11 h 15, 14 h 30, 
17 h 30, 19 h 15, 20 h 30, 21 h 30. 

(3D) : 10 h 45, 13 h 40, 16 h, 16 h 30, 
18 h 45, 22 h. 
Cinquante nuances plus claires : 
11 h, 14 h, 16 h 15, 19 h, 21 h 45. 
Criminal squad : 13 h 45, 19 h 10, 
22 h. 
Cro man : 11 h, 13 h 15, 15 h 15. 
Ferdinand : 11 h 15, 13 h 45. 
Jumanji - Bienvenue dans la  
jungle : 16 h. (3D) : 10 h 30. 
Jusqu’à la garde : 18 h 30, 20 h 30, 
22 h 30. 
La forme de l’eau : 11 h 05, 14 h, 
16 h 45, 19 h 30, 22 h 15. 
La princesse des glaces : 10 h 55, 
13 h, 15 h. 
Le 15:17 pour Paris : 17 h, 20 h 15. 
Le labyrinthe, le remède mortel : 
10 h 45, 13 h 15, 15 h 50, 18 h 45, 
21 h 45. (3D) : 13 h, 21 h 30. 
Le retour du héros : 11 h, 13 h 15, 
15 h 30, 17 h 30, 19 h 30, 21 h 15. 
Le voyage de Ricky : 11 h 15, 14 h, 
16 h. 
Les aventures de Spirou et Fantasio : 
11 h, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45, 
21 h 45. 
Les dents, pipi et au lit : 19 h 45. 
Les nouvelles aventures de Sam le 
pompier : 11 h. 
Les Tuche 3  : 10 h 50, 13 h 45, 
16 h 25, 18 h 25, 20 h 25, 22 h 30. 
Mary et la fleur de la sorcière : 
10 h 30, 15 h 40, 17 h 55. 
Moi, Tonya : 11 h, 16 h 40, 19 h 45, 
22 h 15. 
Pentagon papers : 21 h 30. 
Phantom thread : 13 h, 17 h 10, 
22 h 15. 
The greatest showman : 18 h, 20 h 15. 
The passenger : 22 h 30.

■ En projection-débat à 18 h 
au Diago, avec le Refuge...

793784

www.lemarmiton.net

Plateaux REPAS TRAITEUR à 12 €

Formule MIDI-SOIR à 9,50 €

Formule DÉJEÛNER à 9,20 €

Menus au choix 7/7
Possibilité de financement par l’APA-CRAM

Tél. 04.11.93.43.43
BUFFET - COCKTAIL - RÉCEPTION

Livraison comprise
dans tout

le département

REPAS À DOMICILE

DÉCORATION
780604

Nouvelle gamme de peinture 100 % Bio
• Peintures : bâtiment, décoration,

piscines, tennis, bateaux
• 1 800 teintes possibles
• Papiers peints, moquettes

MONTPELLIER - 44, rue Frédéric-Bazille
04.67.64.33.03

ARTILIN
(Peinture - Insecticide - Fongicide)

795640

TAPISSIER SUR MEUBLE MATELASSIER
Restauration, ébénisterie, fauteuils tous styles,

cannage, rempaillage,
matelas de laine, sommier tapissier DEVIS

GRATUIT

M. Juan - 1, av. du Jeu de Mail - CASTELNAU-LE-LEZ
04 99 65 55 14 - 06 61 75 92 43

Restauration, ébénisterie, fauteuils tous styles,

M. Juan - 

RÉNOVATION - DÉCAPAGE

• Mobilier • portes •
• terrasses • chalets • volets

DECAP
&RENOVE

Lavérune
www.decapetrenove.fr 06 32 37 80 17

DÉCAPAGE ÉCOLOGIQUE
BOIS - MÉTAUX

776922

DÉCAPAGE Décapage de vos volets en atelier
BOIS - MÉTAUX
VOLETS - PORTES
RADIATEURS - MEUBLES

1827, route de Toulouse
(parking Foirfouille) MONTPELLIER

04.67.42.26.65

la décaperie
Centre de décapage Bois et Métaux

780514

FINI LA CORVÉE DU DÉCAPAGE


