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Beau Temps en vue #1

Le Beau Temps vous présente son événement de l’hiver sur
les thématiques de l’art et l’écologie

Projections cinématographiques, lecture, rencontre, atelier et brunch
gourmand dimanche 13 février 2022 au cinéma Utopia à Montpellier
Venez faire connaissance avec Le Beau Temps !

Le Beau Temps est un collectif animé par des acteurs du monde artistique, du monde agricole, de
l’éducation populaire, de l’économie sociale et solidaire et de la transition écologique. Son ambition
est de devenir le premier tiers-lieu agriculturel à Montpellier créant des passerelles entre les
disciplines et valorisant le lien humain. Un lieu à la fois fédérateur et générateur de créativité, dans
une ambiance simple et conviviale. On pourra y passer selon ses envies, pour travailler, se promener,
écouter une lecture, voir une exposition ou un spectacle, se restaurer, se reposer, se former, construire
des projets, travailler la terre, expérimenter, rencontrer... Y venir pour une raison et y rester pour une
autre. Il réunira dans un même espace un cinéma, une fabrique artistique, un espace d’exposition,
un café-bar cantine solidaire, un espace d’agriculture urbaine, un lieu de formation.

Le Beau Temps réunit à la fois des citoyen.ne.s engagé.e.s et des structures existantes de diffusion
et de création comme la Baignoire, la Bulle Bleue, Magdalena Project, le théâtre de la Remise, Ex
Loco, de formation et d’éducation populaire comme les CEMEA Occitanie et des acteurs de la
transition écologique  comme Station Transition.
Il est  accompagné depuis près d’un an par l’incubateur d’innovation sociale et environnementale,
Alter’Incub et recherche un lieu d’implantation sur la Métropole.

Quatre saisons, quatre événements ! Toute l'année, le Beau Temps va faire parler de lui, et pour sa
première année d'existence, va organiser quatre manifestations préfiguratrices dans différents lieux
de la Métropole.



Beau Temps en vue ! #1

Le Beau Temps organise dimanche 13 février 2022 au cinéma Utopia à Montpellier une
manifestation culturelle jeune et tout public autour de l’art et l’écologie.

Au programme de la matinée, plusieurs temps au choix, en solo, entre amis ou en famille :

Présentation du Beau Temps par les membres du collectif à 10h.

Films
10h30 WOMAN AT WAR de Benedikt ERLINGSSON, fable révolutionnaire magique qui a tôt fait de
devenir une ode aux héros ordinaires de toutes les époques et surtout de la nôtre, pour ce combat
ordinaire d’une guerrière écologique
11h30 POUPELLE de Yusuke HIROTA, pamphlet écologique qui ravira petits et grands par sa
sophistication narrative et la beauté époustouflante de sa production, mêlant tous les types
d’animation ;

Lecture
11h30 FIESTA, un texte tout public à partir de 8 ans, écrit par Gwendoline SOUBLIN, dirigé par Bela
CZUPPON avec le concours de jeunes acteurs issus du Cours Florent. Nono s’acharne à vouloir fêter
son anniversaire alors que dehors la tempête souffle. Le monde est déréglé mais c’est une autre
raison qui pousse Nono…

Atelier d’arts plastiques
11h30 Sous réserve des conditions météorologiques et des restrictions sanitaires, sera proposé un bel
atelier pour les 3/11 ans  sur le thème « Et si nous dessinions la nature ensemble ? »,

Rencontre
12h10 avec Joanne CLAVEL, chargée de recherches en Art et Ecologie au CNRS. Elle enquête sur les
nouvelles formes créatives et participatives qui s’inventent dans le monde de l’art mais aussi auprès
des agriculteurs et des amateurs de la nature

Au menu, un délicieux brunch concocté par la cheffe Chloé MARTIN.

Informations pratiques

Contacts presse : Aurélie MEXANDEAU 06 40 15 77 02 ou Mama PRASSINOS 06 07 43 54 06
Lieu : cinéma Utopia Sainte Bernadette, 5 Av. du Dr Pezet, 34090 Montpellier
Date : dimanche 13 février 2022 de 10h à 13h30
Tarifs et modalités :

- Tarif des films : 4 euros
- Atelier, lecture, rencontre : adhésion au Beau Temps à partir de 2 euros
- Atelier 3/11 ans : places limitées, inscription obligatoire à l’adresse LeBeauTemps@mailo.com
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