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Angers, mardi 9 août 2022, 

 

Tempo2Rives : Les affiches de la semaine 
 

Tempo2Rives est l’évènement culturel phare de l’été. Du 6 juillet au 19 août, 42 rendez-vous 
réunissant 270 invités sont proposés. Pour cette sixième semaine de festivités, Tempo2Rives 
construit sa programmation autour des rencontres en tous genres. 

 

 COLLECTIF CITRON – « Le malade imaginaire » 
Théâtre, à partir de 10 ans 
Mercredi 10 août, 20 h 
Jardin du musée Jean-Lurçat 
 
Parce qu'on peut tomber brusquement amoureux ou malade, parce 
qu'on peut tomber aisément dans les mailles d'une pensée 
fallacieuse, trompeuse, dictée par les soi-disant savants, parce que 
le malade n'est pas toujours celui qu'on croit...  
Les jeunes amoureux, Angélique et Cléante, voient leur relation 
empêchée par un père égoïste qui rêve de marier sa fille à un 
médecin pour satisfaire ses intérêts personnels.  

©Collectif Citron 

Le Collectif Citron presse l'œuvre de Molière et en extrait l’émancipation d’une jeunesse qui a le courage de 
s’affranchir d’une autorité́ paternelle égocentrique. https://finemouche.fr/collectifcitron/ 

Programmation carte blanche Fine Mouche 
 

 
BRUNO RIGUTTO récital de piano 
Vendredi 12 août, 20 h 
Jardin des Beaux-arts 
 
Le pianiste Bruno Rigutto fait partie des grands interprètes actuels et 
mène une carrière internationale impressionnante. Détenteur d’une 
Victoire de la musique classique et de plusieurs Grands prix du disque, 
il est aussi chef d’orchestre, compositeur et professeur.  
 
© Jean-Baptiste Millot 

 
Avec, pour seul maître, l’amour de la musique, il interprète, avec modestie, les morceaux des plus grands. Il rend 
hommage aux artistes qu’il admire, notamment des compositeurs délicats à aborder tels que Mozart, Chopin et Ravel. 
Pour l’occasion, Bruno Rigutto donnera l’intégrale des nocturnes de Chopin. 
 
https://bricedevolf.fr/artists/bruno-rigutto/?portfolioCats=18 

 

Tous les événements sont gratuits.  

Programmation complète sur le site : angers.fr/tempo2rives 
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