Angers, mardi 16 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 septième et dernière semaine de festivités,
Tempo2Rives conclue sa programmation encore et toujours autour des rencontres en tous genres.
LA FINE FLEUR – ciné de plein air
Mercredi 17 août, 21 h 15
Jardin du musée Jean-Lurçat

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est
au bord de la faillite, sur le point d'être rachetée par un concurrent
puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en
engageant trois employés en insertion sans aucune compétence
horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble
dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite
exploitation.
Comédie / 2021 / 1h40. Un film de Pierre Pinaud, avec Catherine Frot
Carte blanche festival 1ers Plans

ABED AZRIE

Jeudi 18 août, 21h
Jardin des Beaux-arts
D’après les textes arabo-andalous du XIe siècle « Suerte » : pour 2 voix et 3
ensembles
Abed Azrié est un compositeur et chanteur franco-syrien, auteur d'une vingtaine
d’albums et de plusieurs musiques de films.
Loin de la ville d'Alep qui l'a vu naitre en Syrie, il travaille à partir de textes
provenant de poètes d’Orient et d’Occident, anciens et contemporains.
La musique qu’il écrit au service de ces textes est lumineuse, profonde,
raffinée, spirituelle. Elle mêle instruments traditionnels, rythmes et voix.
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«Il est des nuits dont on ne voudrait pas connaître la fin et celle que nous
offrait Abed Azrié fut de celles-là. La passion engendrée par « Suerte» devait,
au fil de la soirée, se transformer en un prenant envoûtement et semer dans le
public conquis de superbes extases.» Le Monde

https://www.youtube.com/watch?v=AjBcj7IOPGM&t=3s
Tous les événements sont gratuits.
Programmation complète sur le site : angers.fr/tempo2rives
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