
Dans la famille belge Van Laeken, il y a le père, chanteur, 
la mère, comédienne, le frère, rappeur. Et il y a Angèle, la 
fille, chanteuse. Chanteuse atypique qui, pour exister, n’a 
besoin que… d’elle. Auteur, compositeur, interprète, pro-
ducteur : Angèle a commencé à faire parler d’elle, il y a 
deux ans, avec son single La Loi de Murphy, aux sonorités 
métalliques, servi par une voix veloutée. Une chanson 
qui fait la part belle… au rap. Depuis, le public accourt. Le 
Dôme ne devrait pas déroger à la règle.
➔ Le 1er février, à 20h, au Dôme. À partir de 55¤.

Angèle impose sa loi au Dôme

Marseille Culture
CLASSIQUE

Le Chœur des Docks

L’AGENDA

C’est une chorale qui existe depuis plus de 20 ans. Le 
Chœur des Docks a été créé en 1996 dans le bâtiment des 
Docks de la Joliette (où il se trouve toujours). Composé 
d’une quarantaine de choristes amateurs, il se produit ré-
gulièrement avec un répertoire varié, sous la direction de 
Cathy Lambert. Il interprétera, dimanche (ainsi que le 
25 mai, à 18h, au temple Grignan), le Requiem de John 
Rutter (compositeur britannique) dans une version pour 
chœur, soprano et piano.
➔ Dimanche à 18h en l’église Sainte-Anne (8e). 10 et 5¤. 06 75 23 47 92.

Le metteur en scène Franck Di-
mech et l’auteur Arnaud Maïset-
ti guident les étudiants de la sec-
tion  théâtre  de  l’Université  
Aix-Marseille, sur la scène de La 
Friche pour Koltès, le coup-fan-
tôme, à voir dès demain et jus-
qu’à samedi. "C’est d’abord l’his-
toire d’une complicité  avec Ar-
naud Maïsetti, fin spécialiste de 
Bernard-Marie Koltès, qui vient 
de faire paraître une biographie 
remarquable aux éditions de Mi-
nuit, dit Franck Dimech. Et une 
envie d’accomplir quelque chose 
avec des jeunes gens à partir de 
Koltès".  À partir  de textes  (La 
fuite à cheval très loin de la ville, 
Prologue),  lettres ou entretiens 
de l’auteur mort en 1989 et qui 
aurait  eu  71 ans  cette  année,  
Franck Dimech se propose de fa-
briquer non pas un hommage 
mais une question. "L’idée c’est 
de mettre en chantier ce qu’on a 
appelé les arrières chambres de 
Bernard-Marie  Koltès,  précise  
Franck Dimech. Un Koltès  que 

l’on connaît moins bien, qui est 
dans la vie,  milite et  voyage. Il  
s’agit de se poser cette question : 
comment se servir de son écriture 
pour métaphoriser notre rapport 
au monde ? ".

Une pièce  comme  réflexion 
sur  la  jeunesse,  premier  acte  
d’une aventure théâtrale au long 
cours. "Le projet a beaucoup évo-
lué depuis le mois d’octobre 2018, 
au fur et à mesure, les étudiants 
ont commencé à écrire des frag-
ments, il y a beaucoup de parole 
là-dedans, précise le metteur en 
scène.  Le  coup-fantôme,  c’est  
réussir à transmettre  Koltès  en 
creux dans ce spectacle, pour que 
ces jeunes puissent forger leurs 
propres outils pour avancer dans 
le monde du théâtre ou pas… Ce 
travail  marque  une  première  
étape dans un projet  plus long 
Les jeunesses invisibles". G.G.

"Koltès, le coup-fantôme", dès demain 
et jusqu’à samedi à la Friche, 3e. Entrée 
gratuite sur réservation. 04 95 04 95 95

CONCERTS
◆ Alvise Sinivia (concepteur et 
performeur). Festival Les Musiques 
0496206016. A 19 h, 21 h. Friche la Belle 
de Mai, 41 rue Jobin (3e) 04 95 04 95 95 
Petit plateau

◆ Ensemble Da Pacem Texte de Lyonel 
Trouillot, Raphaële Kennedy (voix). A 20 h. 
Abbaye Saint-Victor, 3, rue de l'Abbaye (7e) 
06 66 12 45 11 

◆ The Shivas (60'S PSYCHE ROCK) + No Exit 
Only. A 20 h 30. Molotov, 3 place Paul 
Cézanne (6e) 04 91 42 59 57 

SCÈNES
◆ Soi (DANSE). Chorégraphie Si'mhamed 
Benhalima & Kevin Mischel. Compagnie 
Drive. Dans le cadre du Printemps de la 
Danse. A partir de 11 ans. A 19 h 30. 
Le Merlan scène nationale à Marseille, 
Avenue Raimu (14e) 04 91 11 92 0. 

◆ La vie radieuse (PERFORMANCE). Elisa 
Portier, Pom Bouvier-b. Installation sonore 
en 3D. Festival Les Musiques (04 96 20 60 
16). A 14 h. Cité Radieuse Le Corbusier, 280 
Bd Michelet (8e) 

◆ Le bord de la bande (PERFORMANCE). 
Anne-Laure Pigache, Anne-Julie Rollet 
(installation sonore). Festival Les Musiques 
0496206016 gmem.org. A 14 h. 
Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin (3e) 
04 95 04 95 95. 

◆ De l’utopie à la liberté... la fin de 
l'illusion rouge ? (THÉÂTRE). Mise en scène 
de Pierre-Philippe Devaux. Avec Paul Barge, 
Richard Martin, Catherine Salviat de la 
Comédie-Française. A 21 h. Théâtre Toursky, 
16 Passage Léo Ferré (3e) 08 20 30 00 33. 

◆ La Flèche (THÉÂTRE). Mise en scène de 
Guillaume Mika. Compagnie Des Trous dans 
la Tête. A 19 h. Théâtre Joliette, 2 Place 
Henri Verneuil (2e) 04 91 90 07 94. 
Petite salle

EXPOS
◆ Chercher la perle Renaud Vincent Roux. 
Jusqu'au 15 mai. La Fabulerie, 4 rue de la 
Bibliothèque (1er). 04 86 97 19 88.

◆ Droit à l'image Christophe Loiseau. 
Jusqu'au 18 mai. Théâtre La Criée, 30 quai 
de Rive-Neuve (7e). 04 91 54 70 54.

◆ Les coulisses du bijou Jusqu'au 18 mai. 
Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art, 21 
cours d'Estienne d'Orves (1er). 04 91 54 80 54.

◆ Evocations Sophie Damecour. dessins 
peintures. Jusqu'au 20 mai. Le Non-Lieu, 67 
rue de la Palud (6e). 06 82 58 22 49.

◆ On danse ? Jusqu'au 20 mai. Mucem, 1, 
Esplanade du J4 (2e). 04 84 35 13 13.

◆ André Robillard Jusqu'au 25 mai. 
Galerie Polysémie, 12, rue de la Cathédrale 
(2e). 04 91 19 80 52.

◆ Patricia Boucharlat Jusqu'au 26 mai. 
Galerie des Grands Bains Douches - La 
Plaine, 35 Bis rue de la Bibliothèque (1er). 
04 91 47 87 92.

◆ Crevé Jesse Darling. Jusqu'au 2 juin. 
Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin (3e). 
04 95 04 95 95.

◆ Un autre monde dans notre monde 
Jusqu'au 2 juin. FRAC, 20 Bd de Dunkerque 
(2e). 04 91 91 27 55.

◆ Passeggiata Nicolas Pincemin, Matthieu 
Montchamp, Paul Vergier. Printemps de l'Art 
Contemporain. Jusqu'au 8 juin. Galerie 
Béa-Ba, 122 rue Sainte (7e). 09 67 25 68 89.

◆ Walter Benjamin Jusqu'au 9 juin. 
Musée d'Histoire de Marseille, Square 
Belsunce - Centre Bourse (1er). 04 91 55 36 00.

◆ Only you - Collection Neuflize OBC 
Jusqu'au 16 juin. Galerie de la Friche La Belle 
de Mai, 41 rue Jobin. 04 95 04 95 01.

◆ Primitive future Jusqu'au 21 juin. 
Galerie de la SCEP, 102 rue Perrin Solliers 
(6e). 06 65 02 15 40.

◆ Persona. Jusqu'au 23 juin. Mucem, 1, 
Esplanade du J4 (2e). 04 84 35 13 13.

◆ 70e Parallèle Nord Elsa Guillaume. 
Jusqu'au 29 juin. Catherine Bastide Projects, 
19 rue du Chevalier Roze (2e). 04 73 88 24 35.

◆ La France vue d'ici Jusqu'au 30 juin. 
Le Merlan scène nationale à Marseille, 
Avenue Raimu (14e). 04 91 11 92 0.

◆ Laid, beau, sublime ? Jusqu'au 6 juillet. 
Préau des Accoules, 29, montée des 
Accoules (2e). 04 91 91 52 06.

◆ "Osez l'interdit - les jeunes font leur 
musée" Jusqu'au 26 juillet. CCR Centre de 
Conservation et de Ressources du Mucem, 1 
rue Clovis Hugues (3e). 04 84 35 14 23.

◆ Marseille XXL Quatre peintres marseillais 
iconiques sur leur façade. Jusqu'au 31 août. 
Les Terrasses du Port, 9 quai du Lazaret (2e). 

◆ Sahara mondes connectés Titouan 
Lamazou. Jusqu'au 1er septembre. Centre de 
la Vieille Charité, 2 rue de la Charité. 
04 91 14 58 80.

◆ Un barbare en Europe Jean Dubuffet. 
Jusqu'au 2 septembre. Mucem, 1, Esplanade 
du J4 (2e). 04 84 35 13 13.

◆ Les Reliquaires de A à Z 
Jusqu'au 9 septembre. Mucem - Fort 
Saint-Jean04 84 35 13 13.

◆ Instant tunisien - Les archives de la 
Révolution Jusqu'au 30 septembre. Mucem, 
1, Esplanade du J4 (2e). 04 84 35 13 13.

◆ Aznavour l'expo Jusqu'au 31 octobre. 
Château de la Buzine, Parc des sept collines - 
56 traverse de La Buzine(11e). 04 91 45 27 60.

L e jardin du Couvent Levat 
est  tout  verdoyant après 
l’hiver.  Havre  bucolique  

de la Belle-de-Mai, cet ancien 
cloître  des  religieuses  de  la  
congrégation  des  Sœurs  vic-
times du Sacré-Cœur de Jésus, 
parties vivre en Vendée, pour-
suit  son  aventure  artistique.  
L’été  dernier,  l’exposition  de  
street art Emancipation  lancée 
par l’association Juxtapoz qui  
s’y est installée pour 3 ans (jus-
qu’en 2020),  a  attiré  presque  
30 000 visiteurs. Mais pour cette 
saison,  la  toute  petite  équipe 
emmenée par  Karine  Terlizzi  
fait une pause,  tout en conti-
nuant à ouvrir les lieux aux cu-
rieux et voisins. Ces amoureux 
de  l’art  urbain  ont  concocté  
quatre mois de programmation 
"éclectique et gratuite, il y en a 
vraiment pour tous les goûts".  
Depuis la buvette placée sous la 
f r e s q u e  m o n u m e n t a l e  d e  
Bom-K, Karine Terlizzi justifie 
ce choix : "C’est assez intense ici, 
on était cuit et pour mettre en 
place un gros projet, il faut au 
moins un an. Donc la prochaine 
expo  sera  pour  Manifesta  
en 2020, on prend le temps de 
monter quelque chose de beau. 
Le lieu mérite qu’on le fasse vivre 
et  il  faut  que  les  Marseillais  
puissent profiter du jardin, mais 
financièrement, on ne peut pas 
ouvrir plus, le bénévolat a ses li-
mites".  À  partir  du  vendredi  
17 mai, le Couvent, surtout son 
oasis de 17 000 m², sera donc ou-
vert du mercredi au dimanche 
de midi à 22h. Les promeneurs 
pourront y repérer quelques ves-
tiges de l’expo de l’an dernier, 
comme une sculpture de Joa-
quin  Jara  qui  a  pris  racine  
au-dessus du verger.  La cen-
taine de résidents de la cité d’ar-
tistes qui fait bourdonner d’acti-

vités  l’intérieur  du  Couvent  
("C’est notre plus grande réus-
site", se félicite son animatrice), 
dévoilera aussi ses talents et ven-
dra ses œuvres dans une bou-
tique. Tous les mois, un mur (ce-
lui  du  transformateur  élec-
trique) sera recouvert par diffé-
rents artistes pour une œuvre 
éphémère.

Jardin de 17 000 m²
"Notre arrivée a été très speed 

et rock’n’roll, c’est le seul espace 
vert du 3e et un vrai besoin du 
quartier. Il faut préserver le patri-
moine des sœurs, on garde cette 
notion de jardin,  plus  que de 
parc public, note Karine Terliz-

zi.  Ce  qui  marche  ici  c’est  la  
proximité, on a donc rencontré 
les habitants et puis, nous avons 
ouvert  une  salle  polyvalente  
dans l’ancienne  sacristie,  une 
centaine de personnes animent 
les potagers collectifs".

Le jardin a un peu souffert  
des chemins creusés par les visi-
teurs alors que pendant 150 ans 
seul le passage d’une poignée 
de sœurs avait fait frémir son po-
tager; cet été, plusieurs zones se-
ront donc bien délimitées :  ici  
des tables  de pique-nique,  là  
une zone "chill" ou plus loin un 
jardin aromatique, et aussi un 
nouveau venu, ALF (Alimenta-
tion locale et fine), un restau-

rant pour petites faims installé 
dans l’ancien poulailler. Pour le 
coup d’envoi  vendredi,  sur le  
thème "Too much", le couvent 
proposera  DJ  set,  loto,  ta-
touages,  spectacles.  Chaque  
week-end, des temps forts vien-
dront animer le jardin (culture 
urbaine, Feministival, Belle fête 
de mai, Art-o-rama, etc.) avant 
la  fermeture  le  15 septembre  
par des portes ouvertes. "C’est 
un moment que l’on aime beau-
coup, ça permet d’échanger, c’est 
un vrai lieu de vie ici, une aven-
ture humaine avant tout !"
 G.G.

www.atelier-juxtapoz.fr

THÉÂTRE 

Un "coup-fantôme" avec Koltès à la Friche

CHANSON

FESTIVAL

Les Musiques se poursuivent mais… 
ne se ressemblent pas!
Le festival Les Musiques, orchestré par le Gmem, se poursuit au-
jourd’hui avec de la danse, notamment. Alvise Sinivia transforme-
ra son corps en archet vivant au cœur d’un étonnant dispositif ins-
tallé au Gmem (Ersilia, aujourd’hui à 19h et samedi 18 à 17h). Du 
côté des concerts, toujours à La Friche, la percussionniste Lucie 
Antunes a conçu Bascules  pour faire chavirer le public avec un 
concert augmenté entre oud et déplacement des corps (aujour-
d’hui à 21h sur le petit plateau de La Friche). Demain, mais au 
temple Grignan le compositeur Laurent Mariusse mêlera marim-
ba et électronique dans trois créations sensibles (demain à 12h30 
au temple Grignan). Puis, la journée se poursuivra au Ballet Natio-
nal de Marseille avec la violoncelliste Noémi BoutinM  pour un 
concert poétique et délicatement épicé en plein air (En attendant 
la rose des vents) où elle sera accompagnée du chef Emmanuel Per-
rodin (demain à 19h au BNM). Le quatuor Tana prendra le relais 
avec Borderline Activity, une création de Régis Campo moderne et 
ultra-vivante (demain à 21h au BNM).
➔ 04 96 20 60 16, gmem.org 

Le Couvent Levat
lance sa saison d’été
Après "Emancipation" l’été dernier, le Couvent Levat piloté par Juxtapoz 
lance une programmation estivale, mais sans exposition

Acquis 2,2 millions d’euros par la Ville, le devenir du Couvent Levat au cœur du projet Quartiers libres 
est encore en question. L’équipe de l’association Juxtapoz y réside jusqu’en 2020.  / NICOLAS VALLAURI 

"Bernard-Marie Koltès est un vieux frère mort pour moi, on a 
encore des choses à faire avec son œuvre", dit Franck Dimech.
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