
Marseille, 15/10/08

Esse § # 3 La Matrice des anges de Karry Kamal Karry 

programmée mercredi 10 décembre 

au théâtre du Merlan 

dans le cadre du Festival Dansem

Esse § # 3 La matrice des anges est la troisième partie de l'oeuvre intitulée le Triptyque 

des Siams de Karry Kamal Karry, créée entre 2002 et 2006. 

Explorant la signification symbolique du corps des anges à travers la mise en scène d'un 

ordre mythique, Karry Kamal Karry nous invite à redécouvrir notre unité perdue. 

L'idée centrale du   triptyque des Siams  

L'idée centrale du triptyque des Siams est la recherche de l'harmonie du corps à travers 

l'invention d'un espace autonome de mouvance, l'invention de la scène comme espace 

d'événement, espace de vie réelle indépendante de l'ordre, des règles et de la logique du 

monde extérieur tel qu'il nous apparaît quotidiennement. Cette idée est une aspiration à 

incarner la quête ainsi que le lieu idéal de la rencontre entre soi et son corps, du retour à 

l'unité. De fait, l'ensemble du travail de Karry Kamal Karry, que ce soit les ateliers de 

choréosophie pour tout publics, les ateliers pour artistes ou l'ensemble de sa production 

scénique, telle que les Pièces détachées qu'il va bientôt performer au 3 bis f, est fondé sur 

cette quête. 

Le thème spécifique d'Esse § # 3 la Matrice des anges

Esse § # La matrice des anges c'est l'exploration du corps de l'ange comme idéal antérieur à la 

naissance de l'être humain, une naissance déchirante qui divise l'être humain et son corps, 

projetant le corps à l'extérieur de soi, en faisant un objet du monde. Les anges de cette pièce 

sont les représentants de l'état humain idéal. Ils ressemblent beaucoup aux êtres pré-humains 

du mythe d'Aristophane, mais s'éloignent en revanche de toute référence biblique au péché 

originel, ou à une quelconque chute.

Sur la scène

La vision de Karry Kamal Karry pour ce dernier épisode correspond à la création d'un espace 

mythique et symbolique, où les acteurs sont recouverts de plumes. Une importance toute 

particulière est donnée aux lumières, et à la musique, une musique volontairement puissante, 

issue de différentes traditions musicales ayant toutes pour but de toucher au plus profond des 

émotions, manifestant la connaissance ancestrale des peuples et l'expression de leur rapport 

au monde. Enfin, se trouvent quatre danseurs qui s'articulent et dansent en couples, traduisant 

ainsi l'idée de la partition, du reflet, de l'autre qui est évidemment soi-même, du rapport à cet 

autre, sans jamais constituer un couple « homme/femme », mais seulement la métaphore des 

deux parts à réunir dans la recherche individuelle d'harmonie, bien au-delà du genre. 

http://www.3bisf.com/
http://k3mk.wordpress.com/creations/pieces-detachees/
http://k3mklaboratorium.blogspot.com/


En conclusion

Créée à partir d'une construction mythique issue directement de la vision du chorégraphe, qui 

donne lieu à un spectacle onirique, et d'un principe simple et réel de recherche d'unité, 

l'oeuvre se produit selon une tension entre sa propre extériorité (le spectateur, le théâtre) et 

son intériorité (l'oeuvre, les danseurs), expérimentant en définitive le principe qu'elle donne à 

voir. À la fois spectacle et performance, Esse La matrice des anges raconte et donne à vivre. 

Karry Kamal Karry : 
Artiste et chercheur, il a développé au long de sa carrière une technique et une philosophie, la 

choréosophie, qu'il expérimente dans son processus de création ainsi qu'il la fait partager à 

travers ses laboratoires. À l'intérieur de la structure K3MK Company, il a créé et montré de 

nombreuses oeuvres, notamment, Noire Trace (2001) représentée au Théâtre du Merlan 

(Marseille), Siamois § # 1 (2002) à l'espace Tenri (Paris), Une scène pour Médée (2003) à 

Confluence (Paris), Bakémono § # 2 (2004) au théâtre du Lierre (Paris), Improsessions (2005) à 

l'espace Khiasma (Paris), eSSe § # 3 (2006) au café de la danse (Paris), ainsi que S pour M 

(2006) à Confluence (Paris). Revenu à Aix-en-Provence depuis un an, il a montré sa 

performance Bakémono à l'édition 2008 du festival Seconde Nature, s'installe cette saison au 3 

bis f, et présentera dans le cadre du festival Dansem, Esse § # 3 la matrice des anges au 

théâtre du Merlan. Il a aussi d'autres projets pour le festival d'Avignon 2009, et la Biennale de 

danse à Lyon. 

Esse § # 3 La matrice des anges:

Conception, chorégraphie : Karry Kamal Karry 

Danseurs : Yoshifumi Wako, Gyohei Zaoetu, Maki Watanabbé, Yui Mitsuachi

Film/vidéo : Emmanuel Vantillard

Vidéo lumière : Tomek Jarolim

Scénographie et lumière : Karry Kamal Karry

Régie générale : Xavier Guille

Une production de K3MK- Karry Kamal Karry Compagny, en coproduction avec la Biennale de 

Biwako (Japon), festival international des arts contemporains et du festival de danse Box-Osaka 

ainsi que, pour le soutien de la reprise, avec le Merlan Scène Nationale de Marseille, le 3 Bis f – 

Aix-en-Provence , le CCN-Pavillon Noir d’Aix-en-Provence et le Studio de la Ville d’ Aix-en-

Provence.

Pour toute information supplémentaire veuillez consulter notre blog: 
http://k3mk.wordpress.com

ou bien nous écrire à contactk3mk@gmail.com

http://www.officina.fr/spip.php?rubrique10

