
METEK présente la Rolling Design House et ses invités

METEK, agence d’architecture et de design, cofondée 
en 2001 à New York par Sarah Bitter est basée depuis 
2004 à Paris. Admirative d’Eileen Gray et de Charles & 
Ray Eames, Sarah Bitter s’inspire de ces grands noms 
d’architectes - designers pour s’affranchir des échelles 
de réalisations et projeter «de la petite cuillère à la ville».
Metek s’implique dans la création contemporaine que 
ce soit dans l’architecture, les aménagements intérieurs, 
le mobilier, la production de film, les collaborations 
artistiques. L’agence Metek est à la fois reconnue par 
les institutions telles que la Cité de l’Architecture, le 
Ministère de la Culture (nomination Prix grand Public 
d’architecture 2004), le Pavillon de l’Arsenal, la presse 
professionnelle tout en restant engagée auprès des 
particuliers et du grand public.
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Passion Passion

I  06.04 à 20h15

I  Au Théâtre Libre

Une soirée de performances et de 

musique live avec les artistes et 

créateurs de Passion Passion, 

le danseur Adrien Martins 

et le compositeur Romain Loiseau

  / danse

  / musique

PASSION PASSION présente une soirée de performances pour 
explorer les « objets-artifice » qui nous cachent et/mais nous identifient. 
Nous sondons le rapport aux enveloppes que nous revêtons, portons, 
arborons : les habits, la perruque, mais aussi les dispositifs sonores 
qui détournent et habillent nos voix. Avec les performeurs de Passion 
Passion, Adrien Martins et le compositeur Romain Loiseau.

Carapace - ADRIEN MARTINS
Danse / Performance - 20 min
Solo en cours de création
En première partie, Adrien Martins danse Carapace. En s’emparant 
d’une perruque, de pop musique, d’un vocodeur et d’un personnage 
fictif d’idole, Adrien Martins interroge ce que cette accoutrement 
pourrait faire rejaillir dans son corps. En utilisant des artifices externes 
forts, il cherche dans l’intérieur de son être et fait grandir de nouveaux 
imaginaires à travers ce personnage Schizophrène.
Adrien Martins danse et crée ses pièces chorégraphiques depuis 
l’enfance. Actuellement danseur pour Yuval Pick au CCN de Rilleux-la-
Pape, il est aussi regard extérieur de Passion Passion.
Chorégraphie, interprétation & création sonore : Adrien Martins

Tenue - PASSION PASSION
Danse / Performance / Arts Visuels - 50 min
Une pièce pour 10 interprètes, en cours de création.
Passion Passion investit le Théâtre Libre pour partager leur création 
en cours, TENUE. Enlevés, jetés, échangés, superposés : les attitudes 
corporelles et familières qu’entretiennent les interprètes avec leur 
vêtement révèlent de nouvelles gestuelles. Tour à tour enfants, 
travestis, créatures, il•elle•s font corps pour devenir un monstre à mille 
pattes, s’engager dans des duos qui se portent et s’emportent, et se 

laisser surprendre par un habit qui emmène chacun•e vers 
un autre personnage, un autre mouvement, une autre 

danse.
Passion Passion réunit artistes et créateur•trice•s 

venant d’horizons différents. Emmené•e•s par la 
chorégraphe Alice Martins, il•elle•s mettent en jeu 

leurs corps en collectif, se confrontent, s’apprivoisent 
pour créer un langage commun.

Chorégraphie : Alice Martins
Créé et interprété par : Aïko Cortés Hombo, Elisa Denève, Jérémy 

Landes Nones, Alice Martins, Anton Moglia, Élodie Paul, Charlotte 
Pistien, Anne Rousseau, Singeon, Camille Victorine
Regard extérieur : Adrien Martins
Création costumes : Charlotte Pistien
Création sonore & live : Romain Loiseau
Administration / production : Jenny Suarez

Enfant - LOAZO 
Live / Performance - 30 min
DJset avec interventions dansées de Passion Passion
Suivi d’une soirée pour danser avec le public
Le designer sonore et musicien de Passion Passion, Loazo vient de 
sortir son premier EP, Enfant. En redécouvrant des enregistrements 
issus de son enfance, il tisse une musique rythmée, riche et 
surprenante faite de sons concrets et de beats entraînants. Tout 
le monde est invité à danser et Passion Passion se permettra des 
incursions. Nous danserons encore, cette fois-ci avec le public.
Romain Loiseau compose des sons et crée des musiques sous le 
nom de Loazo. Il aime faire danser les gens et collabore de près aux 
créations de Passion Passion.
Plus d’infos sur le projet : http://passionpassion.fr/

www.rollingdesignhouse.com  I  www.passionpassion.fr
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