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Ten France, membre ami, fait partie du club de 
mécènes du TAP. 

sam 1er fév  
19h30

dim 2 fév 
16h

TAP théâtre 
Durée : 1h15

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
mar – sam : 13h – 18h30 
Fermé les samedis des vacances scolaires

Plus d’infos 
tap-poitiers.com 

Restauration : le bar de l’audito 
1 heure avant, 1 heure après et pendant 
l’entracte, le Rooftop propose un service de bar 
et de petite restauration.

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
L.E.S. 1-1039752, 2-1039754, 3-1039755

Flamenco | Danse | Musique 

Sin permiso 
Canciones para el silencio 
Ana Morales

Prochainement

Cinéma

Dark Waters
Todd Haynes
Avant-première | mar 4 fév | 20h30 
3 € - 5,50 € | TAP Castille 
+ Présentation des prochains grands rendez-vous cinéma 
20h - Gratuit

La Dernière Vie  
de Simon
Léo Kermann 
Sortie nationale | à partir du mer 5 fév 
3 € – 7,50 € | TAP Castille

VIGIPIRATE Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALEdanse 

Solitudes duo
Daniel Léveillé 
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h05

Sommes-nous irrésistiblement 
seuls ? Sur une bande-son allant de 
pièces baroques à des tubes 
pop-rock, dans un espace épuré, des 
corps à corps démontrent le 
paradoxe de toute relation humaine. 
Masculins, féminins, mixtes, les 
couples s’éprennent, s’opposent, se 
soutiennent. Touchers délicats et 
regards francs, portés violents, 
enroulements harmonieux ou 
déséquilibres désaccordés : le 
vocabulaire, simple, abstrait, ne 
cache rien des efforts qu’il exige. 
Chorégraphe de renom au style 
unique, le Québécois Daniel Léveillé 
travaille à même la chair dont il 
sculpte les moindres nuances. 

mar 11 fév 
20h30 
 
 
 
 
 
 

Festival À Corps | danse  

Marry Me In 
Bassiani
(LA)HORDE
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h30  
Pass 100% (LA)HORDE 
Marry Me In Bassiani + Cultes :  
10 € ou 20 €

Après le succès de To Da Bone,  
(LA) HORDE revient à Poitiers avec 
Marry Me In Bassiani, mariage 
inattendu et réjouissant entre les 
danses folkloriques géorgiennes et la 
techno. En unissant ces deux 
mouvements, le trio s’attache à la 
puissance politique de la danse et 
utilise l’audace des danseurs de 
l’Ensemble IVERONI pour écrire une 
chorégraphie exaltante. Dans un 
tourbillon de mouvements, sauts, 
rondes et claquement de sabres, les 
15 interprètes livrent une 
performance somptueuse.

jeu 2 avr 
20h30

ven 3 avr 
19h30 
 

Festival À Corps | danse | en famille  

d’à côté
Christian Rizzo
TAP théâtre | tarifs de 3,50 € à 16 € 
durée : 50 min | à partir de 6 ans 
Sortez en famille !  
1 place adulte + 1 place enfant : 18 €

Bienvenue dans la première pièce 
jeune public de Christian Rizzo, 
grand créateur d’images. Ni princes 
ni princesses ne vous attendent, 
mais trois personnages, sortis d’un 
jeu vidéo, dansent dans un décor en 
pop-up. Sur une musique électro-
rock, ils manient des modules 
géométriques qui deviennent 
surfaces de projections d’images ou 
d’émissions lumineuses. Leur danse, 
faite de jeux de contact entre figures 
solitaires et farandoles, dessine un 
folklore imaginaire. Un univers 
sensoriel et ludique qui active les 
imaginaires de tous âges et invite au 
partage du merveilleux.

dim 5 avr 
17h



« Quand vous découvrez que rien n’arrive par hasard, 
que l’Andalousie faisait partie de ma peau avant moi, 
qu’il y avait un homme marqué par la douleur et la douleur  
provoquait son silence,  
que son silence se transformait en musique, en art flamenco, 
qu’il y avait des routes vers d’autres terres marquées de sang 
et que son sang revient enfin vers ses terres. 
Que ses paroles silencieuses furent emportées par le vent et que le 
vent les transformera en danse... »

Ana Morales

Il y a des espaces dans notre intérieur qui ressemblent à nos greniers, 
où nous accumulons des objets oubliés ainsi que des souvenirs 
lointains, des moments et des relations vécus et qui nous ont 
marqués d’une manière ou d’une autre. Ces espaces voyagent dans 
un endroit profond de nous et se perdent dans la frontière entre la 
raison, le rêve et la mémoire. 
Pour Ana Morales, le souvenir du père est lié à sa relation avec 
l’Andalousie et le flamenco, avec une manière de comprendre l’art et 
la vie. Cependant, pendant longtemps, il a interdit l’accès à sa 
mémoire, son histoire et à sa personne, toujours enveloppées dans un 
nuage de silence et de mystère. 
Ana entre aujourd’hui dans son espace, où se cachent les « pourquoi » 
de certaines questions, comme elle entre en relation avec les 
hommes, la danse, le flamenco... Et elle le fait Sin permiso, comme un 
rituel personnel, pour rencontrer ces souvenirs et les exorciser, mettre 
de l’ordre et laisser passer l’air, jouer à nouveau avec ces jouets et 
objets du passé et leur donner un nouveau sens, pour y trouver les 
indices de leurs futures étapes.

Guillermo Weickert

Présentation
Direction artistique et 
mise en scène  
Ana Morales 
Guillermo Weickert 

Chorégraphie et 
interprétation  
Ana Morales 
José Manuel Álvarez 
 
Collaboration 
chorégraphique 
David Coria 
 
Musiciens  
Juan José Amador (chant) 
Juan Antonio Suarez 
« Canito » (guitare) 
Daniel Suarez (batterie, 
musique électronique) 
 
Régisseur assistant 
production 
Jorge Limosna 

Création son et technicien 
Kike Seco 

Création lumière  
Olga García (A.A.I) 

Décor  
Francisco Munzón 

Costumes  
Pilar Cordero 
Lopez de Santos 
Belén de la Quintana 
Marcela 
Cotélac

Biographies
Ana Morales 
mise en scène, chorégraphie, interprétation 
 
Née à Barcelone en 1982, Ana Morales s’est interessée 
à la danse. Elle a commencé sa formation au 
Conservatoire de sa ville natale, en danse et flamenco ; 
cette polyvalence lui permet de se développer sans 
limites dans ses créations. À 16 ans, elle déménage 
à Séville, grâce à l’aide d’une bourse d’études pour 
trois ans de la Compagnie Andalouse de Danse 
(aujourd’hui Ballet Flamenco d’Andalousie), dirigé par 
José Antonio Ruiz. Elle termine ses études avec des 
professeurs comme Rafael Campallo, Juana Amaya, Eva 
Yerbabuena, Isabel Bayón ou Andrés Marín. Elle fait ses 
débuts avec le spectacle Puntales (CIA Antonio el Pipa) 
à la Biennale de flamenco 2000. En 2001, elle obtient 
une place dans la Compagnie Andalouse de Danse 
et y reste pendant quatre ans avec des spectacles 
comme Encuentros (2001), Picasso. Paisajes (2001), 
La Leyenda (2002), Bodas de sangre (2002) et 
Cosas de payos (1998). Elle y retourne en 2016 avec 
l’équipe de chorégraphes de Tierra Lorca, dirigée par 
Rafaela Carrasco. Elle a travaillé notamment pour la 
compagnie de Javier Latorre, dans Triana, au nom de 
la rose (2004), avec Javier Barón Meridiana (2007), 
avec Andrés Marín dans Asimetrías (2004), Kahlo 
Caló (2008), dirigée par Rafael Estévez et avec Miguel 
Ángel Cortés. Elle joue également dans le film Iberia 
(2005) de Carlos Saura. Parallèlement, elle commence 
à concevoir ses propres productions, et en 2010, elle 
fait ses débuts au Festival de Jerez avec De sandalia a 
tacón, qui sera suivi par ReciclARTE (2012) et Mirada 
Lenta (2016). Elle a reçu le Prix Desplante du Festival 
International de chant de Las Minas de La Union en 
2009 et le Prix Giraldillo del biale à la Biennale de 
Séville en 2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Weickert 
mise en scène 
 
Formé comme acteur à l’Instituto del Teatro de Sevilla, 
et comme danseur au Centro Andaluz de Danza, la 
trajectoire professionnelle de Guillermo Weickert 
débute lorsqu’il passe par les ateliers de création 
chorégraphique de la Junta d’Andalousie, au sein de 
compagnies de danse telles que L’anónima Imperial, 
Mudances/Angels Margarit, ou Danat Danza, ou encore 
de compagnies de théâtre telles que National Theater 
Wales, Ur ou le CAT (Centro Andaluz de Teatro). 
Membre des rencontres Col.lina (Collaboration in Arts, 
Newcastel 2006), depuis plus de dix ans, Guillermo 
Weickert combine son travail d’interprète avec 
celui de créateur, en dirigeant et chorégraphiant de 
nombreuses œuvres, autant pour sa propre compagnie, 
Cie Guillermo Weickert, qu’en tant qu’artiste invité par 
des collectifs tels que Dialogue Dance, Erre Que Erre, 
Bikini.Ducc, Yllana/Let’s go! ou Voadora Teatro. Ses 
créations ont été vues dans de nombreux festivals et 
programmations de danse parmi les plus intéressants 
et pertinents. Actuellement, il fait partie de l’équipe 
artistique du Teatro de La Abadía de Madrid dans El 
Público de Lorca, dirigé par Alex Rigola. Il continue sa 
collaboration en tant qu’interprète dans la compagnie 
Dame de Pic/Karine Ponties. Parmi ses travaux les plus 
récents, on retiendra le spectacle de cirque et cabaret 
burlesque The Hole (produit par Yllana/Let’s go! et 
Paco León), et Code Unknown créé pour la compagnie 
russe Dialogue Dance. Il développe par ailleurs sa 
facette de pédagogue dans différents centres publics 
et privés, et de professeur dans des compagnies de 
danse et de théâtre telles que Rui Horta Stage Works, 
Deborah Light, ErrequeErre, Voadora Teatro, etc. 

 
 
 
 
 
 


