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« Nous voulions que les gens comprennent qu’ils ne devraient pas adopter
n’importe quelle opinion prédigérée, et qu’ils ne devraient pas gober
tout ce qui sort de l’émetteur, que ce soit la radio ou Facebook »
Orson Welles, à propos de son feuilleton radio La Guerre des mondes (1938)

THE MOUNTAIN
Il existe une image largement répandue qui traverse l’histoire des idées : escalader une
montagne, vaincre toutes les difficultés pour parvenir au sommet et lorsqu’on y parvient,
être capable de voir le monde « tel qu’il est ». Voir la vérité et pas juste des ombres ou des
reflets. Il s’agit, certes, d’une belle image. Mais est-ce réellement ainsi que ça se passe ?
Souvent, lorsqu’on contemple en contrebas depuis le sommet, on ne voit que des nuages et
du brouillard qui couvrent tout, ou un paysage changeant au gré de l’heure et de la météo.
De quoi ce monde a-t-il l’air, alors ? Comment est cette vérité ? La vérité existe-t-elle ? S’agitil juste d’un sommet à atteindre, ou plutôt d’un sentier froid et inhospitalier qu’il faut sans
cesse escalader ?

The Mountain mélange la première expédition de l’Everest, dont le succès demeure encore
incertain aujourd’hui, à Orson Welles semant la panique avec son feuilleton radio La guerre
des mondes, à des joueurs de badminton qui jouent au baseball, un faux site web
d’informations, un drone scrutant le public, de la neige à foison, des écrans mobiles, des
images fragmentées et à Vladimir Poutine, ravi de discourir sur la vérité et la confiance.
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L’EXPÉDITION
Un réseau d’idées, d’histoires, d’images, d’actions et de concepts alimente le cadre
dramaturgique de The Mountain. Avec ces matériaux exposés en couches qui s’entremêlent
en créant des connexions inattendues, la pièce se présente comme une exploration sans
cadre préconçu du mythe de la vérité.

George Mallory et le mont Everest. En 1924, pour la première fois une expédition

britannique tente de parvenir au sommet de l’Everest, une tentative qui se révéla être une
fabuleuse aventure avec une fin tragique. Depuis le camp de base, on aperçut Mallory pour
la dernière fois à seulement 200 mètres en contrebas du sommet. Il disparut alors, recouvert
par un banc de brouillard. Personne ne sait s’il parvint à atteindre le sommet. Pourquoi
tentait-il de gravir cette montagne ? A-t-il atteint son sommet ? Quel genre de vérité espéraitil trouver là-haut ? Qu’est-ce qui garantit que quelque chose s’est réellement produit ou non ?
Par l’intermédiaire de la voix de Ruth, la femme de Mallory et une philosophe, nous serons
guidés au travers d’une réflexion sur la vérité fondée sur la persistance et l’honnêteté, avec
l’amour comme axe d’action pour aborder notre relation avec les faits et les histoires.

La guerre des mondes. Il s’agit d’un feuilleton radio réalisé par Orson Welles en 1938,

basé sur le roman de H. G. Wells. Cette émission remit en cause la crédibilité de la radio et
la confiance que le public lui avait accordée : des milliers de personnes crurent que des
Martiens étaient en train d’attaquer les États-Unis. Ce feuilleton radio révéla-t-il quelque
chose de la vulnérabilité du public face à de nouvelles sources média d’information ? Ce
programme nous raconte-t-il quelque chose sur notre époque ? Qu’est-ce que la confiance
et comment fonctionne-t-elle ? A-t-elle quelque chose à voir avec la vérité ?

Poutine, le showman de la vérité. Vladimir Poutine devient le maître de cérémonie de la

pièce. Avec un style direct et incisif, il réfléchit sur le sens de la vérité et de la confiance, la
relation entre les faits et les histoires, le rôle des médias dans la narration, etc. Poutine
aborde la vérité par la séduction et il tente de nous attirer vers le côté obscur de la vérité,
vers la suspicion, la méfiance et la tromperie. Mais pourquoi Poutine et pas un autre visage ?
Peut-être précisément parce que c'est le visage que nous souhaitons voir défendre ce type
de pensée, plutôt que celui de quelqu'un que nous admirons ou dont nous nous sentons plus
proches.
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LE DISPOSITIF
Une scène blanche et diaphane. Des maquettes sur des plateformes, un studio radio, une
reproduction de l'Everest, des écrans de projection portables et des trépieds constituent un
espace à mi-chemin entre un plateau d'enregistrement, un musée et un terrain de
badminton. C'est l'espace idéal pour tisser les différentes lignes dramaturgiques de l'intrigue
et également pour montrer le mécanisme qui les relie. Un espace qui nous permet de jouer
à entraver ou à fragmenter la vision de ce qui se passe sur scène, de la même manière que
la vérité nous est souvent présentée, entravée et fragmentée.
Trois écrans mobiles répartis dans l'espace, entre les plateformes et les socles, fonctionnent
comme une surface de projection, fragmentant le discours visuel lorsqu'ils sont séparés ou
l'unifiant lorsqu'ils sont réunis pour former un grand écran. Ces parois fonctionnent
également comme des réflecteurs, des fonds chromatiques pour les effets spéciaux ou elles
permettent de diviser l'espace et de cacher délibérément ce qui se passe derrière elles, créant
ainsi une interaction constante entre ce qui est montré et ce qui est caché aux yeux du
spectateur.
Sur les plateformes, des objets et des maquettes créant des scènes composent les différentes
situations qui construisent visuellement et dramatiquement la pièce. Une maquette d'une
ville du Midwest où un vaisseau extraterrestre vient d'atterrir ; le corps inanimé de l'alpiniste
George Mallory parmi les glaces éternelles de l'Everest ; une reproduction à grande échelle
du mont Everest ; les espaces publics et privés des États-Unis captivés par la radio ; des
joueurs de baseball qui prétendent jouer au badminton avec la complicité et le consentement
des spectateurs. Tous ces matériaux sont utilisés pour raconter les différentes histoires qui,
à l’aide de caméras vidéo et d’écrans de projection, tissent l’intrigue de The Mountain.
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ÉQUIPE
Création : Agrupación Señor Serrano
Mise en scène et dramaturgie : Àlex Serrano, Pau Palacios, Ferran Dordal
Performance : Anna Pérez Moya, Àlex Serrano, Pau Palacios, David Muñiz
Voix : Amelia Larkins
Musique : Nico Roig
Programmation vidéo : David Muñiz
Création vidéo : Jordi Soler Quintana
Espace scénique et maquettes : Lola Belles, Àlex Serrano
Assistante pour l’espace scénique : Mariona Signes
Costumes : Lola Belles
Design d’illumination : Cube.bz
Image de synthèse : Román TorreRomán Torre
Régie de production : Barbara Bloin
Productrice : Paula Sáenz de Viteri
Directeur technique : David Muñiz
Management : Art Republic
Une production de GREC Festival de Barcelona, Teatre Lliure, Centro de cultura
contemporánea Condeduque, CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli – Venezia Giulia,
Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Zona K, Monty Kultuurfaktorij, Grand Theatre,
Feikes Huis.
Avec le soutien de Departament de Cultura de la Generalitat, Graner - Mercat de les Flors.
Remerciements : Núria Guiu, Pablo Acosta García, Danila Gambettola, Martín García Guirado,
Pasqual Gorriz Marcos, Denis van Laeken, Simone Milsdochter, Eugenio Szwarcer, Alla
Zakiullina.

WE LOVE LOGOS
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Agrupación Señor Serrano
Fondée en 2006 par Àlex Serrano à Barcelone, l’Agrupación Señor Serrano est une compagnie de
théâtre qui créé des spectacles originaux basés sur des histoires surgies du monde contemporain.
La compagnie exploite la richesse de ressources à la fois innovatrices et vintage pour étendre les
confins de leur théâtre. Se basant sur des collaborations créatives, les productions de Señor
Serrano mêlent performance, texte, vidéo, son et maquettes pour mettre en scène des histoires en
relation avec des aspects discordants de l’expérience humaine aujourd’hui. Après leur première, les
productions de la compagnie tournent dans le monde entier.
L’Agrupación Señor Serrano conçoit et produit des spectacles intermedia de création propre, à
travers un modèle qui se compose de 3 phases : Développement de contenus, Conception du
dispositif et Processus d’édition et de répétitions. Les créateurs impliqués dans chaque spectacle
partagent leurs compétences pendant le processus de création. Cet échange de savoir-faire fortifie
chaque membre du groupe et, en conséquence, le projet de la compagniet.
La compagnie a reçu l’appui et la reconnaissance d’institutions comme le Departament de Cultura
de la Generalitat, GREC Festival de Barcelona, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, Triennale di Milano, Manchester Home Arts Center
ou Théâtre National Wallonie-Bruxelles entre autres. Ses processus créatifs furent accueillis par
plusieurs centres internationaux de résidence comme La Chartreuse – Centre National des
Écritures du Spectacle, Groningen Grand Theater ou Monty Kultuurfaktorij entre autres.
Actuellement, l’Agrupación Señor Serrano est composée par Àlex Serrano (direction artistique), Pau
Palacios (contenus et communication) et Barbara Bloin (production). De plus, pour chacun de ses
spectacles, la compagnie a compté avec la collaboration indispensable d’une équipe
multidisciplinaire et versatile. Sont passés par la compagnie et ont laissés leurs empreintes : Diego
Anido, Ferran Dordal, Jordi Soler, Alberto Barberá, Roger Costa Vendrell, Nuria Manzano,
Alexandra Laudo, Martí Sánchez-Fibla, Jofre Carabén, Claudia Solano Watson, Gabriel Parés, Maria
de la Cámara, Isabel Franco, Ester Forment, Susana Gómez ou Josep Maria Marimon parmi
beaucoup d’autres.
La compagnie a été récompensée par le Lion d’Argent 2015 de la Biennale de Venise. En plus
de cette reconnaissance, la compagnie a été régulièrement récompensée aux niveaux national et
international et a reçu des critiques élogieuses de la part de médias tels que The New York Times,
Folha de Sao Paulo, L’Espresso, Tiempo Argentino ou La Vanguardia.
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Productions et Prix

2018

Kingdom GREC Festival de Barcelona (Espagne).

2017

Prix Ciutat de Barcelona de Théâtre (Espagne).

2016

Birdie GREC Festival de Barcelona (Espagne).
Prix Kazimierz Krzanowski, Kontrapunkt Festival 2018. Szczencin (Pologne)
Prix Butaca 2017, Prix du Public de la Catalogne, Barcelone (Espagne)
Prix de la critique de Barcelone 2016 au meilleur spectacle, catégorie Nouvelles
Tendances (Espagne).

2015

Lion d’Argent 2015 de la Biennale de Venise (Italia)
Prix FAD Sebastià Gasch, Barcelone (Espagne)

2014

A House in Asia GREC Festival de Barcelona (Espagne).
Prix de la critique de Barcalone 2014 au meilleur spectacle, catégorie Nouvelles
Tendances (Espagne).
Prix du Président de la region Silesia-Moravia Miroslav Novák 2015, Spectaculo
Interesse Festival, Ostrava (République Tchèque).

2012

Brickman Brando Bubble Boom Festival TNT, Terrassa (Espagne).
Prix au Spectacle le Plus Innovant, Foire Internationale de Théâtre et Danse 2013,
Huesca (Espagne)

2011

Katastrophe Festival TILT, Perpignan (France).
Prix Wojciech Olejnik et Prix du Jury au Spectacle le Plus Créatif du Festival PIHT
2013, Varsovie (Pologne).
Prix Spécial du Jury du Festival Banialuka 2012, Bielsko Biala (Pologne).

2010

Memo Festival TNT, Terrassa (Espagne).

2009

Immut Adriantic, Barcelona (Espagne).

2008

Contra.Natura L’Estruch, Sabadell (Espagne).
Artefacto Festival PNRM, Olot (Espagne).

2007

Europa Festival Temporada Alta, Girona (Espagne).

2006

Mil Tristes Tigres Neo Festival, Barcelona (Espagne).
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CV des membres de la compagnie
Àlex Serrano Tarragó (Barcelone, 1974) est diplômé en Dessin Industriel, il a un MBA, un
master en Communication Interactive et diplômé en Mise-en-scène. En 1998 il fonde l’entreprise
Tangent Audiovisuals, qui offre des services audiovisuels et multimédias. Il créé en 2002
AREAtangent, une plateforme de création contemporaine qui depuis son siège au Raval barcelonais
présente une multitude de projets. En 2006 il fonde Agrupación Señor Serrano. Àlex Serrano
donne régulièrement des workshops et des séminaires.
Pau Palacios Pozuelo (Barcelona, 1977) est licencié en Sociologie de l’Université de Barcelone.
Après ses études il travaille comme producteur exécutif et road manager au Teatre Lliure, jusqu’en
2005. Cette même année il déménage à Lisbonne et développe un projet audiovisuel que s’achève
en une pièce introspective de vidéo art et un court-métrage documentaire qui est présent dans
plusieurs festivals nationaux et internationaux. En 2006, il déménage au Tyrol italien et depuis lors
il est membre de l’Agrupación Señor Serrano. Il est l’auteur du roman Furioso reloj (Editorial Tria,
2012).

Barbara Bloin (Auxerre, 1981) a un DEA en Arts, Mention Théâtre de l’Université de Besançon
(2005) et un autre en Arts Scéniques de l’Université Autonome de Barcelone (2008). En 2003 elle
s’installe à Barcelone pour y poursuivre le Doctorat en Arts Scéniques. En septembre 2005 elle
entre à l’Institut del Teatre de Barcelone (équivalent à un conservatoire d’art dramatique). En
2007, après avoir collaboré quelques années avec Ricard Salvat au sein de l’AIET, elle devienne
membre de l’Agrupación Señor Serrano en tant que chargée de production et assistante metteur
en scène.
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Dernières créations
Kingdom

Première 04.07 2018 au GREC Festival de Barcelona
Kingdom mèle avec un esprit irrévérencieux, les bananes, la consommation, des
chorégraphies viriles, la publicité, le punk rock, King Kong, les supermarchés, la
croissance, le manque de contrôle, l’expansion, les multinationales, le manque de
ressources, les coups d’État, la zoophilie, le trap et des hommes très macho dans une
fête sans fin . Si le monde part en couille, célébrons-le.
Les bananes et King Kong, deux Totems du système, deux bêtes insatiables qui ont
besoin de grandir sans limites, deux grands dévoreurs de ressources, deux icônes de
masse, mais, surtout, une condamnation inévitable pour un système qui ne peut pas
cesser de croître même si cela nous pousse vers l’extinction. Et si c’est là le destin de
l’humanité, qu’allons faire? Pleurer? Non, enlacer nos bananes et faire la fête.
Une histoire avec un allié parfait et inattendu: King Kong. À travers lui et ce qu’il
représente (virilité, force écrasante, instinct), les mécanismes qui agissent dans le
système économique et social de l’Occident sont montrés. Un système construit sur la
base des cycles et des crises, mais dans lequel ont été générées toutes les choses «
souhaitables » de notre société (droits civils, progrès, développement). Un système si
complexe qu’il n’accepte pas les interprétations manichéennes.

Birdie

Premiere 07.07.2016 GREC Festival de Barcelona
Deux mirages. D’un côté les guerres, les sécheresses, les déforestations massives, les
côtes polluées, l’exploitation du travail, l’instabilité politique, les conditions sanitaires
déplorables, les déportations forcées, l’abus des ressources naturelles, les aquifères
épuisés, les pénuries alimentaires… D’un autre côté, les supermarchés pleins, les rues
sûres, la stabilité de la famille, les bons services de santé, la liberté, le travail
rémunéré, le respect des droits de l’homme, le bien-être, le recyclage et les énergies
renouvelables, la prospérité, la mobilité sociale…
Et entre les deux, des nuées d’oiseaux. Des milliers d’oiseaux migrateurs dessinant
constamment des formes impossibles dans le ciel. Le mouvement incessant. Les
oiseaux… et au-delà, les planètes, les astéroïdes, les matières premières, les galaxies,
le sang, les cellules, les armes, les atomes, les électrons, la publicité, les quarks,
l’idéologie, la peur, les déchets, l’espoir. La vie. Rien dans le cosmos n’est calme.
L’immobilité est une chimère. La seule chose qui existe est le mouvement.
S’il est impossible d’arrêter un électron, quelle est l’utilité de construire des clôtures
contre les nuées d’oiseaux ?

A House in Asia

Premiere 10.07.2014 GREC Festival de Barcelona
La maison où Geronimo se cache au Pakistan. Une copie exacte de cette maison située
sur une base militaire en Caroline du Nord. Une autre réplique de cette même maison
en Jordanie, où un film est tourné. La chasse a l’homme la plus grande de l’histoire.
Un Shérif obsédé par une baleine blanche. Les garçons de Take That qui se préparent
pour une mission historique. Cowboys et Indiens. Avions et bières. Copies, reflets,
imitations et hamburgers.
Grâce à son langage marque déposée (maquettes, projections vidéo, manipulation
vidéo en temps réel et performers pleins de volonté) l’Agrupación Señor Serrano
présente un western scénique où la réalité et ses copies sont mélangés, traçant un
portrait impitoyablement pop de la décennie suivante au 11S, la graine du XXIème
siècle. Entrez voir !

BBBB

Premiere 05.10.2012 Festival TNT (Terrassa, Espagne)
Un bidonville en flammes. Musique Funky à fond. La crise du système foncier.
L’Angleterre victorienne. Des nids, des terriers, des grottes et des demeures. 42.879
expulsions en 2011. Brickland. L’horreur. Un banquier souriant. Un constructeur
souriant. La nostalgie de la maison. Beaucoup de vidéos. Et encore plus de vidéos en
direct. Des paradis tahitiens. Le droit au logement. Le droit à la clim. Le droit à la télé
plasma. Et Marlon Brando qui interprète John Brickman. Rien de plus ni de moins.
L’Agrupación Señor Serrano présente Brickman Brando Bubble Boom, un biopic
scénique sur la vie de Sir John Brickman, un constructeur visionnaire et entreprenant à
l’origine du premier système de prêts fonciers et hypothèques de l’histoire. Mais aussi,
un biopic scénique sur la vie de Marlon Brando, un acteur sauvage à la recherche
d'une maison. Et enfin, la revendication de la maison aux règles du marché.
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www.srserrano.com

Président de la République

Àlex Serrano
alex@srserrano.com

Premier ministre

Pau Palacios
pau@srserrano.com

Chef de Cabinet

Barbara Bloin
barbara@srserrano.com
+34 610073182
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Fixer

Paula Sáenz de Viteri
prod@srserrano.com
+34 666 240 084
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David Muñiz
tech@srserrano.com
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Affaires étrangères

Art Republic
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