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Les medias disent...
Les maîtres de la simulation de la simulation, les experts qui « artisanisent » la
technologie de toute dernière génération, en recréation en direct du charme d’un
film de stop-motion grâce à un logiciel audiovisuel adéquat, qui prenent soin de la
predisposition des spectateurs à la magie en les immergeant dans une odyssée
hallucinogène – 15 ans après 2001 – ou directement en les invitant à voler. Tout cela
au service d’un discours étonnamment serein et une dénonciation bien montée,
exprimés avec l’audio et les mots – qui, en même temps, questionne la valeur de la
représentation elle-même – et la caméra vidéo qui guide le public à travers d’une
chronologie magnifiée de la poursuite éternelle d’un climat favorable. Une histoire
impeccable de l’humanité intégrée aux trois dimensions de la maquette.
Juan Carlos Olivares, El País
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/10/catalunya/1468183554_266115.html
La créativité de l’Agrupación Señor Serrano nous rappelle comme nous regardons
souvent des images sans les regarder attentivement, sans faire l’effort de lire ce
qu’on essaye de nous dire. Et ce, grâce à un spectacle admirable. Pendant que
d’autres spectacles et d’autres créateurs s’entêtent à présenter des mises en scène
dominées par le discours politiquement correct, des projets qui permettent au soidisant spectateur «conscient» de rentrer chez lui convaincu d’avoir accompli son
devoir civique. Il a à nouveau écouté ce qu’il était censé écouter. Mais, quelle est la
portée réelle de ce genre de projets ? Et quel est l’effet réel de voir jour après jour
des images, auxquelles peu à peu nous nous immunisons émotionnellement? C’est
alors que les gars de l’Agrupación Señor Serrano arrivent. Et ils nous proposent
d’observer attentivement les images. Ils créent des connexions entre la peur
provoquée par les oiseaux envahisseurs d’Hitchcock et la peur que provoquent ces
oiseaux humains sur le haut d’une barrière. Et ils nous rappellent que l’histoire du
monde a toujours été, est et sera une histoire de migrations constantes; les oiseaux
migrent en quête d’un peu de chaleur, les personnes migrent à la recherche d’une
certaine sécurité, de nourriture, d’un avenir. Et pour nous parler de ce mouvement
constant, Señor Serrano n’a pas besoin d’utiliser des sermons ou des discours.
Capable de provoquer des tempêtes dans un verre d’eau et de construire des
paysages visuels et humains fascinants avec des ressources minimes utilisées avec
un maximum de talent, Agrupación Señor Serrano vole très haut avec ce «Birdie»
libre de discours rhétorique et plein d’imagination.
Ramon Oliver, Recomana.cat
http://www.recomana.cat/CRITICA/2931/52/Birdie/Ramon%20Oliver
Dénonciation, poésie, esprit et de l’originalité sont les armes du collectif fondé par
Àlex Serrano pour conquérir le public. Marionnettistes de l’ère numérique, ils
manipulent en temps réel les vidéos, les maquettes, les projections, les sons… et de
nouveaux moyens tels que de fascinants faisceaux de lumière. C’est un mécanisme
complexe de mise en scène qu’ils dominent à la perfection.
Imma Fernández, El Periódico de Cataluña
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/agrupacion-senor-serranogrec-birdie-5257310
Señor Serrano a vraiment un regard critique personnel sur ce qu’il passe dans le
monde. Ils cherchent des parallélismes qui semblent impossibles et trouvent des
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raisons frappantes avec lesquelles construire une performance éminemment
esthétique. Sans élever la voix ou dénouer leurs cravates, ils montrent clairement
quelle est leur opinion sur les comportements politiques stériles. Avec cette pièce, ils
surpassent à nouveau nos attentes et effectuent un eagle (à deux coups sous le
par). Leur vol est aussi naturel qu’accablant ; ils planent au-dessus de la vérité et
laissent tomber les interrogations comme des bombes, donnant dans le mille de la
conscience de chaque spectateur sans tout autant être doctrinaires..
Jordi Bordes, El Punt Avui (Barcelona, Espanya)
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/5-cultura/19-cultura/987139-grec-i-trons.html
Un conte audiovisuel qui combine la manipulation d’objets sur des maquettes,
d’images préenregistrées, de quelques fragments des Oiseaux d’Alfred Hitchcock et
même d’extraits d’une interview du célèbre réalisateur. Un green de golf dessiné sur
scène comme la métaphore d’un modèle qui engloutit tout, qui écrase tout. Birdie
est un spectacle fascinant grâce au parfait mariage de tous ces éléments, de l’esprit
poétique qu’il distille et du raffinement de l’exécution. Ah ! et grâce à une fin, à la
fois simple et fabuleuse, qui permet au public de sentir qu’il peut voler. Qu’il vole
vraiment. Et ça, c’est un véritable cadeau.
Santi Fondevila, Diari Ara
http://www.ara.cat/cultura/paradoxa-somni-volar_0_1611438871.html

