Katastrophe
"Agrupación Señor Serrano from Barcelona, in this performing Friday evening,
demands the active attention of the audience and in turn delivers the joy of emotion.
The four performers, who often hide behind masks of a bear, are headed, with their
band of gummy bears, directly to the "catastrophe". With their innocent lab
experiments, they create a nuclear fusion. With the audience surrounding them,
some diabolical reactions caused by a conspicuous mix of ingredients bury the world.
Vivid images arise from the projections on the wall, associated with events such as
tsunamis, volcanic eruptions or a nuclear apocalypse. The beautiful fable about
nature with gummy bears, sweet as honey drops, turns into a black, slimy and
smelly dough that kills any hope. Disasters often begin as something small and
suddenly become enormous. But the story continues in the society of fun and
politicians tirelessly repeat their nonsense words. The labmasters leave their roles
and give a voice to the powerful of the earth. Everyone sees the origin of disasters
on the mistakes of others: Bush, Putin, Gaddafi. Also Hitler, as a father of horror, is
shown in this documentary gallery. It is he who announces: "Let the volcano that
beats in our hearts show its strength. Heil!" The bears break down, they are killed.
Not a happy ending story. But it is a powerful staging that makes the heart squirm."
Heidi Jäger, Potsdamer Neueste Nachrichten (07.11.2011 - Potsdam, Germany)
« Le dernier du parcours, et sans doute le plus déjanté, est loin d’être une «
Katastrophe », comme son nom l’indique. Plus qu’un spectacle, c’est surtout une
vraie performance que nous offrent les quatre interprètes-manipulateurs déchaînés,
avec des… oursons haribos. Leur « fable idiote » raconte métaphoriquement les
catastrophes naturelles qui ont eu lieu au cours de notre histoire (tremblements de
terre, marées noires, avalanches, éruptions volcaniques, météorites…) et les
catastrophes causées par les êtres humains (guerres, exterminations, bombe
atomique, le 11 septembre…). Grâce à des expériences chimiques ingénieuses et
adaptées, les petits oursons, dispatchés sur trois grandes tables garnies d’objets
divers et variés, d’ustensiles insolites et d’objets de « récup », vont subir de rudes
épreuves : brûlés, glacés, fondus, enneigés, noyés, exterminés… Le tout est
retransmis en direct sur un grand écran. Des montages vidéo effectués en direct
ouvrent encore plus le champ des possibles, dans cette folle épopée. Et sans aucun
mot, accomplissant, tels des dieux sans scrupules, au rythme d’une musique à la
Daft Punk, leur cruel dessein, tels des grands enfants, entre malice et facéties, ils
semblent s’éclater. Et malgré toute l’acidité qui se dégage de ces horreurs et de ces
massacres, nous nous éclatons encore plus. »
Rachelle Déhry, www.unfauteuilpourlorchestre.com (12.06.2012 - Paris, France)
« La plus grande surprise de ce festival est l’exhibition de la compagnie espagnole
Señor Serrano. Ses quatre membres ont présenté un mélange explosif de
performances, multimédia, maquettisme et humour avec lesquels ils se demandent si
le désir de croissance débridée et l'exploitation massive des ressources naturelles est
à l'origine de l'intolérance chez les hommes (représenté par des oursons en gélatine).
Comme un film d'animation, capturé et mixé en direct, ce spectacle présenté au
Festival de Svetvincenat est un exemple de la façon dont les matériaux issus de
différentes disciplines peuvent devenir bien ensemble, en surmontant les rigoureuses
divisions que les nomenclatures tentent d'imposer. »
Igor Ružić, www.tportal.hr (23.07.2012 – Svetvincenat, Croatie)

