La presse dit...
Brickman Brando Bubble Boom
« Brando Bubble Boom Brickman raconte une fable qui présente le créateur des prêts immobiliers
modernes et le mette en relation avec Marlon Brando. Travail incessant de projection en écran
d’éléments capturés en live. Minimalistes et joueurs, les Serrano ne cherchent pas la précision,
mais jouent à rendre une histoire crédible. »
Jordi Bordes, AVUI
« Les performers créent des modèles de bidonvilles, des itinéraires en temps réel sur une carte des
Etats-Unis, ou une série d'images kaléidoscopiques sur les tendances du marché spéculative, qui
secouent le spectateur, mais pas d'incertitude. Le résultat est impressionnant. Un très bon exercice
de documentation permet au spectateur de découvrir certaines parties sombres de l'histoire. De
plus, ils jouent avec l'imaginaire collectif d'une façon ironique et amère. Et (comment pourrait-il en
être autrement ?) ils construisent et détruisent sur scène, à parts égales, enveloppés dans un
sentiment de chaos qui produit dans le public un demi-sourire. »
Núria Casanovas, Núvol, el digital de cultura
Katastrophe
« Cette belle fable sur la nature jouée par des oursons Haribo, doux comme des gouttes de miel,
se transforme en une masse noire, visqueuse et malodorante qui tue tout espoir. C'est n’est pas un
conte avec une fin heureuse. C'est une puissante mise en scène qui réussit à serrer le cœur. »
Heidi Jäger, Potsdamer Neueste Nachrichten
« Sans aucun mots, les déchaînés performers de Katastrophe, nous offrent une vraie performance.
Tels des dieux sans scrupules, accomplissant cruel dessein des oursons Haribo qui jouent le rôle
principal dans le spectacle. Tels des grands enfants, au rythme d’une musique à la Daft Punk,
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, Un fauteuil pour l’Orchestre
MEMO

« Une danse d’idées qui nous fait tourner la tête, des images fictives créées en temps réel, un
collage d’objets que tu ne laisserais jamais dans un tiroir et une dose de violence scénique sont les
axes de l'Agrupación Señor Serrano. »
Time Out Barcelona

« Le meilleur et le plus remarquable de la proposition est la danse vidéographie, qu’un Jan Fabre
inspiré aurait pu signer. »
Joan-Anton Benach, La Vanguardia
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