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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’agit-
il 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 
espérait-il 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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Ce qu’en disent les médias… 
 
« La légèreté des volants qui rebondissent sur les raquettes de badminton. L’œil d’un 
drone, qui est une caméra, qui est un système de reconnaissance faciale et se révèle 
être notre œil (tous deux déjà légèrement pixélisés). Les reliefs des maquettes qui 
racontent l’histoire de Mallory, l’explorateur de l’Everest, et de Ruth, l’écrivaine, qui à la 
maison, attend son retour. Orson Welles et Vladimir Poutine s’adressent à nous : ils nous 
mettent au défi de distinguer la confession sincère d’une fake news. Et un canon à neige 
qui plonge la scène dans une atmosphère de flocons en toc qui tombent sur les vivants 
et les fantômes. Alex Serrano et Pau Palacios nous livrent une version extrêmement libre 
de Vérités et mensonges, afin d’explorer la frontière qui sépare la confiance de la foi, 
dans le cadre d’Internet, une machine de désinformation chaque fois plus 
marécageuse. » 
Jorge Carrión, La Vanguardia (13 juillet 2020) 
 
« Si, dans le mythe de la caverne, Platon mettait en lumière l’aveugle tendance des 
hommes à prendre des vessies pour des lanternes, tant ils confondent les ombres 
projetées avec le vrai monde auquel ils tournent le dos, dans The Mountain, le mythe 
de la vérité prend de l’altitude pour tenter d’atteindre le sommet de l’Everest… avant de 
se crasher - en beauté - dans les machineries du théâtre multimédia de la Cie Agrupación 
Señor Serrano, lieu de toutes les manipulations engendrant des vérités belles comme 
des mensonges (ou l’inverse). […] Le final montrant dans un silence assourdissant 
(l’acteur jouant) George Mallory contemplant à ses pieds (la maquette de) l’Himalaya 
prendre soudain des dimensions gigantesques donne à voir l’essence de la vérité 
théâtrale, l’avenir d'une (très belle) illusion. Expérience immersive à couper le souffle… 
Vertige assuré… » 
Yves Kafka www.larevueduspectacle.fr 
 
« Quand la vérité et la réalité se superposent-elles ? Une chose qui paraît réelle à nos 
yeux est-elle toujours vraie ? Si la virtualisation de la réalité en est arrivée à un point tel 
qu’elle rend ce qui était irréel interchangeable avec le réel, quelle valeur devrions-nous 
accorder à notre existence ? La compagnie de théâtre catalane Agrupación Señor 
Serrano revient en Italie avec un spectacle international du plus haut niveau qui 
s’applique à sonder les limites de cette réflexion ; il le fait au travers du sourire 
sardonique d’un tyran mal imité par un logiciel, par la douceur d’une histoire d’amour 
enfermée dans une aventure extrême entre rochers et glaciers, et avec le récit d’un 
canular mythique et spectaculaire, l’émission radiophonique d’Orson Welles de 1938. […] 
Si l’objectif est de réfléchir au concept de la vérité à l’ère de la post-vérité, le résultat 
théâtral s’avère perturbant. Les histoires entremêlées ont une valeur en soi, de par la 
manière dont elles sont racontées et leurs qualités spécifiques : chaque niveau de 
discours utilise en effet un langage théâtral différent et un rapport particulier à la fiction 
(et donc à la réalité). Mais en dépit de la complexité des partitions scéniques, visuelles 
et sonores, on est frappé par la précision de l’exécution et une technique générale d’une 
extrême minutie : pas une image n’est floue ou mal cadrée et le déroulement des 
événements comme la composition de ce grand spectacle sont d’une propreté extrême. 
The Mountain est aussi une boîte baroque de fantasmagories visuelles, dans laquelle 
surprend l’habileté avec laquelle la suggestion du spectaculaire est mise au service du 
récit et de cette question initiale, complexe et poisseuse : qu'est-ce que la vérité ? » 
Andrea Pocosgnich www.teatroecritica.net 
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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). 
David Muñiz et Paula S. Viteri viennent renforcer la structure.  De plus, pour chacun de 
ses spectacles, la compagnie a compté avec la collaboration indispensable d’une équipe 
multidisciplinaire et versatile.  

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 
2021 Olympus Kids 

Prix au spectacle le plus innovant, FETEN, Gijón (Espagne) 
Drac d’or au spectacle le plus innovant, Fira de Teatre de Lleida (Espagne) 
Drac d’or Julieta Agustí au meilleur spectacle, Fira de Teatre de Lleida (Espagne) 

2020 The Mountain Festival International des Arts Bordeaux Métropole (France) 
Prix TeatreBarcelona au meilleur spectacle de scène hybride 2021 (Espagne) 
Drac d’Or au meilleur spectacle, Fira de Teatre de Lleida 2021 (Espagne) 

2019  Garden Center Europa, L’Auditori de Barcelona (Espagne) 

2018 Kingdom GREC Festival de Barcelona (Espagne) 
Prix de la critique de Barcelone 2018 aux meilleurs outils numériques (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 de scène hybride (Espagne) 
Prix de la critique de Barcelone 2016 aux meilleurs outils numériques (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 de scène hybride (Espagne) 
Prix au meilleur spectacle Spectaculo Interesse Festival, Ostrava (République Tchèque) 

2012 Brickman Brando Bubble Boom Festival TNT, Terrassa (Espagne) 

2011  Katastrophe Festival TILT, Perpignan (France) 

2010 Memo Festival TNT, Terrassa (Espagne) 

2009  Immut Adriantic, Barcelona (Espagne) 

2008  Contra.Natura L’Estruch, Sabadell (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 
master en Communication interactive et est diplômé en Mise en scène. Il a travaillé 
durant plusieurs années dans diverses entreprises du secteur de la publicité, de 
l’audiovisuel et des multimédias. En 2002, il crée AREA tangent, une plateforme de 
création théâtrale contemporaine, siégeant dans le quartier du Raval de Barcelone. En 
2006, il fonde l’Agrupación Señor Serrano. 

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 qu'il a abandonné dans un moment de lucidité. En septembre 2005, elle entre 
à l'Institut del Teatre de Barcelone (équivalent à un conservatoire d’art dramatique) dans 
la catégorie « Interprétation de textes », mais en 2007, sa vie prend un autre tournant 
lorsqu'elle intègre l’Agrupación Señor Serrano. 

David Muñiz Rigattieri (Barcelone, 1983) est diplômé en ingénierie des 
télécommunications de l’Université polytechnique de Catalogne (UPC) et titulaire d’une 
spécialisation en sonorisation en direct (Microfusa) ainsi qu’en éclairage scénique (Taller 
de Tecnología del Espectáculo). Il a été le responsable technique de Cine Maldà et du 
Teatro de Sarrià, et technicien résident de La Seca Espai Brossa. Il est le directeur 
technique de l’Agrupación Señor Serrano depuis septembre 2017. 

Paula Sáenz de Viteri (Eskoriatza, 1984) est diplômée en communication audiovisuelle 
de l'Université autonome de Barcelone et titulaire d’une spécialisation en théorie du 
cinéma de la UC Berkeley, ainsi que d'un master en théorie et analyse du cinéma de 
l'UPF. Elle a travaillé comme assistante de production au Festival international du film de 
Saint-Sébastien et a organisé des cycles de cinéma et des séries de concerts. Elle a 
également travaillé en tant que productrice d'événements. Elle a rejoint l’Agrupación 
Señor Serrano en septembre 2017. 
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Dernières créations 
 

Garden Center Europa Première 15-03-2019 au Obertura Spring Festival de Barcelona 

 

Une graine. Tout ce dont la graine a besoin pour s'épanouir : terre, eau, lumière, 
musique, amour, démocratie, écoute, sexe, culture. Une fleur. Quelques idéaux, un 
projet, un plan. L'espoir de créer une communauté meilleure. La mise en œuvre du plan. 
Puis son échec. L'humanité, son imperfection, sa faiblesse. L'impossibilité de la 
transcendance. La violence, le feu, les cendres. La rage, le désespoir. Et puis, 
l'acceptation de l'échec. La tristesse, une complainte mélancolique. Une pause. Un 
moment de réflexion. Et enfin, les uns les autres, se regarder, se caresser, s'embrasser. 
Avoir confiance que tout peut apparaître à nouveau. Une graine. 
 
Garden Center Europa est une mise en scène originale de l’Agrupación Señor Serrano. 
Une dramaturgie audiovisuelle basée sur les notes de la 9e symphonie de Beethoven, 
interprétée en direct par un orchestre symphonique, 4 chanteurs solistes et un ensemble 
choral.  
 

 
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.  
 
 

Birdie Première 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 ! 
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Contact 
 
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  
+34 654 80 52 33 
 
Fixer 
Paula Sáenz de Viteri 
prod@srserrano.com 
+34 666 240 084  
 
Hammer  
David Muñiz  
tech@srserrano.com 
+34 657 368 428 
 
Affaires étrangères 
Art Republic  
Iva Horvat & Elise Garriga  
info@artrepublic.es  
+34 615 271 632  
 
 

 


