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LE CIRCASSIEN

Après 10 ans de travail au fil de fer, Nacho Flores se consacre 
pleinement à l’équilibre sur cubes de bois, une nouvelle technique 
élaborée au bout de trois années de recherche intensive. 
L’impulsion de départ était l’imminente nécessité d’une fusion 
entre la sculpture et le cirque : l’« architecture éphémère ». Dans 
ce spectacle, les lois physiques n’obéissent pas aux mêmes 
impératifs que dans la nature. Dans ces entrelacs où personnages 
et bois se mêlent, apparaissent proportions, danses, textures et 
silhouettes. Le titre du spectacle, Tesseract, est le nom scientifique 
de l’Hypercube, qui représente la quatrième dimension dans les 
mathématiques, et le Temps dans le domaine de la physique. Dans 
l’univers de Tesseract, les sculptures éphémères existent de la 
même façon que les mandalas tibétains (1) créent le paysage dans 
l’instant. Rien ne dure longtemps, les cubes sans cesse recombinés 
offrent des myriades de chemins et de possibilités de créer, des 
personnages, des situations, et même un au-delà. Il existe deux 
contraintes majeures dans ce spectacle de cirque : 1) les cubes 
sont simplement empilés et jamais solidarisés par un quelconque 
artifice afin que le public puisse ressentir l’équilibre pur ; 2) les 
édifices sont nécessairement éphémères, ouvrant des chemins 
pour de nouvelles formes. Le spectacle est divisé en trois scènes, à 
l’univers spécifique, composées d’images métaphoriques au cours 
desquelles le personnage va affronter des équilibres précaires : le 
banquet ; l’homme, tous les hommes et les marches de l’évasion. 
Les techniques de vidéo, de lumière et de musique/son sont 
fortement interconnectées et interviennent de manière notable 
pour soutenir la scénographie. La lumière permet, par exemple, 
de donner l’illusion que les figures de tailles très différentes 
sont en fait de même taille. Avec la construction de sculptures à 
formes humaines à partir d’accumulation de cubes, dissociées 
des ombres projetées au sol, la création lumière révèle l’aspect 
double et trompeur de la réalité. Quant à la musique du spectacle, 
elle est électronique et jouée en live. Une boucle enregistrée qui 
permet d’introduire des variations et de transformer des vibrations 
acoustiques des cordes en un signal digital.
(1) Diagrammes remplis de symboles et utilisés, chez les bouddhistes, 
pour la méditation.

Ce spectacle est avant tout une prouesse physique chaque 
soir renouvelée, réalisée grâce à un entrainement quotidien et 
à une maîtrise totale de la respiration. Nacho Flores confie lors 
d’un entretien au magazine Novo : « Quand je respire pour faire 
l’équilibre, j’adore ressentir cette empathie totale avec le public. 
Tout le monde respire avec moi. Il y a cette connexion pulmonaire 
hallucinante. Il y a sans doute d’autres manières d’entrer en 
connexion avec le public, comme le rire ou la parole, mais pour moi 
cela passe vraiment par cette respiration au moment de l’équilibre. 
À ce moment-là, nous sommes tous les mêmes. »

Quelques définitions

Le cube est une forme géométrique simple pour créer différentes 
constructions. Le cube, sachant qu’il est l’un des cinq solides de Platon, 
un polyèdre régulier, dont les faces sont des polygones réguliers 
convexes isométriques, c’est-à-dire parfaitement superposables, et 
dont le même nombre se rejoint à chacun des sommets.

Un hypercube est, en géométrie, un analogue n-dimensionnel d’un 
carré (n = 2) et d’un cube (n = 3). C’est une figure fermée, compacte, 
convexe constituée de groupes de segments parallèles opposés 
alignés dans chacune des dimensions de l’espace à angle droit les 
uns par rapport aux autres.

Le mapping, en langage informatique, consiste à appliquer par 
projection vidéo sur une image créée en trois dimensions, des 
effets de texture au moyen de dégradés de couleurs, d’alternances 
d’épaisseur de traits et de remplissage. Ici, la technique du mapping 
permet de projeter sur des surfaces non conventionnelles comme 
les cubes de bois afin d’animer les objets sur scène et leur donner 
une vie propre et créer ainsi une autre dimension.

Madrilène d’origine, Nacho Flores découvre le cirque aux détours 
d’un séjour de deux ans à Amsterdam, après avoir travaillé sur 
ordinateur en tant qu’informaticien. De retour à Madrid, il intègre 
l’école de cirque Carampa puis l’école de théâtre Navarro Mar Lecop. 
Il rencontre le fildefériste réputé Ernesto Terri et part avec lui 
à Buenos Aires pour apprendre et étudier sous sa coupe cette 
merveilleuse discipline. Il décide ensuite d’aller plus loin encore 
dans son apprentissage et poursuit par une année à l’école de cirque 
de Moscou et termine sa formation au Lido, à Toulouse. Il travaille 
ensuite deux ans avec le Cirq’Oblique, se faisant connaître à travers 
des numéros de fil dans des festivals comme Avignon. À la fin de 
cette aventure il décide d’inventer sa propre discipline, l’équilibre sur 
cubes de bois, et crée le numéro du « Bonhomme ». Avec Tesseract, 
Nacho Flores est lauréat de CircusNext en 2014 – dispositif de 
promotion d’artistes émergents de cirque au niveau européen.
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