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QUI EST NACHO FLORES ?
Avec son sourire charmeur et son chaleureux accent espagnol, Nacho Flores raconte son
parcours atypique d’ancien informaticien, jongleur de rue amateur. Il a découvert le clown puis le
fil de fer au cirque Elleborg d’Amsterdam, à l’école Carampa de Madrid et à Buenos Aires auprès
du fildefériste Ernesto Terri. Sa passion grandissante et son abnégation au travail le mènent à
l’école de cirque de Moscou avant d’intégrer en 2009 le Lido, centre des arts du cirque de
Toulouse. Il a collaboré avec les compagnies de cirque Le Boustrophédon et Circoblick.
Sa recherche empirique autour des cubes débouche sur un grand bonhomme de bois sur lequel
il s’amuse à grimper et tenir en équilibre. Chistian Coumin, professeur au Lido puis Pascal Jacob,
directeur artistique du Festival Mondial du Cirque de Demain l’incitent à présenter ce travail pour
lequel il remportera en Janvier 2013, le prix de la SACD et le Trophée du Cirque du Soleil,
récompensant la performance et la vision artistique innovante.
Lauréat de Circus Next 2014, il part en résidence à travers l’Europe pour monter un spectacle
qu’il peaufine patiemment avec sa petite équipe : Daniel Forniguera auteur des vidéos projetées,
Alessandro Angius musicien et régisseur, Ayelen Cantini assistante et décoratrice. Christian
Coumin est conseiller artistique et Pau Portabella, conseiller pour les déplacements sur scène.
Source : Théâtre contemporain.net

1. De quelle discipline artistique Nacho Flores est-il issu ?
2. Quelle pratique au sein de cet art développe-t-il ?
3. Quelle est la discipline qu’il a inventée ? Quel est le lien entre ces deux
pratiques ?
Les élèves peuvent observer le parcours de l’artiste espagnol : circassien, il passe de la jonglerie
au fil de fer qu’il pratique pendant dix ans et invente sa propre discipline après trois ans de
recherche : l’équilibre sur cubes de bois. La notion de l’équilibre et du jeu avec la gravité est au
centre du travail du fildefériste et de l’équilibriste sur cubes de bois. C’est d’ailleurs ainsi que se
définit l’artiste : « Je suis un équilibriste ». Les élèves pourront noter la quantité de travail
nécessaire à la maîtrise d’une discipline circassienne.

TESSERACT : UN TITRE PARLANT
1. Quel est le sens du mot tesseract ?
« En géométrie, le tesseract, aussi appelé 8cellules ou octachore, est l'analogue quadridimensionnel du cube (tri-dimensionnel), où le
mouvement le long de la quatrième dimension
est souvent une représentation pour des
transformations liées du cube à travers
le temps. Le tesseract est au cube ce que le
cube est au carré ; ou, plus formellement, le
tesseract peut être décrit comme un 4-polytope
régulier convexe dont les frontières sont
constituées par huit cellules cubiques ».
Source Wikipedia

2. En quoi le titre s’éclaire-t-il à partir des photos ci-dessous ?

Le mot appartient donc à l’univers mathématique de la géométrie. À partir des photos du
spectacle, on constate que l’artiste crée des structures très géométriques, très structurées avec
de nombreux cubes. Il parle de sa pratique comme d’un mélange entre le cirque et l’architecture.

Pour lui, le cube est aussi un pixel et l’assemblage des cubes renvoie à la pixellisation du monde :
« En construisant un monde de cubes, on construit un monde de pixels en quelque sorte. C’est
une façon de traduire le monde numérique dans la vraie vie. » Nacho Flores
3. En quoi peut-on parler de performance ? Le public peut-il ressentir des émotions
analogues au cirque ?

Extrait vidéo : https://vimeo.com/205684723

Pour Tesseract, on peut parler de performance au sens circassien du terme car l’artiste est
toujours au bord de la chute : il doit tenir et se mouvoir sur ses structures éphémères qui
menacent de s’effondrer sur le sol. Le public ressent la même fascination et le même goût du
risque que pour le trapèze par exemple : il joue avec sa peur de la chute, du drame. Au-delà de
cette émotion première, Nacho Flores recherche plutôt : « l’empathie aérobique : une façon de
respirer ensemble, que toute la salle respire ensemble, avec moi, quand l’équilibre est atteint, et
que nous sommes tous là, ensemble, suspendus au souffle. Plutôt que le stress ou la peur, c’est
la fragilité que j’ai envie de mettre en avant ».

L’ÉCRITURE DU SPECTACLE
1. Un espace en constante mutation : Comment l’espace évolue-t-il au fil du
spectacle ?
« J’ai beaucoup plus travaillé sur les constructions en équilibre, en m’inspirant de ce qu’on peut
trouver en architecture. Je me suis plutôt demandé : jusqu’à quel point une structure
déséquilibrée peut quand même tenir debout ? Où est le point de rupture ? Quel est le cube de
trop ? En cela, on retrouve quand même le goût des mathématiques et de la géométrie qui
travaille le spectacle et qui en explique le titre ».
L’architecture change sans cesse, les formes sont éphémères et changeantes. Le fait que les
cubes soient simplement empilés et jamais solidarisés permet cette mouvance géométrique.

2. Quelles sont les fonctions de la vidéo ?
La vidéo est projetée sur les cubes et créent une nouvelle scénographie, surprenante et poétique.
Une autre dimension se dessine sur le plateau, source de surprises et d’étonnements.

3. La dramaturgie : vous essaierez de distinguer trois parties dans le spectacle en
donnant un titre à chacune
Le spectacle évolue en trois temps : tout d’abord, un homme se présente et ne parvient pas à
exécuter des actes tout simples du quotidien. Puis, dans un univers plus onirique, l’homme
devient le support de projection de toute une humanité. Enfin, le motif de l’escalier domine la
dernière partie du spectacle : volonté de se dépasser, de quitter le sol, de décoller.

4. Quelle est la place et le rôle de la musique ?
La musique live accompagne les situations que traverse ce personnage. Thèmes rythmiques,
bruits organiques, la sonorisation intensifie sensations et émotions.
Elle cherche à faire vivre simultanément dans les constructions en bois et dans le personnage de
Nacho, l’intimité de son cœur et de son esprit, à travers un voyage purement humain.

LA DIMENSION MÉTAPHORIQUE ET POÉTIQUE
DU SPECTACLE : L’OUVERTURE DU SENS
On peut interroger les élèves sur les sens métaphoriques et poétiques qu’ils voient dans un tel
spectacle : on peut y trouver une image du chemin instable de toute vie, sur le caractère
éphémère des choses et sur l’impermanence. Le spectateur peut aussi y voir une volonté de
l’Homme de s’élever au-dessus de sa condition humaine (notamment dans la partie finale avec
la figure de l’escalier...).
Ce qui est important, c’est de ne pas figer le sens et d’expliquer aux élèves que les images du
plateau rencontrent leurs personnalités et que les émotions qu’ils ressentent et les interprétations
qu’ils font sont légitimement propres à chacun.

