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TESSERACT
“Lorsqu'il s'éveilla, le dinosaure était toujours là.”

Augusto Monterroso



LE CUBE
J'ai choisi 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.

Par essence les formes géométriques 
existent en dehors d'un contexte 

spatio-temporel, ce qui signifie que ces 
formes approchées par la nature et pensées 

par nous humains, seront toujours des 
formes parfaites indépendamment de la 

spatialité et de la temporalité; cependant, 
tout au long du processus de construction, la 

combinaison d'une multiplicité de cubes 
donne naissance à une nouvelle forme qui 
perd son caractère abstrait pour revêtir un 
sens, qui redeviendra indéterminé une fois 

l'ensemble démantelé.

PUR
ÉQUILIBRE

Un instant, un souffle, une saisissante 
échappée de la gravité. Un tout, qui ne peut 
être achevé que pour un instant, comme les 

meilleures choses de la vie, un vent agréable 
qui me fouette le visage et qui s'en va, des 

gouttes de sueur en chute libre qui
 viennent me rappeler l'attraction de la 
matière pour le sol, une assistance qui 

respire d'un seul accord transformant la salle 
en un colossal et unique poumon, le souffle 

collectif suspendu au frémissement du lâcher 
prise. C'est là, au paroxysme de mon effort 

en zone d'aérobie que je ressens une 
précieuse communion avec le public.



DÉMARCHE ARTISTIQUE
L'impulsion de départ était l'imminente nécessité d'une fusion entre la sculpture et le cirque : l' "architecture 
éphémère".

La dissolution de l'unité, le cube, dans la multitude des cubes qui constitue l'ensemble, créée des formes 
différentes, réfléchissant le caractère fractal de la matière, l'importance de l'unité par rapport à l'ensemble et 
la nécessité d'une stabilité globale.

Le spectacle est divisé en trois scènes (voir pages 5,6,8), chacune est définie par un éclairage spécifique et 
composée d'images métaphoriques par le biais desquelles l'acteur va affronter des équilibres précaires.

L'un des postulat de départ est que les édifices ne seront pas solidarisés par de la colle ou des clous, mais 
simplement des cubes empilés sur des cubes, avec leurs poids et contrepoids respectifs qui leur permettront 
de s'équilibrer. Ce choix repose sur deux exigences fondamentales ; la première est issue d'une éthique 
circassienne personnelle : ne pas tricher avec le public - je ne peux ressentir passionnément l'instant que dans 
la véracité de l'équilibre pur - la seconde est que les édifices seront démolis, ouvrant des chemins pour de 
nouvelles formes, en allusion aux cycles continus de transformation dans lesquels nous nous œuvrons 
perpétuellement.

Le travail du personnage se base principalement sur la simplicité et l'ajout progressif de détails, comme des 
obsessions ou des tics, qui autorisent des courts moments d'improvisation. L'acteur (moi-même) aura une 
manière particulière de se lier à l'objet-cube qui se traduira par une sorte de routine gestuelle et corporelle 
très marquée lorsqu'il s'agira de transporter les cubes et d'élaborer les structures. Sa personnalité, à travers le 
prisme de son rapport au cube peut s'apparenter à une tendance obsessionnelle compulsive; un comportement 
qui sera présent tout au long du spectacle, mais n'est pas pour autant le trait fondamental sur lequel va se 
construire le personnage. Les mots parlés ne seront pas prononcés, les métaphores visuelles suscitant 
d'inépuisables sensations, laissant la porte ouverte à la libre interprétation du public. Il y aura une 
composition musicale live, mais certains moment seront dans un silence total pour soutenir les équilibres les 
plus fragiles. Le bois confère une apparence organique à l'ensemble du plateau scénique et est 
intrinsèquement relié à la substance que je veux explorer.
Sur la scène, les couleurs présentes sont celles du bois, le vert et le noir et blanc, le bois pour signifier cette 
nature organique dont j'ai parlé précédemment, la couleur verte de la plante, couleur de la nature par 
excellence, le noir et le blanc comme l'équilibre des pôles opposés.
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.

Il y a un sentiment très présent chez le personnage, d'être pris au piège des trois dimensions de ce monde 
auquel il appartient.

C'est à cet endroit que la technique du mapping intervient, sur l'escalier de cubes. Le personnage, après avoir 
voyagé dans les bas-fonds entre dans un monde quantique où les lois physiques n'obéissent pas aux mêmes 
impératifs, les cubes apparaissent et disparaissent sans ordre déterminé, jeux de proportions, danses de 
textures, surprises visuelles ...
 
Avec le mapping comme dans tout le spectacle, la simplicité est la note prédominante, le cube est projeté sur 
le cube, créant des illusions de mouvements et de formes, sans nous détourner du principal protagoniste, le 
cube. 



SYNOPSIS
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 par Nacho au bout de trois années de recherche 
intensive.
Une technique de cirque jusque là inédite, dont on appréciera la qualité visuelle, et qui 
maintient l'assistance dans une tension maximale avec des équilibres impossibles.
Le spectacle nous emmène dans un monde où à la fois l'acteur et les objets doivent sans cesse 
combattre la gravité. Un véritable affront à Newton. D'ailleurs si ce dernier avait vu le spectacle 
il aurait sans doute mis 10 ans de plus à théoriser la gravité (sauf si un cube lui était tombé sur 
la tête).
Tesseract s'inscrit profondément dans ce qui est la véritable vocation des arts du cirque: 
transformer l'ordinaire en extraordinaire.

Le spectateur peut s'identifier à chacune des actions du personnages car celles-ci reflètent les 
difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés dans notre quotidien. Un personnage 
humaniste qui nous livre en partage son monde surréaliste où la plus ordinaire des actions peut 
se transformer en un véritable défi.

Le personnage entouré de solitude se construit de nouveaux amis, des monuments à forme humaine, 
faits de cubes et de rêves. Folie et tendresse issues de la main d'un anachronique bâtisseur.

Dans l'univers de Tesseract les sculptures éphémères existent de la même façon que les mandalas 
tibétains créent le paysage dans l'architecture de 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 escalier qui mène à l'au-delà.

 Installation au Musée Mìro (Barcelone, octobre 2013)



LE BANQUET

La lumière  apparaît,  comme au premier 
jour de notre vie, et ce qui nous attend est 
un  monde  déjà  construit.  Nous  sommes 
propulsés au sein d'un espace-temps qui 
n'a  été  choisi  ou  décidé  par  aucun  de 
nous,  atterrissons  par  accident  dans  un 
ordre établi  par d'autres avant  nous,  qui 
ont  respiré  le  même oxygène.  Qu'est-ce 
qui  est  réel?  Quelle  voie  devons-nous 
suivre?  Est-ce  que  quelqu'un  tient  le 
compte de nos erreurs? Jusqu'à quel point 
la liberté individuelle doit être reniée au 
nom de la coexistence sociale?  Doit-on 
se  fier  à  la  capacité  de  la  mémoire 
collective à établir une méthode organisée 
et coordonnée?

Une scène instable.

Une  table,  une  chaise,  une  plante,  un 
chemin … tout en équilibre, beaucoup de 
hauts  et  de  bas  et  de  balancements, 
entreprendre  un  acte  ordinaire  semble 
impossible. Il est parfois tellement difficile 
de respirer...

Un  voyageur  dont  le  chemin  s'effondre 
derrière lui et qui perd toute possibilité de 
s'en retourner, des objets qui bougent sans 
qu'on les  ait  touchés,  des  bananes qui  se 
changent  en  carottes,  des  kiwis  qui  sont 
des  œufs,  et  une  plante  qui,  fidèle  à  ses 
principes,  attend que  lui  donnent  à  boire 
des mains qui ne l'atteignent pas.

Revenir aux fondamentaux peut nous 
permettre de voir sous un autre jour ...



TOUS LES HOMMES, 
L'HOMME

Après la destruction du premier ordre arrivera le 
chaos, consacrant la stupide obédience de l'effet à la 
cause, apportant avec lui les ténèbres de la 
solitude...

...à partir de petits fragments j'érige un compagnon, 
et tournant mon visage vers le ciel, je vois des 
ombres projetées sur moi ; une fois accoutumé à 
l'aveuglante lumière je commence à discerner des 
êtres de toutes tailles et de toutes formes, une 
femme dont la minceur semble s'étirer l'infini, un 
enfant qui joue avec les apprentis d'un assassin, 
deux amants dont le regard semble accroché au 
silence, un esclave tenant son maître en laisse, et un 
colosse qui dissimule bien des réponses ...

                                  Natius Florem  7: 17-76





 LES MARCHES DE L'ÉVASION

Dans l'interprétation des 
rêves,  l'escalier  est   le 
symbole  de  la 
satisfaction d'un désir.

 Peut-être en se mettant à 
distance  des  événements 
et en créant un penchant 
pour une sorte d'isolation 
contemplative...

  

                
L'escalier  de   l'évasion 
est  intimement  relié  au 
besoin de transcendance, 
au refus de l'accessoire.

Le caractère miniature 
des objets conduit 
progressivement à la 
perturbation et à 
l'ébranlement des 
balances et des  
proportions; les 
couleurs froides 
prédominent. 



LA TECHNIQUE 
AUDIOVISUELLE 

CONTEXTE
 
Outre le travail sur scène de Nacho Flores, l'on peut observer que les techniques de vidéo, de lumière et de 
musique/son, qui sont fortement interconnectées, interviennent de manière notable pour soutenir la 
scénographie.             

Ces aspects sont tellement entrelacés, que nous avons décidé d'avoir une seule personne pour gérer ces trois 
techniques pendant le spectacle (la vidéo et la création musicale seront composées par une tierce personne 
durant les périodes de résidence), en utilisant un seul ordinateur utilisé comme régie générale, avec un 
logiciel permettant l'usage et la régie simultanée de ces trois techniques.
Le but étant de créer une base de données organisée par modules et scènes modifiables, pour pouvoir 
s'adapter aux variations de timing de Nacho sur scène, et garder leur unité et arrangement.
Les logiciels avec lesquels on travaille sont Ableton Live, QLab ,QLC et d'autres.
Les machines utilisées : Roland FC 300, une pédale de contrôle Akai APC40 et d'autres.

Vidéo
Il est aisé d' imaginer l'usage que l'on peut faire du mapping, une technique qui permet de projeter de la 
vidéo sur des surfaces non conventionnelles, comme les surfaces de ces cubes de bois. L'objectif est d'animer 
des objets qui sont déjà sur scène en leur donnant une vie propre, on l'atteint ici en projetant des images 
dessus, ce qui leur confère une autre dimension.

Lumière
La visée du travail de l'éclairage scénique est de respecter et de mettre l'accent sur  l'humanité du personnage 
dans ces situations très différentes, de l'ordre du domestique et de l'intime à d'autres plus abstraites voire 
métaphysiques, comme par exemple dans l'espace de l'hypercube.

Notre défi est de jouer avec la perception des proportions des cubes, qui de par leur nature mathématique 
sont perçues par l’œil humain comme des entités de base de même taille. En jouant de leur position sur la 
scène et d'éclairages appropriés, cela donnera l'illusion que les figures de tailles très différentes sont en fait 
de même taille, et modifiera les véritables enjeux scéniques.

Nous essaierons également de construire des sculptures aux formes humaines par côtés et au fond de la scène 
à partir d'accumulation de cubes, qui n'auront en apparence rien à voir avec les ombres projetées au sol, ce 
qui par conséquent mettra en lumière l'aspect double et trompeur de la réalité.
 
Le son/ la musique
La majeure partie de la musique du spectacle sera de nature électronique. Elle sera principalement jouée en 
live, mais il y aura également une petite boucle pré enregistrée à partir de laquelle on pourra introduire des 
variations différentes à chaque fois. Nous utilisons une guitare électrique avec un lecteur MIDI qui nous 
permettra de transformer les vibrations acoustiques des cordes en un signal digital, et nous donne un accès 
total au monde des synthétiseurs virtuels et des samplers. Le but est de donner une impression de classique et 
/ ou de contemporain, transformé et déplacé dans un mixage moderne où la nature des instruments 
traditionnel est perdue et engloutie dans les sons d'instruments moins conventionnels. Nous utiliserons aussi 
une batterie avec des capteurs MIDI pour fournir un mélange d'électro et d'acoustique synchronisé en un 
ensemble fluide.



L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Nacho  Flores est  né  à  Madrid  en  1976 ,  après  ses  études  et 
avoir travaillé sur ordinateur, fatigué de jongler avec des uns et 
des zéros, il part vivre deux ans à Amsterdam où il découvre le 
cirque, puis retourne à Madrid pour se former à l'école de cirque 
Carampa  et  à  l'école  de  théâtre  Navarro  Mar  Lecop.  Dans  la 
capitale espagnole il rencontre le fildefériste réputé Ernesto Terri 
et part avec lui à Buenos Aires pour apprendre et étudier sous sa 
coupe  cette  merveilleuse  discipline.  A  partir  de  cet  autre 

continent il décide 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 sous 
le chapiteau spectacle du Cirq'Oblique, se faisant connaître à travers des numéros de fil dans des  
festivals  comme Avignon.  A la  fin  de  cette  aventure  il  décide  d'inventer  sa  propre  discipline,  
l'équilibre sur cubes de bois, et crée le numéro du " Bonhomme " qui a été récompensé cette année 
au Festival Mondial du Cirque de Demain par le  Trophée du Cirque du Soleil - Performance et 
Vision  Artistique  Innovante  et  le  prix  de  la  SACD,  un  numéro  qui  en  seulement  une  année 
d'existence a déjà été joué dans plus d'une centaine d'endroits et dans de nombreux pays. Il vit  
désormais à Toulouse. Il prépare pour 2014 un spectacle grand format.

Alessandro  Angius  a  une  expérience  de  10  ans  en  tant  que 
technicien son et lumière, dans des contextes variés. Il a travaillé 
pour le théâtre, sur des concerts de tous styles musicaux, sur des 
installations  artistiques,  des  conférences,  etc,  et  par  conséquent 
possède  une  vision  très  complète  de  toutes  les  techniques  qui 
accompagnent  un  artiste.  Cela  fait  maintenant  trois  ans  qu'il 
travaille exclusivement avec le cirque en tant qu'ingénieur son et 
lumière, voyageant partout en Europe. Cela lui a également permis 
de appréhender l'essence du mouvement physique circassien dans 
des espaces qui vont des petits chapiteaux de cirque aux vastes 
scènes de théâtres. Il joue de la musique depuis l'âge de 14 ans, la 
guitare est son premier instrument. Travaille actuellement avec 
la compagnie MyLaika, en tant que musicien et technicien.

RÉSIDENCES

3-13 février Harri Xuri 

24 février-30 mars Théâtre Antique à Barcelone

7-18 avril   La Grainerie

11-23 novembre  Ax- les-Thermes



CONTACT

Nacho Flores

Tel: +33667777764

email: nach56@hotmail.com

Lien vidéo
http://www.vimeo.com/77190462

mot de passe: socrates

http://www.vimeo.com/77190462
mailto:nach56@hotmail.com

