


HIPPOS 
Lorsque Ramon Molins de Zum-Zum Teatre réfléchit à 
un nouveau projet dans le but d’élargir son travail 
créatif, il décide de flirter avec l’idée de créer un 
spectacle de rue qui pourrait parler des clichés, des 
apparences et des masques derrière lesquels on se 
protège, le tout exprimé au moyen du langage du 
mouvement et de la danse.  

Le responsable de mettre en route ce projet est le 
chorégraphe Quim Bigas, qui est invité à travailler tout 
le long du processus de création suivant la structure 
artistique et technique de la compagnie.  

Le projet est lancé et réunit une équipe créative où les 
musiciens, les costumiers, les dramaturges, les 
producteurs, les interprètes, tous collaborent côte à 
côte sous le regard attentif de Quim Bigas. 
Le travail partagé et la complicité de toute l’équipe 
poussent à la réflexion sur l’identité, la solitude et la 
pluralité. Ceci améliore et transforme l’idée originale du 
spectacle et donne naissance à HIPPOS. 



ÊTRE HIPPO 
Par Quim Bigas. 

Être Hippo, au cas où quelqu’un voudrait prendre notre place, c’est comprendre que nous sommes 

des animaux dangereux. 

Être Hippo demande de ne pas te rendre facilement. 

Être Hippo c’est faire l’animal. 

Être Hippo c’est être multiple. Continuer de devenir. 

Être Hippo c’est revaloriser la solitude en compagnie. 

Être Hippo implique la permission d’être. 

(Pause) 
 
Toucher le plastique, caresser, mettre des baskets blanches, accepter la complexité d’être au présent 
sur une structure qui demande d’être plus pratiquée qu’interprétée… regarder à travers le nez et 
sentir avec tout le corps… laisser que le mouvement résonne… 
. 
. 
. 
… Jusqu’où l’on veut. Jusqu’où on nous le permet. 



SYNOPSIS: 
Dans un monde où les animaux et les humains cohabitent habituellement, nous nous 
attardons sur des hippopotames qui ont choisi de prendre le chemin du milieu. Sont-
ils des gens déguisés et en mimétisme avec l’animal qu’ils portent ou plutôt des 
hippopotames qui se cherchent chez leurs porteurs ? Nous accompagnons ces 
hippopotames lors d’un parcours physique qui pourrait être une fable, une 
métaphore, la réflexion qui précède une thèse sur l’humanité et l’animalité, ou 
simplement une proposition pour tout public où l’on pourrait se voir et être un peu 
plus seuls mais aussi plus accompagnés.   



Fiche artistique: 

Équipe de création : Quim Bigas et Ramon Molins 
Mise en scène et chorégraphie : Quim Bigas 
Interprètes :  3 hippopotames / Albert Garcia, Jordi Gilabert, Maria Mora, Miquel Rodríguez, Carla Tovias 
Design et production des hippopotames : Miguel Ángel Infante – Dulcie Best 
Crédit Photo : Jordi Rulló, Núria Boleda i Zum-Zum teatre  
Illustrations : Giselfust 
Arrangements des costumes : Olga Cuito 
Orientation et accompagnement : Margarida Troguet 
Coordination, logistique et communication : Begonya Ferrer  
Support artistique et technologique : Joan Pena et Sergio Sisques 
Construction d’éléments scéniques : Joan Ferrer « Juanito » 
Conseillers sur le marché : Cia La Tal et Campi qui pugui 
Administration : Pili Espada 
Production exécutive : Txell Burgués 
Production : ZUM-ZUM TEATRE 

BESOINS TECHNIQUES 

Espace scénique : dans la rue, ouvert et plat au même niveau.  
Mesures : 12x10 m. 
Son : Équipe audio à capacité couvrant l’espace adjugé (4 baffles). Connexion mini jack pour 
le reproducteur. 
Loges : Espace pour 3 artistes + 1 technicien, douches et eau minérale.  



ZUM-ZUM TEATRE 
Il s’agit d’un projet artistique qui, depuis 1994, travaille dans la création, la production et la distribution des 
arts scéniques pour tout public. Le siège du projet est dans la ville de Lleida et son activité s’étend partout 
en Catalogne et en Espagne et s’introduit de plus en plus dans des circuits européens et mondiaux.  
Pendant toutes ces années, la compagnie a créé 18 spectacles et a fait plus de 4500 représentations. LA 
CHEMISE DE L’HOMME HEUREUX, LA FILLE QUI HABITAIT DANS UNE BOÎTE À CHAUSSURES, LA POULE 
AUX ŒUFS D’OR sont les trois titres les plus récents de la compagnie.  
Sous la direction artistique de Ramon Molins, Zum-Zum Teatre veut que ses spectacles et chacune des 
représentations deviennent de instants uniques permettant d’élargir les limites de l’imagination et défier la 
façon dont nous voyons le monde au moyen du théâtre. 
Aujourd’hui, grâce aux aides de ICEC pour le développement de projets théâtrales, la compagnie a installé 
son siège chez « MARBI, Molts Artistes Remenant Bones Idees » (Littéral « Beaucoup d’Artistes Remuant de 
Bonnes Idées »), un espace de création partagé avec plusieurs compagnies et professionnels très actifs qui 
cherchent à combiner leur complicité, leur expérience et les capacités afin d’améliorer et renforcer les 
processus de création.  

QUIM BIGAS 
Il a toujours un pied à Barcelone et un autre à Copenhague. Il a obtenu son Master en Beaux-Arts spécialisé 
Chorégraphe et Nouvelles Pratiques Perfomantes à DOCH/UNIARTS (Stockholm). Son travail est basé sur 
son intérêt envers les chorégraphies, la dramaturgie, les sciences de l’information et l’écriture. Depuis le 
début de sa carrière, il a travaillé dans de nombreux formats de création qui lui ont rendu conscient de la 
façon dont l’ensemble de personnes et rôles dans un format créatif affecte aussi bien l’esthétique que 
l’éthique qu’ils comportent.  
Ces dernières années, il a collaboré avec Aitana Cordero Vico ("To-get-her(e)"), Carme Torrent ("Eclipse o la 
imagen siempre llega tarde"), FESTUCS et CARNE FIESTA ; il a continué la tournée du spectacle "MOLAR" 
et créé de nouveaux formats autour du projet "APPRAISERS" et "LA LLISTA". Depuis 2018, Quim est 
professeur chorégraphe associé au Danske Scenekunstskole de Copenhague.



 H I P P O S



C/ Riu Besòs, 10- 5è – 1a 25001 Lleida 
Telf. +34 973 243 594 +34 722 616 982 

  contacte@zumzumteatre.com 

 

Avec le soutien de: 
ICEC, institut català de les empreses culturals 

Avec la collaboration de: 
Sismògraf, FiraTàrrega, TNT, Fiet, L’Estruch, El més petit de tots, La Mostra d’Igualada 

Avec l'aide de: 
Institut Ramon Llull, LA PAERIA, Ajuntament de Lleida, Projecte&Gar 

ZUM-ZUM TEATRE appartient aux associations: 
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