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FICHE ARTISTIQUE 

Compagnie: 

Scénario et direction:Borja González. 

Accompagnement artistique: Enrique Lanz. 
Interprètes:  Borja González, art sur sable 
                    Alberto Munilla manipulateur 
                    Roc Sala, musicien: clavier et 
                    Hang 
Composition musicale: Roc Sala 
Lumière : Quim Aragó 



Son : Ton Mentruit 
Construction des marionnettes : Borja González et 
Alberto Munilla. 
Production : Quim Aragó. 
Diffuseur : Roser Vila. 
 
Durée du spectacle : 55 minutes  
Genre: Théâtre Visuel 
Technique: art sur sable, marionnettes et musique en 
direct. 
Spectacle pour tous publics 
 
 

 
 
 SPECTACLE 

JOJO, quatrième spectacle de la compagnie, est une 



belle proposition scénique de poésie visuelle sans texte. 
On nous y raconte une incroyable aventure, en utilisant 
le sable, technique habituelle de la compagnie 
Ytuquepintas, et la manipulation de marionnettes, et en 
combinant les deux techniques. Pour ce faire, la 
compagnie a pu compter avec le soutien artistique 
inestimable d’Enrique Lanz et Yanisbel Martínez de la 
prestigieuse compagnie de marionnettes Etcétera, de 
Grenade. 

La musique, composée spécialement pour ce spectacle, 
et interprétée en direct, fait de JOJO, un projet très 
attrayant pour tous types de public.  

La compagnie a choisi le nom de JOJO en souvenir du 
premier orang outan  qui fut sauvé de sa captivité, 
événement qui entraîna la mise en place du projet 
International Animal Rescue, une organisation non 
gouvernementale qui travaille pour sauver les animaux 
de la souffrance que représente le fait de vivre en 
captivité, s’occupe de leur réhabilitation, et de les 
réintroduire si possible, dans leur habitat naturel. 
Actuellement, JOJO vit encore et est un grand orang 
outan mâle.  

 

ART SUR SABLE 

Voir travailler Borja González avec le sable,  nous  
fascine dès le début.   Une table lumineuse remplie de 
sable, une caméra  qui permet de projeter les images en 
direct sur un grand écran, sont les seuls outils de ce 
dessinateur extrêmement créatif. Les formes se créent, 



et leur signification, se devine peu à peu,  et l’histoire, 
accompagnée de musique et de marionnettes, 
s’explique toute seule très clairement. 
 

LES MARIONNETTES 

Le spectacle montre deux marionnettes, JOJO petit et  
adulte, manipulés par Alberto Munilla.   Le 
manipulateur est visible pour ce qui est du petit orang 
outang, mais l’orang outan adulte est une marionnette 
habitée, manipulée depuis son intérieur. Apprendre les 
gestes naturels des orangs outans, représente un 
important travail d’observation, et l’effet visuel est 
extraordinaire. 

 

LA MUSIQUE 

La musique du spectacle, interprétée en direct par le 
compositeur, décrit et renforce l’action qui est réalisée 
et illustrée avec le sable.   Roc Sala y réussit grâce aux 
effets spéciaux d’un clavier et d’un Hang, original 
instrument d’origine suisse, formé de deux disques qui 
lui donnent une apparence d’OVNI vide à l’intérieur, et 
dont le son est très doux et prenant. 

 

 

 

 



SYNOPSIS 

JOJO est l’histoire d’un orang outan basée sur des faits 
réels. Elle nous invite à réfléchir sur la fragilité de 
l’écosystème et de son fragile équilibre, lorsqu’il est 
endommagé par les humains. 

Dans la forêt vierge la plus profonde de Bornéo, les 
incendies provoqués et la coupe des arbres, mettent en 
danger le développement durable. Un petit orang outan 
se trouve séparé de sa mère. Seul et sans défense, il 
observe comment les humains détruisent son habitat 
provocant la déforestation de la forêt vierge, et mettant 
en danger la survie des animaux et des plantes. 
 

JOJO, est atterré par la destruction et craint la présence 
humaine, mais peu à peu, s’établit un climat de 
confiance mutuelle avec les personnes qui lui apportent 
de l’aide. 

La forêt vierge qui apparaît dans le spectacle, est un 
milieu naturel endommagé par la déforestation, souillée 
par la présence des humains sans scrupules, et exploitée 
par des intérêts commerciaux. La musique enrichit les 
émotions, depuis la solitude dont souffre l’orang outan, 
jusqu’à l’impuissance que ressentent les quelques amis 
humains de JOJO devant l’agression à la nature et aux  
animaux. 
 

 

 



 
 

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE 

Borja González travaille à l’illustration du processus 
créatif de ce spectacle, dans le but de publier un livre 
qui approfondisse la problématique de la déforestation 
et de la destruction des ressources naturelles, de 
manière très graphique et avec de petits commentaires. 

La publication est prévue aux alentours de janvier 
2019. 
 

 

LA COMPAGNIE 

Ytuquepintas est une jeune compagnie établie à Mataró 
(Barcelone) qui fonctionne activement depuis 2012. 
Elle a été fondée par l’artiste multidisciplinaire Borja 
González avec  le compositeur et pianiste Roc Sala, et 
le producteur Quim Aragó. 



La spécialité de la compagnie est l’art du sable, une 
belle technique qui est la base élémentaire de tous ses 
spectacles. Cela consiste en des dessins réalisés sur une 
table de lumière artisanale, projetés sur un grand écran. 
Les images sont accompagnées de musique en direct,  
de marionnettes de grand format et de peinture rapide, 
qui racontent de belles histoires poétiques. Ces 
narrations mènent le spectateur, de dessin en dessin, à 
vivre des émotions, à voyager à travers le monde, et à 
expérimenter, de manière poétique, ses propres 
émotions, sentiments, expériences et souvenirs. 

L’un des spectacles les plus réputés de la compagnie a 
été “Somnis de Sorra”, “Rêves de Sable”, où Borja 
González raconte le devenir vital de deux personnages, 
depuis les rêves qu’ils ont dans leur enfance jusqu’aux 
expériences apparues à la maturité, avec la vision réelle 
et rétrospective qu’apporte l’expérience. 

BORJA GONZÁLEZ 

Né à Arnedo, La Rioja, il est designer graphique, 
illustrateur et artiste de cirque. Professionnellement et 
depuis quinze ans, il s’est spécialisé dans le dessin sur 
sable. 

ROC SALA 

Roc Sala, pianiste, a commencé ses études musicales à 
l’école de musique de sa ville natale, Argentona, puis 
au Conservatoire de Musique Josep M. Ruera de 
Granollers et à l’École Supérieure de Musique de 
Barcelone (ESMUC) en piano classique et 
contemporain. 



ALBERTO MUNILLA 

Pour ce spectacle, la compagnie a incorporé ce grand 
acrobate de Logroño, formé à l’école de cirque Rogelio 
Rivel de Barcelone, et spécialisé en équilibres 
acrobatiques et verticaux. 

 
 

COLLABORATEURS 

ENRIQUE LANZ ET YANISBEL MARTÍNEZ. 

Né à Grenade, Enrique Lanz dirige la compagnie 
Etcétera depuis 1981. Avec elle, et ses spectaculaires 
marionnettes de grandes dimensions, il a participé à de 
nombreux et prestigieux festivals internationaux. Il 
s’est spécialisé dans des productions de marionnettes 
avec de la musique classique. Il a été récompensé par la 
critique d’opéra de Barcelone, pour ses représentations 
au Liceu,  en tant que meilleur metteur en scène de la 
saison 2008-2009. 



En 2016, il a reçu le Prix de Théâtre de l’Université 
Internationale d’Andalousie et la distinction Grenade 
Coronada de la Diputación de Grenade. L’année 
suivante, il a reçu le Prix de Prestige Touristique 
National de la Mairie de Grenade. 

Yanisbel Martínez fait aussi partie de la compagnie 
Etcétera et a participé au projet en tant qu’aide à la 
direction. 

UTILISATION DIDACTIQUE 

Le directeur de JOJO, Borja González, a travaillé en 
étroite collaboration avec Raúl Cabrera, un biologiste 
spécialisé dans les grands primates, et grand 
connaisseur des orangs outans, et des relations qu’ils 
établissent avec les humains. 

C’est ce qui a été le point de départ du spectacle et qui 
a motivé la compagnie Ytuquepintas, à faire des 
recherches sur les dommages soufferts par certaines 
zones de la forêt vierge et leurs conséquences 
environnementales et fauniques.  

Raúl Cabrera est cofondateur et président de 
l’association SOS PRIMATES, une entité qui divulgue 
la situation actuelle des primates et participe de 
manière directe à leur protection et à la conservation de 
leur habitat.  



 
  https://sosprimates.org/wp/ 

L’organisation qui a sauvé JOJO de la captivité, est 
International Animal Rescue. Son but est de sauver les 
animaux qui se trouvent dans des situations semblables 
à celle qu’a vécu JOJO. 
https://www.internationalanimalrescue.org 

Le spectacle invite aussi à une réflexion sur des sujets, 
comme la destruction des bois et des forêts vierges de 
la planète,  et l’exploitation erronée que nous en 
faisons. C’est le cas de ce qui est en train de se passer 
dans l’île de Bornéo, d’où JOJO est originaire. 

 80% des forêts de Bornéo ont été détruits et il est en 
train d’arriver la même chose dans certaines forêts 
d’Amérique Latine et d’Afrique. Des forêts sont 
brûlées pour y planter des palmiers de Guinée, variété 
qui pousse très rapidement et qui est extrêmement 
agressive pour son environnement. On en extrait l’huile 



de palme, que le monde occidental utilise dans son 
industrie alimentaire, principalement pour la pâtisserie 
industrielle, la cosmétique et les produits de nettoyage. 

Il nous faut donc assumer une consommation 
alimentaire responsable, même si cela semble de peu 
d’impact sur l’environnement: non seulement arrêter 
d’acheter des produits fabriqués à l’huile de palme, 
mais aussi choisir des produits de l’agriculture 
biologique et de commerce équitable. 

Un autre thème du spectacle est celui des traces que les 
humains laissent derrière eux: bouteilles en verre, 
plastiques, et autres objets qui mettent en danger tout 
un écosystème et mettent des années à se décomposer. 
Ne pas utiliser de sacs en plastique pour nos achats, 
pratiquer une consommation responsable et recycler 
tous les résidus que nous produisons, constituent de 
bonnes habitudes qui évitent l’agression du milieu 
naturel, et qui sont à notre portée. 

 
 


