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NOTE AUX 

ENSEIGNANTS

Ce dossier pédagogique est une proposition
pour  accompagner  les  élèves  dans  leur
compréhension  du  spectacle,  (appréhender  le
contexte historique et les enjeux de la guerre civile
espagnole) et par ailleurs, pour vous présenter nos
possibilités d’interventions scolaires. 

La Compagnie Monnaie de Singe s’engage depuis
des années auprès de publics scolaires et étudiants
pour aider et promouvoir les valeurs de la créativité
et de l’expression. 
Pour en découvrir davantage, rendez-vous sur notre
site :  www.ciemonnaiedesinge.com

LA CUVE   1
Compagnie Monnaie de Singe

http://www.ciemonnaiedesinge.com/


NOTE DE 
PRÉSENTATION

L’action,  inspirée d’un récit  authentique,  se
situe pendant la guerre d’Espagne entre juillet 1938
et avril 1939 dans un village de la région de Valencia.
Au sein d’une fratrie, un fils républicain et son beau
frère  phalangiste  se  retrouvent  ,à  l’initiative  de  la
mère,  dans  la  même  cachette:  une  cuve  au  coeur
même  de  la  maison  familiale.  Cette  cohabitation
improbable, aura des conséquences dramatiques sur
la famille, tristes reflets de ce qui se jouera au niveau
national.

NOTE DE MISE EN 
SCÈNE

Lors  d’une  formation,  je  rencontrai  Josefa,
fille  d’émigrés  espagnols  fuyant  la  guerre  civile.
Cette femme avait été invitée pour nous raconter des
récits de vie. Parmi eux, elle nous conta cette histoire
étonnante  de  deux  membres  d’une  famille,  l’un
républicain  l’autre  franquiste,  qui  se  retrouvèrent
dans la même cachette pour sauver leur peau. 

Ce  récit  me  parut  si  étonnant  que  je  décidai  de
l’interviewer  et,  au  terme de nos entretiens,  de  lui
demander si je pouvais en faire une pièce. Elle me
donna  plus  que  son  accord,  elle  me  donna  sa
confiance  totale  pour  m’approprier  ce  matériau
extraordinaire et le « tricoter » avec mon imaginaire.

Je commençai alors un long travail de documentation
pour  m’imprégner  au  plus  près  de  cette  période si
sombre  de  l’Espagne  qui  commence  à  peine  à
émerger  du  silence  et  des  tabous  qui  l’entourent.
L’écriture fut un long cheminement parce que j’avais
besoin de mûrir, de laisser travailler intérieurement,
ce récit qui, au demeurant, comportait des lacunes au
niveau des faits que je devais suppléer tout en faisant
preuve de rigueur historique. 

Pour autant, cette histoire n’a pas vocation à être une
illustration réaliste du conflit, ni même d’un intérieur
de  ferme  des  années  trente,  en  Espagne,  dans  un
village de moyenne montagne. L’enjeu n’est pas non
plus de dresser le portrait trop manichéen des gentils
républicains et des méchants franquistes. L’enjeu est
de  montrer  à  quel  point,  lors  de  conflits  aussi
radicaux que peuvent l’être des guerres, et a fortiori
une guerre civile,  la dimension de la responsabilité
individuelle est complexe et déterminante. Et que nos
choix,  ou nos orientations de pensée, relèvent d’un
savant  maillage  entre  la  sphère  de  notre  vécu  et
l’opportunité qu’offrent les évènements. 

À  travers  «  La  Cuve  »  ,  je  souhaite  révéler  ce
mécanisme  puissant  par  lequel  la  somme  de  nos
petites histoires fabrique la Grande Histoire, laquelle
détermine, à son tour, nos destins personnels.

Ainsi chaque protagoniste se verra pris au piège de
ses contradictions, de ses actes, ou de ses « non actes
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» qui laissent toute la place pour que l’inconcevable
advienne. 

Pour appréhender l’univers de la pièce, centrée sur
l’enfermement  tant  physique  que  psychique,  sur  le
secret et le silence, je crois en la force de la parole et
du jeu, en la puissance de la suggestion plus que de la
démonstration. En cela, la lumière sera un partenaire
majeur. Elle contribuera à jouer, tout à la fois, sur les
sentiments  d’isolement  des  personnages  que  sur  la
représentation des lieux qui se résument à la cuisine,
la  cave  et  la  cuve.  Je  souhaite,  par  l’approche
symbolique de l’espace,  révéler  toute  la  dimension
allégorique du propos.

2019 a marqué le 80ème anniversaire de la fin de la
guerre d’Espagne. On aurait pu croire que c’était un
temps révolu. Hélas, le passé a ressurgi de manière
brûlante avec la question de la dépouille de Franco et
de  son  mausolée.  D’aucuns  souhaitaient  qu’il  soit
transféré dans un lieu anonyme, quand d’autres sont
restés  profondément  attachés  à  sa  dépouille  et  au
monument  érigé à  sa  gloire.  Parler  de cette  guerre
civile, c’est aussi faire écho à l’actualité inquiétante
de  la  montée  des  nationalismes,  notamment  en
Espagne,  et  constater  à  quel  point  le  chemin entre
devoir  de  mémoire,  réconciliation,  vécu  et
conjoncture politique, est difficile… Voire utopique?
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RÉSUMÉ DE LA 
GUERRE D'ESPAGNE 
(GUERRE CIVILE 
ESPAGNOLE) 

Elle opposa de 1936 à 1939 les nationalistes,
aidés  par  les  forces  nazies,  aux  républicains,  aidés
par  les  Brigades  Internationales  et  l'U.R.S.S.  La
guerre prend fin avec la victoire du général Francisco
Franco.  La  démocratie  espagnole  disparaît.  Le
régime  dictatorial  de  Franco,  autoritaire  et
conservateur, ne prit fin qu'en 1975. De 1939 à 1975,
Franco,  avec  l'aide  de l'armée,  de  l'Église  et  de  la
police,  élimine  l'opposition,  favorise  les  grands
propriétaires  et  industriels,  tout  en  interdisant  le
syndicalisme.

L'Espagne avant 36

Le roi Alphonse XIII part en exil le 1931, laissant le
pays aux mains des républicains et des socialistes qui
formèrent  la  IIe  République.  Le  gouvernement
supprime les congrégations, donne l’autonomie à la
Catalogne  et  engage  une  réforme  agraire.  Mais  la
crise économique provoque chômage et grèves. 

Le  mécontentement  est  entretenu  par  la  droite  -
monarchistes et catholiques - qui critique et freine les
réformes. Après avoir gagné les élections de 1931 et
de 1933, la gauche gagne en 1936 avec une coalition
républicains-socialistes-communistes  (Front
Populaire).

La guerre civile espagnole

La guerre est donc le fruit de tensions internes très
fortes. Une partie non négligeable de la population -
à  droite  -  n'estime  pas  le  gouvernement  et  ses
réformes idéologiques.  Le général  Franco lance un
coup  d'État  depuis  le  Maroc  et  entre  au  sud  de
l'Espagne. L'armée est divisé entre les républicains et
les  putschistes,  les  forces  qui  veulent  renverser  la
République.

Malgré  les  préparatifs  du  gouvernement  et  de  ses
alliés (les commandants Manuel Azaña, José Giral et
Francisco  Largo  Caballero  disposaient  de  800  000
combattants et quelques 35 000 volontaires venus de
50  nations  différentes),  l'offensive  finale  des
nationalistes dirigés par Franco a raison de Madrid et
de la République.

Les pertes humaines à déplorer :
• 175 000 républicains et 110 000 nationalistes
tombés sur le champ de bataille
• 40  000  républicains  exécutes  et  86  000
nationalistes exécutes
• 20 000 civils

Intervention étrangère

La guerre civile espagnole divisa le monde :
• L'Allemagne  nazie  et  l'Italie  fasciste
envoyaient  de  l'aide  aérienne  aux  révolutionnaires
nationalistes,  notamment  de  nouvelles  armes.  Le
régime de  Mussolini  fut  le  plus  grand soutien aux
franquistes.
• L'Union  Soviétique  envoya  combattants  et
équipement  aux républicains.  De  1936 à  1938,  les
Brigades Internationales  soutiennent  les
républicains  :  des  milices  de  volontaires  étrangers
communistes et anti-fascistes se forment (dont 9000
Français et 5000 Allemands)

Les  femmes  ont  pris  part  au  combat  du  côté
républicain.  Certains  écrivains  célèbres  aussi  :
George Orwell, auteur de  1984, Hemingway, auteur
du Vieil homme et la mer ou encore André Malraux,
l'un des 6 écrivains enterrés au Panthéon.
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POUR  APPROFONDIR
LE SUJET 

La guerre  d’Espagne,  connue également en
France  sous  le  nom  de  guerre  civile  espagnole  et
parfois désignée sous celui de révolution espagnole,
est un conflit qui opposa, en Espagne, le camp des «
nationalistes » à celui des « républicains ». Elle se
déroula de juillet 1936 à mars 1939 et s’acheva par la
défaite  des  républicains  et  l’établissement  de  la
dictature  de  Francisco  Franco,  qui  conserva  le
pouvoir absolu jusqu’à sa mort en 1975.

Cette  guerre  fut  la  conséquence  dramatique,  sur  le
long  terme,  des  malaises  sociaux,  économiques,
culturels  et  politiques  qui  accablaient  l’Espagne
depuis  plusieurs  générations,  et  de  l’exacerbation
croissante  des  divisions  et  des  clivages  entre
Espagnols  depuis  la  proclamation  de  la  IIe
République en 1931.

Elle trouva son déclenchement le plus immédiat le 18
juillet  1936  lorsqu’un  soulèvement  militaire
partiellement  tenu  en  échec  tenta  de  renverser  le
gouvernement du Frente Popular issu des élections
libres de février 1936.

Nationalistes contre républicains

Le camp nationaliste  fut  constitué  par  des  rebelles
opposés au pouvoir légal.  Ils  se dénommaient eux-
mêmes  nacionales  («nationaux»),  tandis  que  leurs
opposants  les  appelaient  fascistas  (fascistes)  ou
facciosos («factieux») ; quand le général Franco prit
leur tête, on se mit à les désigner également sous le
nom de « franquistes ».

Le  camp  républicain  se  composait  quant  à  lui  de
différentes forces unies contre le  front  nationaliste.
De nombreux militants issus de diverses  tendances

(anarchistes,  communistes,  démocrates,  socialistes,
etc.)  surnommés  rojos  (les  «rouges»)  par  leurs
ennemis,  s’engagèrent  aux côtés  des  forces  armées
loyales envers la République espagnole, certains pour
défendre la démocratie parlementaire et d’autres pour
tenter  de  constituer  des  formes  alternatives  de
gouvernement.

Cette  guerre  prit  aussi  la  forme,  dans  certains
territoires sous contrôle républicain, d’une révolution
sociale  qui  collectivisa  des  terres  et  des  usines  et
expérimenta  notamment  différentes  sortes
d’organisation  de  type  socialiste  (soutenues
notamment par des anarchistes).

Prémices de la Seconde Guerre Mondiale

Particulièrement  violente,  et  durablement
traumatisante,  la  guerre  d’Espagne  est  tristement
célèbre comme théâtre  de multiples  exactions.  Elle
vit  en  particulier  les  premiers  bombardements
terroristes  sur  les  civils,  perpétrés  par  l’Allemagne
nazie et l’Italie fasciste alliés de Franco, l’élimination
du POUM antistalinien par le NKVD soviétique, des
massacres spontanés de suspects, d’hommes d’Eglise
ou de membres des classes moyennes et dirigeantes
par des anarchistes et des communistes dans les mois
qui  suivirent  la  sédition  militaire,  tandis  que  le
nouvel  Etat  nationaliste  se  construisait  à  travers  la
terreur et l’épuration systématiques.

En  particulier,  les  franquistes  refusèrent  toutes  les
propositions adverses de compromis et poursuivirent
longuement,  après  leur  victoire,  une  répression  de
masse d’une rigueur et d’une durée particulièrement
saisissantes.

Cette  guerre  civile  fut  également  le  théâtre  des
prémices de la Seconde Guerre mondiale, les futurs
belligérants  européens  commençant  à  s’y  affronter
plus ou moins directement : l’Allemagne d’Hitler et
l’Italie  de  Mussolini  apportèrent  leur  soutien  à
Franco,  tandis  que  l’Union  soviétique  de  Staline
vendit des armes aux républicains (tout en cherchant
la prise de pouvoir au sein de la République).

La France et le Royaume-Uni choisirent la neutralité
mais laissèrent les Brigades Internationales s’engager
aux côtés des républicains.
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La guerre d’Espagne divisa et passionna les opinions
publiques  du  monde  entier.  L’engagement  de
nombreux  intellectuels  et  artistes  auprès  des
combattants,  en  particulier  dans  les  Brigades
internationales,  a contribué à  lui  faire acquérir  très
vite une dimension légendaire qui perdure encore.

Un complot militaire

Dès le lendemain des élections de 1936 qui voient la
victoire  du  parti  «  Frente  Popular  »,  des  complots
apparaissent  avec  les  généraux  Sanjurjo,  Mola,
Goded,  Fanjul,  et,  moins  nettement,  Franco.  Le
gouvernement  a  vent  de  ces  conspirations  mais  sa
seule réaction est de déplacer les hauts responsables
de  l’armée  soupçonnés  de  complot  loin  de  la
capitale  :  Mola  se  retrouve  muté  à  Pampelune,
Franco aux Iles Canaries.

L’assassinat  de  Calvo  Sotelo  (homme  politique
monarchiste)  le  13  juillet  1936  met  le  feu  aux
poudres. Les militaires décident de lancer l’offensive
les  17  et  18  juillet  dans  la  péninsule,  sans  réel
objectif  politique  autre  que  le  renversement  du
pouvoir de gauche ; la forme républicaine de l’Etat
n’est pas encore contestée.

Le  coup  d’État  débute  le  17  juillet  au  Maroc  où
Franco prend le  commandement  des  troupes,  après
être arrivé en avion des Iles Canaries. Le putsch se
diffuse à travers la métropole dès le lendemain. Les
premiers  communiqués du gouvernement,  après  24
heures,  se  veulent  rassurants,  reconnaissant
uniquement qu’une partie de l’armée s’est soulevée
au Maroc.

Le gouvernement républicain tente une conciliation
avec  les  militaires.  Le  président  Manuel  Azaña
propose  la  mise  en  place  d’un  gouvernement  de
compromis  à  la  place  du  Frente  Popular  :  le  18
juillet, il nomme Diego Martinez Barrio à la tête du
gouvernement  mais  il  doit  rapidement  constater
l’échec de ses efforts.  Ni du côté nationaliste avec
Mola, ni du côté républicain avec le socialiste Largo
Caballero,  on  ne  veut  de  compromis.  L’issue
guerrière  est  inévitable  et  dès  le  lendemain  de  sa
nomination, Martinez Barrio démissionne, remplacé
par José Giral.

Le 17 juillet, à Barcelone, les travailleurs de la CNT
commencent  à  s’armer,  dans  les  arsenaux  et  les
chantiers navals. Leur détermination fait basculer de
leur  coté  la  Garde  Civile  et  la  Garde  d’Assaut,
obligeant les militaires à capituler dans la deuxième
ville  du  pays.  Quand  le  gouvernement  décide  de
donner des armes à la population,  celle-ci  était,  de
fait, déjà armée.

À  Madrid, des armes sont finalement distribuées, là
aussi, aux ouvriers mais elles manquent de culasses.
La population lance cependant un assaut, le 20 juillet,
contre la caserne de la Montana et s’en empare. Si
certaines  régions  tombent  rapidement  (Navarre,
Castille  et  León,  Galice,  Andalousie  occidentale,
grandes villes d’Aragon), le reste du pays reste fidèle
à  la  République.  Madrid,  Valence et  Barcelone,
malgré le soulèvement de la garnison locale, restent
aux  mains  des  républicains,  grâce  notamment  aux
milices ouvrières très vite mobilisées. Au bout d’une
semaine, le pays est coupé en deux zones à peu près
égales  :  d’un  côté  les  nationalistes,  de  l’autre  les
républicains qui conservent les régions les plus riches
et industrielles.

La révolution

En  tentant  un  coup  d’État,  les  militaires  ont  ainsi
déclenché  la  révolution  dans  le  pays.  Voyant  les
travailleurs en armes, bien des patrons s’enfuient, ou
rejoignent le camp des nationalistes. En réaction, la
population  ouvrière  saisit  les  entreprises,  70  %
d’entre elles en Catalogne, 50 % dans la région de
Valence,  et  instaure un contrôle  sur  les autres.  Les
paysans  collectivisent  les  trois  quarts  des  terres.
L’Eglise ayant choisi (sauf dans le Pays  Basque) le
camp de Franco,  ses biens deviennent propriété du
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peuple, les couvents deviennent des réfectoires pour
les miliciens, des écoles, des salles de bal, etc.

Les  autorités  légales  ont  perdu  tout  pouvoir,  ne
disposent plus d’aucune force de police, d’armée ou
de justice.  À la place,  la gauche met  en place des
organes d’un nouveau pouvoir, organise des milices
pour  combattre  les  nationalistes,  réorganise  les
transports,  l’approvisionnement  des  villes,
transformant des usines pour les besoins de la guerre.

En  novembre  1936,  les  ministres,  y  compris  les
anarchistes, signent un décret sur la dissolution des
milices et leur incorporation dans les forces de police
régulières. Celles qui refusent de rentrer dans l’armée
du gouvernement ne reçoivent plus d’armes, ce qui
facilite  la  victoire  des  nationalistes  sur  plusieurs
fronts ; les tribunaux révolutionnaires sont remplacés
par  les  tribunaux  du  régime  précédent.  Ainsi,  si
l’énergie  de  la  gauche  révolutionnaire  dans  les
premiers jours du soulèvement avait  tenu en échec
les militaires, la révolution est peu à peu désarmée,
sans qu’aucun parti ouvrier ne s’y oppose réellement.

Le rapport de force

Les  forces  en  présence  sont  équilibrées  au
commencement du conflit. Il semble qu’au début de
1937,  chaque  camp  dispose  d’environ  500  000
hommes.  L’armée  espagnole,  avant  la  guerre,  est
plutôt  médiocre,  de par son matériel  hors d’âge ou
par ses tactiques d’un autre temps.

La  livraison  des  armes  allemandes  ou  italiennes  a
permis  une  nette  amélioration  de  l’armement  de
l’armée nationaliste.  Les avions italiens se révèlent
décisifs  lors  des  premiers  jours  du  conflit,  en
permettant  aux  troupes  franquistes  de  franchir  le
détroit  de  Gibraltar.  De  plus,  les  nationalistes
disposent des troupes les plus aguerries : les Maures
et  la  Légion.  Stationnées  au Maroc espagnol,  elles
sont  commandées  par  des  officiers  qui  ont
l’expérience des guerres coloniales.

Les  républicains  sont  quant  à  eux  progressivement
équipés  d’armes  soviétiques  mais
l’approvisionnement  pose  problème  en  raison  du
blocus  maritime  des  puissances  européennes,  plus
relâché  du  coté  nationaliste.  Moscou  enverra  aussi
des  conseillers  militaires,  essentiellement  utilisés
pour faire fonctionner les avions et les chars, ainsi
que  des  commissaires  politiques  du  Komintern,
essentiellement pour assurer la répression au sein des
forces  communistes  dissidentes,  tels  que  les
trotskistes et les militants du POUM.

Les  problèmes  majeurs,  pour  les  républicains,  se
posent  du côté de l’organisation.  En effet,  il  s’agit
d’une  armée  populaire  créée  de  toutes  pièces,  et
n’obéissant pas au gouvernement car basée sur l’idée
d’une défense populaire assurée par chaque citoyen,
sans  commandement  centralisé.  Devant  l’échec  de
cette organisation, le gouvernement a tenté de créer
une  armée  populaire  sous  la  forme  d’un  corps
national  (en  place  au  printemps  1937),  avec  une
discipline  et  un  commandement  communs.  Ces
hésitations reflètent l’opposition entre communistes,
tenants  d’une  armée  organisée,  et  anarchistes,
partisans d’une défense populaire.

En règle générale, l’armée républicaine souffre d’une
carence en officiers d’active qui ont pour beaucoup
choisi de rejoindre le camp nationaliste.  La plupart
des bâtiments de la Marine sont restés aux mains de
la République mais les marins, sans leurs officiers, ne
sont pas capables d’en faire un bon usage.
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Violences et exécutions

La guerre d’Espagne a été particulièrement violente,
surtout  lors  des  grandes  batailles  (Teruel,  mais
surtout  bataille  de  l’Èbre).  Mais  la  guerre  a
également été marquée par des tueries en dehors des
combats  à  proprement  parler.  Il  y  a  eu  des
exécutions, parfois sommaires, parfois organisées et
même précédées de jugements hâtifs. Lors de cette «
révolution » des atrocités sont commises de part et
d’autre.

En zone nationaliste

Un des plus grands massacres collectifs a lieu les 14
et  15  août  1936 à  Badajoz en  Estrémadure,  où de
nombreux  miliciens  désarmés  sont  sommairement
fusillés,  lorsque  les  nationalistes  s’emparent  de  la
ville.

Suite  au  ralliement  de  l’Eglise  catholique  et  des
démocrates-chrétiens aux nationalistes (la croisade),
les  religieux  ont  participé  activement  à  la
dénonciation  et  à  la  répression  des  partisans
républicains.

La fin  de la  guerre  n’a  pas  signifié  pour  autant  le
retour à la paix. Les exécutions se poursuivront les
années  suivantes  manifestant  la  soif  de  vengeance
des  vainqueurs  caractérisant  le  régime  dictatorial
pendant de longues années et la misère et la terreur
pour les vaincus.

En zone républicaine

Les  massacres  des  opposants  commencent  dès  le
début  de  la  rébellion.  L’appartenance  sociale  ou
politique  suffit  la  plupart  du  temps  dans  l’acte
d’accusation pour justifier  une exécution.  Ce fut le
cas par exemple pour les officiers de la garnison de
Lerida, les officiers de la base navale de Minorque et
ceux  de  Carthagène.  Ce  fut  aussi  le  cas  pour  les
députés de droite pourchassés en zone républicaine et
dont 24 sont exécutés.

Les  prêtres  et  les  religieuses  sont  parmi  les  autres
principales  victimes  de  ces  tueries,  notamment  en
Catalogne.  A partir  de mars 1937,  les victimes des
massacres des républicains vont davantage concerner
le camp républicain lui-même. En effet, les tensions
au sein même de l’Espagne républicaine conduiront à
des  affrontements  internes  sanglants  (d’un  côté
anarchistes et communistes hétérodoxes, de l’autre le
PSUC,  parti  inféodé  à  l’URSS  stalinienne),  qui
conduiront  à  la  chute  de  Barcelone.  Ces  conflits
internes qui ont vu les partisans libertaires et ceux du
Parti  Ouvrier  d’Unification  Marxiste  (POUM)
massacrés par des groupes d’intervention soviétiques
soutenus par le NKVD expliquent pour une large part
la dégradation de l’assise républicaine, incapable de
reconquérir le terrain perdu sur les nationalistes.

Les Brigades Internationales

Aux côtés des républicains, des volontaires venus du
monde  entier,  souvent  des  communistes,  des
marxistes,  des  socialistes  ou  des  anarchistes,  mais
aussi des anti-fascistes plus modérés, se sont engagés
dans des  groupes qui  ont  pris  le  nom de  Brigades
Internationales.

Avant  même  la  constitution  des  Brigades
Internationales,  des  étrangers  participèrent  à  la
Colonne Durutti, comme par exemple la philosophe
Simone Weil.
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Conséquences de la Guerre civile

Le bilan des victimes

Le chiffre des victimes reste difficile à quantifier. Les
sources  manquent  parfois,  soit  qu’elles  n’aient  pas
été constituées, soient qu’elles aient disparu. Quand
elles  existent,  elles  sont  souvent  manipulées  ou
accusées de l’être et font donc encore parfois l’objet
de controverse.

Dans les deux camps, on a pu parler d’un million de
morts (chiffre énorme pour un pays de 26 millions
d’habitants) mais ce chiffre est largement considéré
comme  exagéré.  Actuellement,  les  estimations  les
plus sérieuses varient entre 380 000 et 451 000 morts
des conséquences directes de la guerre : soldats morts
au  combat,  civils  morts,  exécutions  en  zones
nationaliste  et  républicaine,  exécutions  par  le
gouvernement de Franco entre 1939 et 1943.

La seule bataille de l’Èbre aurait fait près de 60 000
victimes.Il faut ajouter à ces chiffres la surmortalité
due à la famine ou aux épidémies mais le chiffre de
ces  victimes  (estimé  à  330  000)  reste  difficile  à
établir.

Réfugiés et exilés

La  guerre  a  entraîné  d’importants  mouvements  de
population, souvent décidés dans la précipitation sans
projet précis pour les personnes déplacées. Si certains
de  ces  déplacements  se  sont  faits  à  l’intérieur  de
l’Espagne, la guerre a surtout conduit des Espagnols
à  quitter  leur  pays,  souvent  de manière  provisoire,
parfois de manière définitive.
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UNE OEUVRE 
EMBLÉMATIQUE : 
« GUERNICA » DE 
PABLO PICASSO
Guernica  est  un  tableau  de  Pablo  Picasso.  Cette
oeuvre d'art a été créée en réponse au bombardement
de Guernica par les aviations allemande et italienne,
à la demande des forces espagnoles nationalistes, le
26 avril 1937, durant la guerre civile espagnole. Le
gouvernement  républicain  espagnol  commande  à
Pablo  Picasso  une  grande  oeuvre  murale  pour
représenter  l'Espagne  à  l'exposition  universelle  de
Paris  en  1937.  À partir  de  cette  demande,  Picasso
imagine Guernica.

Le tableau de Picasso et contexte 
historique 

Guernica est peinte dans les teintes de gris,  noir et
blanc.  Elle  mesure  3,5  m  de  hauteur  et  7,8  m de
largeur, et est peinte à l'huile. Aujourd'hui, Guernica
est exposée Musée Reina Sofia à Madrid. Le but de
Picasso, avec cette peinture murale de grande taille, 

est  d'attirer  l'attention  du  monde  entier  sur  le
bombardement de la ville basque de Guernica par les
bombardiers  allemands,  qui  soutenaient  les  forces
nationalistes  du  général  Franco  pendant  la  guerre
civile espagnole. 

Picasso achève la peinture à la mi-juin 1937,  et  la
soumet  à  l'Exposition  internationale  des  Arts  et
Techniques  appliqués  à la  Vie  moderne  lors  de
L'Exposition universelle de 1937 à Paris,  puis dans
d'autres lieux à travers le monde. Le San Francisco
Museum  of  Art  donne  à  l'oeuvre  sa  première
exposition publique et gratuite aux États-Unis du 27
août au 19 septembre. Le Museum of Modern Art à
New York monte ensuite une exposition importante
de  Picasso  intitulée  :  Picasso  :  40  ans  de  son  art.
L'exposition contient 344 oeuvres, dont Guernica.

Analyse  de  Guernica  :  Symbolisme  et
interprétations

Guernica  montre  des  personnes  qui  souffrent,  des
animaux et des bâtiments arrachés par la violence et
le chaos.Les interprétations de Guernica varient et se
contredisent  énormément,  même  sur  les  éléments
dominants  de  la  peinture  murale  :  le  taureau  et  le
cheval.
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L'historienne d'art Patricia Failing dit: « Le taureau et
le  cheval  sont  des  personnages  importants  dans  la
culture  espagnole.  Picasso  lui-même  utilisa  sans
doute ces personnages pour jouer de nombreux rôles
différents  au  fil  du  temps.  Cela  a  rendu  la  tâche
d'interpréter la signification spécifique du taureau et
du cheval très difficile. Leur relation est une sorte de
ballet qui a été conçu dans une variété de façons tout
au long de la carrière de Picasso. »

Lorsqu'on lui demande la signification de la peinture
Guernica, Picasso dit :
«  La  peinture  n'est  pas  destinée  à  décorer  les
appartements. C'est une arme offensive et défensive
contre  l'ennemi.  Ce  taureau  est  un  taureau  et  ce
cheval  est  un  cheval.  Si  vous  attribuez  une
interprétation à certains éléments de mes peintures, il
se  peut  que  cela  soit  tout  à  fait  juste,  mais  je  ne
souhaite pas livrer cette interprétation. Les idées et
les conclusions auxquelles vous parvenez, moi aussi
je  les  ai  obtenues,  mais  instinctivement,
inconsciemment. Je peins pour la peinture. Je peins
les choses pour ce qu'elles sont. »

Signification de Guernica et l'héritage de
Picasso pour l'histoire des arts

Le journaliste Alejandro Escalona dit :
«  Guernica  est  à  la  peinture  ce  que  la  Neuvième
Symphonie  de  Beethoven  est  à  la  musique  :  une
icône culturelle qui donne un message à l'humanité
non seulement contre la guerre, mais aussi d'espoir et
de paix. Guernica est une référence lorsque l'on parle
de génocide, du Salvador jusqu'à la Bosnie. »
Guernica est devenu un puissant symbole universel
de l'humanité qui met en garde contre la souffrance et
la dévastation de la guerre. Par ailleurs, le fait qu'il
n'existe  pas  de  références  évidentes  à  l'attaque
spécifique  a  contribué  à  rendre  son  message
universel  et  intemporel.  Un  vrai  chef-d'oeuvre  du
cubisme.
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SE DOCUMENTER SUR 
LA GUERRE D’ESPAGNE

LIVRES

Romans
-  «  Pierre  d’éboulis  »,  Maria  BARBAL  -  Ed°
Tintablara
-  «  Les  voix  du  Pamano  »,  Jaume  CABRÉ  -
Collection 10/18
- « Ana non », Agustin GOMEZ ARCOS – Ed° Stock
- « Le coeur glacé », Amudena GRANDES - Ed° Le
Livre de Poche
- « L’espoir », André MALRAUX – Ed° Gallimard
- « Hommage à la Catalogne », George ORWELL -
Collection 10/18
- « La langue des papillons », Manuel RIVAS - Ed°
Folio bilingue
- « Pas pleurer », Lydie SALVAYRE - Ed° Seuil
- « Les noces de Guernica », Jean VAUTRIN ET Dan
FRANCK – Ed° Fayard

+ savants : 
-  «  L’Espagne,  passion  française  ,  1936-1975  »,
Geneviève  DREYFUS-ARMAND,  Odette
MARTINEZ-MALER - Ed° Les Arènes
- « La guerre d’Espagne », Hugh THOMAS - Ed°
Bouquins

BD

-  «  L’art  de  voler  »  et  «  L’aile  brisée  »,  Antonio
ALTARRIBA / KIM - Ed° Denoël Graphic
- « Les Phalanges de l’Ordre Noir » , Enki BILAL /
Pierre CHRISTI - Ed° Casterman
- « No pasaran », Vittorio GIARDINO, Ed°Glénat
- « La Nueve » , Paco ROCA - Ed° Delcourt Mirages

FILMS
-  «  Le  silence  des  autres  »  ,  documentaire  de
Almudena CARRACEDO et Robert BAHAR
- « Land and freedom » Ken LOACH
- « La guerre est finie », Alain RESNAIS
- « Pour qui sonne le glas» de Sam WOOD (d’après
l’oeuvre d’ Ernest HEMINGWAY)

MUSIQUE :
- « Maria » chanson de Jean FERRAT
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INTERVENTIONS
SCOLAIRES

Nous nous proposons d’intervenir  dans vos
classes afin de préparer les élèves à la représentation.
Plusieurs modalités sont possibles.

 
1 / Une rencontre d’une heure en deux temps : 

● Présentation du projet : 
- sa genèse : La rencontre qui a initié ce projet, les
recherches historiques, l’écriture
- sa préparation : constitution de l’équipe, auditions
-  sa  réalisation  :  premières  lectures,  premières
répétitions,  mise en scène,  scénographie,  costumes,
lumière

● Échange libre avec les élèves

2 / Un atelier théâtre 
D’une durée d’une heure, il a pour but de familiariser
les élèves avec le jargon du métier et de découvrir le
travail d’interprétation à partir de scènes de la pièce.
Celles-ci  auront  été  préalablement  « décortiquées »
en classe.

3 /  Un atelier d’écriture sur l’enfermement et les
enjeux du confinement. 
Il nous paraît particulièrement opportun et pertinent
de  proposer  ce  travail  d’écriture  autour  de  cette
thématique qui est, à la fois, l’objet de cette pièce et
la  réalité  de  leur  vécu  de  ces  derniers  mois…
Similitudes ? Différences ? Qu’est ce qui fait écho ?

Pour toute demande et  complément d’informations,
merci de contacter la Compagnie Monnaie de Singe :
ciemonnaiedesinge@gmail.com 

PISTES 
PÉDAGOGIQUES  

●La place de la femme en temps de guerre.

●La  guerre  civile  espagnole  :  une  révolution
féministe ?

●Les artistes et leur engagement politique dans leurs
œuvres.

●La guerre d’Espagne : les prémices de le deuxième
guerre mondiale ?

●Les  différentes  formes  de  résistance  :  armée,
pacifiste, culturelle.
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PRÉSENTATION DE LA 
COMPAGNIE

La  compagnie  Monnaie  de  Singe  est  née  en
1997 sous l’impulsion de Geneviève Arnaud. Animée
par son amour du théâtre, aussi intact qu’aux prémices
de cette  aventure,  elle  en assure toujours la  direction
artistique.
 
Dès l’origine le travail de la compagnie s’inscrit dans
une volonté de partage et de rencontre artistique avec le
public  quel  qu’il  soit.  Elle  pense  qu’il  est  possible
d’offrir  un  théâtre  populaire  et  de  qualité,  alliant
exigence  et  simplicité,  aux  plus  jeunes  comme  aux
adultes sans distinctions socio-culturelles.

La compagnie revendique un état d’esprit artisanal au
sens noble du terme : savoir-faire, expérience et passion
au service de la transmission comme de la création.

Sa devise :

"La force de l'imaginaire, 

  le plaisir du texte, 

  la rigueur du jeu" 

COMPAGNIE MONNAIE DE SINGE
Association loi 1901
Siège social : 
234 Cours Émile Zola 
69100 Villeurbanne
ciemonnaiedesinge@gmail.com
Tél : 06 84 54 08 85
SIRET : 480 591 650 00027
Président : José Presas Rodriguez
Direction artistique : Geneviève Arnaud

Site web : ciemonnaiedesinge.com

Compagnie Monnaie de Singe
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