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Ce projet avait pour objectif de traiter la période de 
la «retirada» au travers d’une action culturelle et 
scientifique à destination des élèves de Lycées et 
Collèges.
Une méthode pédagogique et approfondie a 
été utilisée et le projet diffusé via les médias 
radiophoniques.

OBJECTIFS

 Les jours de poudre jaune est un roman historique. Il retrace 
la vie d’une jeune fille, Paquita, et son amitié avec un voisin, exilé 
comme elle, mais aussi l’odyssée de toute une famille.  
Ce roman historique est né d’une rencontre avec l’histoire de 
Paquita.  Cette femme de quatre-vingt-dix ans habite notre région 
et son fils, le musicien de Jazz Pierre Diaz, avait enregistré sa voix 
pour élaborer un spectacle musical. 

Paquita a quitté Amposta en Catalogne à l’âge de dix ans, au 
moment de la Retirada. Elle avait oublié tous les noms de lieux, 
elle ignorait les dates, ne savait plus combien de temps elle avait 
séjourné à Argelès, dans quel camp elle avait été internée, dans 
quelles régions elle avait été exilée. 

Après des mois de recherche dans les archives, Isabelle 
Wlodarczyk a retrouvé la trace de Paquita, dans le Doubs, dans 
l’Ain, à Argelès, puis des informations sur ses parents, découvert 
leur engagement dans la Résistance, l’histoire de sa petite sœur 
morte de famine et petit à petit, l’histoire s’est reconstruite, en 
même temps que la réalité. Cette rencontre fait apparaître les 
contradictions de l’Histoire : le dévouement des Français pour les 
Espagnols comme leur rejet à leur arrivée, l’implication des réfugiés 
dans la Résistance, sans être français. L’amour d’une femme 
catholique pour un homme anarchiste.

Ce projet de médiation jeune public, permettra aux jeunes lycéens, 
notamment,  de vivre ces contradictions de l’intérieur et de 
s’immerger pleinement dans cette période si forte de l’Histoire, faite 
de grands rêves et d’amères désillusions.

ORIGINES

Hussein Bourgi, 
Conseiller Régional



11 avril 2019 : 

Dans les classes du collège Lou Trentanel de Gignac. 

Isabelle Wlodarczyk, a présenté l’histoire de la Retirada et a proposé 
des énigmes à résoudre à partir de véritables archives d’époque
Les élèves de troisièmes ont bénéficié d’ateliers préparatoires au 
spectacle :

Une première séance animée par Pierre Diaz et Isabelle Wlodarczyk 
a été consacrée à une présentation du contexte historique, de 
l’histoire personnelle de Pierre, à l’évocation de l’enquête autour 
de la vie de Paquita - réfugiée espagnole habitant dans l’Hérault 
aujourd’hui  (recherches aux archives, rencontres avec des réfugiés). 
Les élèves ont découvert à cette occasion le livre : « L’arbre de 
Guernica ».  4 classes ont été invitées à cette présentation. 
Un support vidéo les a aidés à saisir les enjeux de la Guerre d’Espagne.

19 avril 2019 :

Isabelle Wlodarczyk a composé un atelier d’écriture avec un premier 
groupe destiné à élaborer 12 textes commun sur l’histoire de Paquita 
dont 6 lus lors du spectacle.

Laure Méravilles de radio Clapas a formé un deuxième groupe 
d’élèves pour travailler sur l’ouvrage: «L’arbre de Guernica». 
Pendant la deuxième séance, une classe a été divisée en deux. La 
première moitié a été prise en charge par Laure de Radio Clapas et 
les enseignants d’histoire, afin de préparer des interviews autour du 
spectacle et du livre. La seconde moitié  a écrit autour de la Guerre 
d’Espagne. Les élèves ont rédigé des textes à la première personne, 
se mettant à la place de Paquita. Ils ont réussi à restituer le contexte 
historique et à évoquer avec sensibilité la vie des réfugiés espagnols.

Les textes ont volontairement été courts afin de privilégier les phrases 
fortes. Isabelle Wlodarczyk les a guidés pour qu’ils utilisent des figures 
de style poignantes et parviennent à exprimer leurs émotions. La 
séance s’est terminée par une lecture collective.  



BILAN
07 mai 2019 :

A la radio
- Enregistrements des lectures des textes sur «L’arbre de 
Guernica»
- Itw’s de Isabelle Wlodarczyk et de Pierre Diaz
- Notion d’histoire: qu’ont ‘ils retenu de la Retirada?

Spectacle : «Une page arrachée»

Présentation du spectacle pour les élèves au Sonambule 
de Gignac en matinée en présence de Mr Hussein Bourgi, 
conseiller régional et Mr Besombes-Vailhe responsable DRAC 
des projets cultures.

Le spectacle: 
- Lecture d’extraits des textes des collegiens
- Extrait d’entretien avec Paquita
- Vidéos d’archives
- Accompagnement musical live par Pierre Diaz

La «pédagogisation» de ce moment d’histoire sert certes sa 
démocratisation puisque les élèves sont des publics captifs, 
mais rarement la construction durable d’un goût pour l’activité 
proposée” Preuve qu’il ne suffit pas d’accompagner un jeune 
pour lui transmettre le goût de l’histoire, encore faut-il que le 
contenu de cette histoire lui soit accessible et que la manière 
dont il est présenté puisse l’intéresser. 
La question se pose alors des dispositifs de médiation à 
destination du jeune public? Radio Clapas a tenter et y a peut 
être contribué en aidant les adultes-enseignants à jouer leur rôle 
de médiateurs. 

Comment les jeunes s’approprient-ils les outils de 
compréhensions et de réflexions et comment les mettrent à leur 
disposition?

C’est en répondant à ces questions que le projet «Les jours de 
poudre jaune» a atteint ses objectifs.
A l’arrivée, un spectacle formidablement réussi et très émouvant 
qui a laissé des traces et des souvenirs aux élèves de Lou 
Trentanel. Un projet aboutit qui a fait connaître cette période 
de «notre» histoire à des collégiens. Un projet de médiation 
jeune public qui de l’avis de la Région et de la DRAC devrait être 
renouvelé car « utile à la compréhension, pétri d’humanisme et 
extraordinairement pédagogique».

20 juin 2019 :

Diffusions du spectacle et de l’émission radio sur les 12 antennes 
des radios du CRLO et écoute collective par les élèves des 
enregistrements



ACTEURS 
Bruce Torrente : Directeur de Radio Clapas, porteur du projet, 
coordinateur
Laure Méravilles : Journaliste, responsable du PIJ de Radio Clapas, 
animatrice du projet de médiation
Isabelle Wlodarczyk : écrivaine, archiviste, historienne
Pierre Diaz : musicien, fils de Paquita
Pierre Jean Pignède : Réalisateur à radio Clapas
Collège Lo Trentanel de Gignac
Salle le Sonambule de Gignac:
Mathieu Siorat : Direction
Stéphane Deal : Administration
Mylène Perri : Régie Générale /Accueils / Production 
Franck Bertrand : Régisseur


