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SYNOPSIS  

On verra demain (à l’ombre de Franco) 

Madrid 1953. Gilda Novás, une jeune orpheline qui travaille comme dactylo dans une radio, 

appartient à une Confrérie ultra catholique, et est indicateur de la police. Alors qu’elle essaye de 

sortir de la précarité, elle fait la connaissance d’un jeune psychiatre critique du régime, mais 

elle plaît à Cisco, son chef à la radio, militant du parti communiste clandestin. 
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Orpheline élevée par l’Église et l’État pour obéir sans poser de questions, si ce n’est avec 

cynisme, Gilda passe ses loisirs à écouter aux portes et à remarquer ce qui échappe aux gens 

dans les conversations, toujours prête à donner des noms à son « oncle » le commissaire de 

police. (Les allusions aux abus sexuels auxquels ont pu la soumettre policiers et cardinaux dans 

son enfance semblent moins horribles que le fait que Gilda les accepte avec totale résignation). 

L’ambition de Gilda est simple et elle s’y agrippe avec l’obstination des dépossédés : obtenir un 

poste de speakerine à l’organe de propagande qu’est la radio catholique où elle travaille sans 

relâche comme dactylo. Non pas qu’elle cache adroitement ses sentiments, mais parce qu’elle 

semble manquer de toute vie intérieure. Il est difficile d’éprouver quelque empathie alors même 

qu’elle est exploitée, étant donné qu’elle ne montre aucune empathie vis-à-vis des autres.  

En tant que monstre et victime à la fois. Les myriades d’échanges qu’elle établit avec les autres 

deviennent des rapports de force de natures diverses comportant des enjeux très variés. La 

complicité familière de sa concierge n’est pas comparable au chantage glacé de Gilda, et même 

le grand manipulateur franquiste sous-estime l’implacabilité de son joli pion.  

   

 

 
    
 

Le Général Franco gouverne avec l'appui de l'armée, de l'Église, de la Phalange et des grands 

propriétaires. Il met en place les Cortes (1942), dont les représentants sont nommés par le 

gouvernement ou élus par les corporations. Le 26 juillet 1947, la loi de succession, stipulant que 
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l'Espagne est une monarchie dont Franco est le chef habilité à nommer son successeur quand il 

le jugera opportun, est approuvée par référendum.  

Le général Franco choisit ses ministres en appliquant un habile système de bascule entre les 

différents groupes. 

Franco reconnaît le catholicisme comme religion d’État il rétablit le budget du culte, rétablit des 

aumôneries dans les écoles, les syndicats, l’armée. 

Vers la fin de la guerre civile, la Phalange est progressivement écartée du pouvoir au profit de 

l’Église catholique. Ainsi le franquisme s'oriente davantage vers un déricalisme et l’Église 

catholique d’Espagne devient étroitement liée au pouvoir. Le clergé mena régulièrement des 

actions de délation auprès des tribunaux franquistes à l'encontre des paroissiens restés fidèles 

aux idées républicaines ou des communistes. 

L’Église est représentée au début surtout par l’action catholique. Elle a aussi étroitement 

collaboré en fournissant le personnel des établissements pénitentiaires, notamment auprès des 

prisons pour femmes et des maisons de correction pour jeunes. Les ex-détenus ont 

publiquement accusé le personnel clérical d'appliquer des mauvais traitements sur les plans 

physique et psychiatrique.  
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On verra demain  
 
NOTE DU RÉALISATEUR 
 

On sait que toute idéologie implique une éthique, et cette éthique fait partie de la vie d’un 

individu. Seulement, il y a le hasard. L’existence n’est pas qu’une succession de faits plus ou 

moins conscients dérivés en partie de cette idéologie éthique (quelle qu’elle soit), mais une 

succession d’accidents où apparaît l’angoisse, et avec elle la peur, qui force et qui met à 

l’épreuve l’individu. Dans les dictatures, ces circonstances sont extrêmes, parfois inimaginables.  

C’est justement dans cet espace que se meuvent les personnages et l’héroïne du film, 

l’archétype Gilda. La société de Gilda est celle de la délation et de ses deux acolytes, la lâcheté 

et la répression policière. Dans le film, tout cela est présent sans presque de filtres. 

C’est par conséquent un film dur, mais la dureté approfondit les personnages et intensifie le 

parcours de la l’héroïne délatrice, de la superstition au catholicisme social, et du catholicisme 

social à l’athéisme. 

 

 
 

Le film, réaliste dans son ensemble, contient certains éléments surréalistes et hyperréalistes. Il 

est centré sur les personnages et sur l’univers de l’héroïne qui marque le tempo et laisse le 

temps en suspens, créant ainsi une atmosphère onirique planant sur toute l’histoire. 

 

Le récit s’appuie sur des premiers plans et des plans moyens, l’action s’en tenant à des lieux 

restreints. La caméra est invisible lorsqu’elle suit Gilda et le reste des personnages. Les décors 
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comptent plus de par leur architecture et sa force expressive que de par leurs accessoires. Les 

objets ont leur fonction dans une histoire sans fioritures, ils sont symboliques et significatifs. 

 

Le film affronte le franquisme des années cinquante du point de vue de la petite bourgeoisie 

prolétarisée et tout à la fois collaboratrice ; un énorme réseau qui a impliqué une bonne partie 

de la société, victimes et bourreaux dont certains sont encore en vie. Le vertige et la peur 

d’assumer cette période rendent tabou cette partie de l’histoire espagnole récente qui peut être 

extrapolée à d’autres périodes d’autarcie telles que celle de la collaboration en France, celle de 

Pinochet au Chili ou celle de Videla en Argentine. 

 

Le film commence et se termine en France, terre de liberté et refuge de ceux qui fuient le 

franquisme. C’est là où finit Gilda, pour un motif assez semblable à celui de la première 

délation, puisqu’il s’agit d’offrir un renseignement en échange de quelque avantage. 

 

LE RÉSEAU 
 

Le dictateur vit obsédé par ses ennemis et ses opposants. Au début des années 50, il organise 

et coordonne, sous la direction de Carrero Blanco, un solide réseau d’indicateurs, d’espions, 

d’organisations politiques et catholiques qui s’étend à toutes les sphères de la société. Des 

milliers de délateurs font tout pour arriver, et se battent pour obtenir les miettes qui tombent 

de la table des grands pontifes du régime. Le réseau est tramé et tissé avec l’aide de ces 

collaborateurs habituels, mais aussi grâce à l’apport important et actif de collaborateurs 

ponctuels qui n’appartiennent ni à la police, au service (SDPG), ni même à ces organisations 

satellites. Il s’agit de gens bien-pensants, ceux qui se considèrent des patriotes. C’est là que se 

déroule notre histoire. Dans cette société où a disparu la limite entre la réalité et ce que la 

fantaisie la plus débordante a pu imaginer dans le pire des cas. C’est la picaresque qui devient 

l’éthique ou la morale à usage commun. Sous la promesse réitérée d’un meilleur niveau de vie 

et de liberté, le franquisme prétend se perpétuer de la seule façon possible, par le chantage, la 

peur et le leurre. 

 



 7 

 

 

CINQ PERSONNAGES FACE À LA PEUR 

Cinq personnages exercent, soutiennent, contournent ou subissent la répression. Ils résument à 

eux seuls la particularité des bourreaux, des indicateurs, des lâches, des débrouillards et des 

lutteurs. Cinq attitudes face à la violence et à la peur : 

 

GILDA NOVÁS 

Elle fait ce qu’elle craint pour vaincre l’angoisse et la peur. Elle court pour ne pas tomber. 

ESTANIS VERACRUZ 

Il vit convaincu que les autres n’ont pas le courage qu’il ne possède pas. 

CISCO LLADRÓ 

Il ne connaît pas la peur et déteste les lâches, ce type d’hommes chez qui le sens de la 

conservation fonctionne normalement. 

ARRIZABALAGA (« ARRI ») 

Un paranoïaque certain que les gens réagissent à la peur et non à l’affection ou à l’amour. 

TADEO RENAU 

Il lutte contre le régime bien qu’il le craigne. Il sait que le pouvoir utilise des gens comme lui 

pour faire des exemples et créer la peur. 
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ÉLÉMENTS DU DÉCOR 

Le régime de Franco, à travers la Phalange, a prétendu créer un style qui voulait embrasser 

depuis la politique jusqu’aux beaux-arts et au langage. Ce style était à son apogée au début des 

années cinquante où se déroule l’action du film.  En peinture, l’allégorie épique et triomphaliste 

de Sáenz de Tejada, de Teodoro et Álvaro Delgado, et de Cabanas. Les tableaux, les affiches et 

les illustrations de la revue Vértice, synthèse plastique de l’interprétation phalangiste de l’image.  

En sculpture, le grandiose creux et décoratif de Juan de Ávalos et de Victorio Macho. En 

architecture c’est ce qu’on a appelé la « maladie de la pierre », c'est-à-dire l’obsession pour les 

énormes monuments en austère granit dont le point culminant est le « Valle de los Caídos » ou 

le « Ministerio del aire » (ministère de l’aviation) surnommé le « Monastère de l’air » car 

évoquant le style du palais-monastère de l’Escurial. L’écriture imbue d’airs innovateurs 

transparaît dans les discours radiophoniques et les dialogues du scénario. 

 

Francisco Avizanda 

Filmographie   

Francisco Avizanda est né à Isaba (Navarre)1955. Il a débuté dans le cinéma militant des 

années 70 tout en réalisant ses premiers court-métrages.  À la demande de TVE (Télévision 

Espagnole) et de différentes sociétés de production,  il a écrit et réalisé de nombreux 

documentaires diffusés sur WDR et ARD (Allemagne); TV5 et Arte (France); TVE (Espagne); 

Discovery Channel (Canada); Canal + (France-Belgique-Espagne); SIC et RTP (Portugal); LNK 

(Lituanie); Canal 22 (Mexique); KBS (Corée); Cyfra+ (Pologne), etc. Plusieurs de ses travaux 

ont reçu des prix dans des festivals de la FIAPF, ainsi que l’appui des programmes de l’Union 

européenne: Media Documentary, Script Development, et Babel. 

 

2008  On Verra demain HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ (La maison ne fait pas crédit). 

Fiction. 35 mm. 118 min. 
 
2000 Ulysse, l’Eléphant. Documentaire. Super 16 mm, 53 min.  
 
1995 Gitans et Ferrailleurs: La Recherche. Documentaire. Digibeta,55 min. 
 
1990 Trois Architectures (3 x 55 min.) Vídéo 1” 
 
1988 Le Miroir du Temps. Les Baroja. Documentaire. 16 mm, 97 min. 
 
1986  Virtudes Bastian. 35 mm, 17 min. 
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1980  Émission Nocturne. Fiction. 5 mm, 14 min. 
 
1979  Les feuilles mortes. Fiction. 35 mm, 8 min. 
 
1978  Epine de Rose. Fiction. 16 mm, 9 min. 
 
 
 
 
Interview  du réalisateur 
 
Q.- Le film parle du réseau d’indicateurs. 
 
R.- Oui, celui qu’ont tissé les services secrets franquistes. Le SDPG (Service des 
Renseignements de la Présidence du Gouvernement), était très méconnu et j’ai eu la chance de 
découvrir un personnage qui m’a fourni presque tout ce dont j’avais besoin. Il s’agit de 
González-Mata, qui affirme connaître à fond les Services secrets espagnols de l’époque, et je 
suis certain qu’il dit vrai. J’en ai reçu toutes les informations dont j’avais besoin, et c’est dans 
ces faits cachés qu’est apparue Gilda, le personnage principal. 
 
Q.- Le film est en fait un portrait de femme. 
 
R.- Qui, je pense, résume bien l’époque et le parcours qu’a suivi alors la plupart de la société 
espagnole. De plus, Gilda est une métaphore du peuple appauvri d’alors, de ce que nous fûmes 
et, en partie, de ce que nous sommes devenus aujourd’hui. 
 
Q.- Comment avez-vous choisi l’héroïne du film? 
 
R.- J’étais très inquiet car je n’arrivais pas à la trouver. J’avais vu beaucoups d’actrices d’une 
vingtaine d’années. Des actrices plus âgées, il y en a des extraordinaires, mais des jeunes, ça 
ne court pas les rues. Après des mois de recherche, un jour en rentrant chez moi, j’ai vu un CD 
promotionnel que je n’avais pas réussi à ouvrir auparavant. J’ai cherché un autre lecteur CD, et 
cette fois, il a marché. J’ai tout de suite vu que c’était elle. Le film l’a confirmé, et l’opinion des 
spectateurs est unanime. 
 
Q.- Gilda est une femme entre deux hommes. 
 
R.- Femme entre chien et loup. Le sexe et l’ambition empruntent souvent des chemins 
différents. L’idée du triangle amoureux me plaisait, mais en développant ces personnages, j’ai 
commencé à y entrevoir les trois castes historiques qui sont les nôtres: chrétiens, mauresques 
et juifs. J’ai trouvé amusant que les trois personnages principaux représentent, une fois encore, 
cette condition latente du peuple qui habite la péninsule depuis des temps immémoriaux, et qui 
tend à résoudre ses différents à coups de bâtons, ou pire. 
 
Q.- Eh puis il y a deux églises. 
 
R.- En France en 1950, et même avant, sont apparus les prêtres ouvriers. Ceux-ci se sont 
ensuite étendus dans toute l’Europe. Ici, les premiers sont arrivés au Pays Basque, puis se sont 
disséminés peu à peu vers le sud. C’était l’Église engagée opposée à l’Église officielle. Par la 
suite, d’autres comme le jésuite Ellacuría et l’archevêque Romero se sont soulevés contre la 
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réaction. Ces curés, avec le Parti communiste espagnol et quelques autres militants anti-
franquistes ont été la graine de l’opposition qui est apparue en plus grand nombre vingt ans 
plus tard. 
 
 
Q.- Cette période des années 50 en Espagne n’a jamais été traitée au cinéma. 
 
R.- Pas de cette façon. J’ai entendu l’écho lointain de ces terribles années 40 et 50 de la 
dictature. 
Les gens bienveillants rejetaient ce qui se passait, mais presque personne n’a bougé, il faut le 
dire, à cause de la menace d’une répression sans pitié. Je ne demande pas d’héroïsme, mais il 
faut avouer qu’il y avait très peu de démocrates actifs. J’espère avoir réussi à évoquer cela. 
 
Q.- On a l’impression que le contexte compte moins que le conflit entre les personnages. 
 
R.- Ce terrible panorama influence les personnages. Nous avons tous une conscience ou une 
idéologie, mais dans les dictatures, la méfiance et l’arbitraire déterminent la vie quotidienne de 
tout un chacun. Ainsi, les personnages du film doivent-ils affronter ou éviter la peur, il n’y a pas 
d’autre issue. Mais ceci ne justifie pas la lâcheté ou la délation, qui sont toujours funestes. Je ne 
sais même pas si l’on peut choisir, c’est difficile... entre mourir, ou être mort en vie. 
 
Q.- Dans la planification il n’y a pas de mouvements de caméra. 
 
R.- Il y en a parfois, mais quand cela ne fait aucun doute. Je suis d’avis que les balbutiements 
dans la façon de raconter sont aussi les balbutiements éthiques ou moraux de celui  qui 
raconte. Vous savez, “il n’y a pas d’éthique possible sans esthétique”, tout comme il n’y a pas 
d’esthétique sans une éthique derrière. Ce n’est pas nouveau, mais on a tendance à l’oublier. 
 

SELECTIONS  FESTIVAL 
 

Festival des Films du Monde de Montréal (Catégorie A – FIAPF), Canada – Sélection 
officielle, Compétition mondiale – Septembre 2009 
Festival International de Cinéma du Caire (Catégorie A – FIAPF), Égypte – Section 
“Festival des festivals” – Novembre 2009 
Festival International du Film d’Histoire de Pessac, France – Sélection officielle – 
Novembre 2009 
Festival International de Cinéma de Minneapolis / Saint-Paul États Unis – Sélection 
officielle – Avril 2010 
Festival Regards sur le Cinéma du Monde, Rouen – Inauguration du Festival en présence 
de l’équipe du film – 8 octobre 2010 
Festival du Cinéma Espagnol de Nantes, France – Compétition Prix Fondation José Luis 
Borau Première œuvre – Mars 2010 
Festival du Premier Film Ville de Tudela, Espagne – Sélection officielle – Octobre 2009 
Festival International du Cinéma d’Amérique Latine de Trieste, Italie – Sélection 
officielle – Octobre 2009 
Festival du Cinéma Basque de Caracas “Zinevasco”, Venezuela – Novembre 2009 
16° FESTIVAL REGARDS SUR LE CINEMA DU MONDE (Rouen – France) 8 octobre 2010 
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Générique du film 

 

FAIR FILMS (France), IZABA FILMS (Espagne) 

et  MUXIKA (Espagne) 

 

PRESENTENT 

 

 On verra Demain  
(A l’ombre de Franco) 

 

FICHE  ARTISTIQUE 

 

CAROLINA BONA: Gilda Novas 

JESUS NOGUERO: Cisco Liardo 

ALBERT PRAT: Estanis Veracruz 

ALFONSO TORREGROSSA: Arriza Balagua 

JOSE MARIA ASIN: Vergara 

CARMEN LEON: Noémi 

JAVIER BAIGORRI: Sorito 

ANTONIO IZAL: Velicia 

CARMEN SAN ESTEBAN: Mathlide 

MONTSE ZZABALZA: Estevez 

PABLO DELMUNDILLO: Cabezabuque 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Scénario et réalisation: Francisco Avizanda 

Directeur de la photo et cameraman: Jon D. Dominguez 

Directeur de la Production: Carlos Juarez 

Producteurs: Elisabeth Perello-Santandreu et Francisco Avizanda 

Musique originale: Goran Kajfes et David Osternberg 

Montage: Santos Salinas 

Montage son direct: Imanol Lopez 

Mixage: IVAN Mayoral 

Costume: Juana Buenda 

Decors: Idoia Esteban 
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ON VERRA DEMAIN (à l’ombre de Franco)  

 titre espagnol Hoy no sefia manana si 
 
Site officiel du film : http://www.hoynosefia.com/Hola/Entrada.html  
 
http://www.hevadis.com/ 
 
Laboratoires France 
 
TITRA/TVS 
http://www.titratvs.fr/ 
 
TVS, 22 bd Rodin 92130 Issy les Moulineaux  
T :01 45 29 39 29 
F. 01 45 29 39 10 
 
TITRA FILMS,  9/11 rue Rolland 93400 Saint Ouen 
T. 01 49 45 40 00 
F. 01 49  45 40 01 
 
Laboratoires Espagne 
 
LASERFILMS 
C/Luis Bunuel, 2 Bajo 
Ciudad de la  Imagen 
28223 Pozuelo de Alarcan Madrid Espagne 
T. 34 91 512 06 60  
 
BROADCAST RENT 
Avenida de Europa, 7 Portal 2, local 5  
28224 Pozuolo de Alarcan Madrid Espagne. 
T. 34 91 352 95 38 
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