Les peintres

Léo Koesten, professeur agrégé d’allemand est auteur d’une centaine de
pièces pour la radio allemande et d’une trentaine pour les séries « Au Fil de
l’ histoire » et « Nuits Noires » de France Inter. Deux des documentaires qu’ il
a réalisés pour la télévision allemande ont été primés dans le cadre du Prix
franco-allemand du journalisme, le premier consacré au peintre Max Ernst, le
second au compositeur Olivier Messiaen.
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Laurent Cazanave est acteur, metteur en scène et auteur. Ancien élève des
Enfants de la Comédie à Sèvres et de l’Ecole du héâtre National de Bretagne,
il a notamment été l’acteur principal de « Brume de dieu » mis en scène par
Claude Régy en 2011, rôle pour lequel il a été nominé aux Molières du jeune
talent masculin. Son texte « 4 Saisons » a reçu en 2011 les encouragements du
Centre National du héâtre et sa pièce « Tes yeux se voilent » extraite de ce
recueil a été jouée à Boulogne, Sèvres, Paris, Clermont-Ferrand et Berlin.
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Les Peintres, c’est ainsi que les nazis ont nommé les membres du réseau
de résistance « La Rose blanche », au moment de leur arrestation. Peutêtre qu’aujourd’hui, ils les auraient appelés « les tagueurs », parce qu’ils
recouvraient les murs d’inscriptions telles que « A bas la dictature ! ».
Munich, février 1943. Sophie et Hans, tous deux étudiants, sont
arrêtés par la Gestapo, alors qu’ils distribuaient des tracts, appelant
la population allemande à résister face au nazisme. Bientôt, tous les
membres du réseau seront sous les verrous. Hans et Sophie ont écrit
de nombreuses lettres durant cette tragique période. Certaines, en
partie authentiques, viennent souligner le il dramatique de la pièce.
Les Peintres, c’est une histoire très contemporaine, librement inspirée
de l’acte courageux et désespéré de ces jeunes Allemands.

Les peintres

Les peintres

