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Résistance(s) conte l’histoire de deux jeunes filles – une allemande et 
une française – confrontées à la dictature nazie.

Sophie Scholl milite secrètement à Munich au sein du mouvement 
La Rose Blanche fondé par son frère et un de ses amis étudiants.

En Picardie, la jeune Française, fille de cheminot qui participe aux 
sabotages organisés contre l’occupant, cache une amie juive.

Nous sommes en 1943. Sophie s’apprête à prendre un train pour 
aller distribuer ses tracts politiques à Stuttgart.

Très loin de chez elle, à l’Est, l’autre jeune fille sort d’un train. Elle 
a désormais un numéro sur le bras.

Un mot les réunit : Résistance !

DOUCETTE : Cinq heures du matin. Il faut sortir de plus en plus 
tôt pour l’appel. C’est l’ hiver. Il doit faire moins vingt, nous sommes à 
Auschwitz et on se dit que le seul endroit à être chaud doit être la longue 
cheminée que l’on voit plus loin et qui crache sans discontinuer sa neige 
carbonique.

[…] Certaines femmes s’ écroulent et restent là des heures jusqu’au grand 
départ. Je tiens, j’ai déjà passé vingt fois l’ hiver et je sais que le printemps 
arrive derrière. Certaines années il faut être patient, mais « après la pluie 
vient toujours le beau temps ». C’est ce que me disait mon père quand 
j’ étais jeune, il y a trois mois. 

[…] Il fait de plus en plus froid. Enfin le jour se lève... nous pouvons 
aller travailler. 

Rosa, Martine, Yolande et une vingtaine d’autres en seront exemptées. 
C’est le jour du saigneur pour elles. 

Jean-Bernard Philippot est metteur en scène, comédien et auteur de 
pièces de théâtre jeune et tout public jouées un peu partout en France. 
Résistance(s) est également disponible en version allemande.
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