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Ce dossier s’adresse aux enseignantes et enseignants du primaire. Il présente la pièce 
« Le Petit Chaperon Uf » créée au Théâtre Am Stram Gram dans le cadre du dispositif 
« les Yeux Bandés », où le spectateur assiste à la pièce les yeux bandés. Il 
s’agit d’un projet de théâtre sensoriel accessible à tous dès 8 ans. 
 
 
 
 

Fiche d’identité 
 

Titre : LE PETIT CHAPERON UF 
Texte : Jean-Claude Grumberg 
Mise en scène : Julien George  

 
Durée : 40 mn (environ) 

 
Genre : Théâtre sensoriel (le spectateur a les yeux bandés) 

Thèmes : seconde guerre mondiale, discrimination 
 

Avec 
David Casada (tabatier, policier) 

Thierry Jorand (Wolf) 
Léonie Keller (le petit chaperon Uf) 

 
création sonore  

Nicolas Lespagnol-Rizzi 
 

Une création du Théâtre Am Stram Gram  
Actes Sud est éditeur du texte représenté Le Petit Chaperon Uf de Jean-Claude 

Grumberg 
 
 

Calendrier des représentations 

Scolaires 
Jeudi 27 février à 10h 

Jeudi 27 février à 14h15 
Vendredi 28 février à 10h 

Vendredi 28 février à 14h15 
 

Tout public 
Mercredi 26 février à 19h 

 
 
 
 
 

Contact : 
Marion Vallée, Responsable des relations publiques, 022 735 79 24 

Théâtre Am Stram Gram - Direction Fabrice Melquiot 
56, route de Frontenex - 1207 Genève - +41 22 735 79 24 – www.amstramgram.ch 
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Découvrir le spectacle 
	  

UNE EXPÉRIENCE THÉÂTRALE PARTICULIÈRE   
 
Le Laboratoire Spontané 
La pièce que vous allez entendre, sentir, déguster, toucher est créée dans le cadre du 
Laboratoire Spontané d’Am Stram Gram. Il s’agit d’une programmation parallèle à celle 
des spectacles joués dans la grande salle d’Am Stram Gram. Elle consiste en des 
formes théâtrales plus intimistes, innovantes, parfois participative, qui encouragent 
l’expérimentation artistique, tout comme celle du public.  
« Le Laboratoire Spontané, c’est le rendez- vous de l’urgence, du vertige, de la main 
qui tremble. À chaque expérience, son collectif d’invention : artistes d’ici et d’ailleurs, 
aux talents variés, réunis pour la beauté du geste vif - auteurs, metteurs en scène, 
comédiens, danseurs, circassiens, musiciens, plasticiens... On ne coupe pas les cheveux 
en quatre, on ne cherche pas midi à quatorze heures, on célèbre l’éphémère et 
l’instantané ! » Fabrice Melquiot, directeur du Théâtre Am Stram Gram  
En 2013-2014, dix expériences différentes sont proposées au public : le Bal 
l ittéraire, la Street Party, le Loto poétique , les Trois Mousquetaires , Les 
Yeux Bandés , La Brioche des mioches (théâtre, musique et pains au chocolat, les 
dimanches de mars), la Rencontre avec le poète Yves Bonnefoy (28 mars), et 
une flashmob unique, le Spring Frozen Day (10 mai). 
 
Les yeux bandés 
Les Yeux Bandés, c’est 40 minutes en compagnie d’un chaperon rouge revisité avec 
drôlerie et intelligence par un grand auteur de théâtre (publié aux éditions Actes Sud), 
dans un dispositif original qui fait la part belle au texte et aux (4) sens : 
- les artistes disposent d’une semaine de répétitions au théâtre.  
- la pièce est jouée dans la petite salle d’Am Stram Gram (100 places).   
- Une fois assis, les élèves seront invités à mettre un bandeau en tissu noir pendant 
les 40 mn de représentation pour écouter, toucher, goûter et peut-être même sentir la 
pièce, mais non la voir.  
 
Proposition d’activité : À partir des éléments ci-dessus, on pourra 
questionner avec les élèves la définition du théâtre. Est-ce que la 
présence d’une scène est indispensable pour qu’il s’agisse de théâtre ? 
Quels sont les autres ingrédients du théâtre selon les enfants ? 
(Présence des comédiens (corps et voix), d’un texte (ou non), du public 
assemblé en un lieu, etc.) 
 
	  
LE PETIT CHAPERON UF : LE CONTE REVISITÉ 
 
Jean-Claude Grumberg revisite ici avec humour le célèbre conte populaire qui, sous sa 
plume, devient une parabole douce-amère sur l’intolérance, en évoquant la seconde 
guerre mondiale. 
 
À l’orée d’un bois, le Petit Chaperon rouge rencontre Wolf, un loup 
déguisé en caporal. I l lui apprend la triste vérité : elle est Uf et, comme 
pour tous les Ufs petits et grands, tout ou presque lui est interdit.  
 
Les personnages : 
Le petit Chaperon Uf (interprété par Léonie Keller) 
Wolf le loup, déguisé en caporal (interprété par Thierry Jorand) 
Un tabatier et un policier (interprétés par David Casada) 
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Couverture du livre Le Petit Chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg (éd. 
Actes Sud Papiers, Collection Heyoka jeunesse (Octobre, 2005 / 15 x 20,5 / 48 page / 
ISBN 978-2-7427-5657-5). 
 
 
Connaître l’histoire, les histoires, la vraie Histoire, à quoi cela sert-il ? Sinon à alerter 
les chaperons d’aujourd’hui, à avertir les enfants que la liberté de traverser le bois 
pour porter à sa mère-grand un pot de beurre et une galette n’est jamais 
définitivement acquise... Cette liberté appartient à chacun et à tous.  
 
Hier ce furent les enfants Ufs et Oufs, ainsi que leurs parents et grands-parents, qui 
durent fuir, se cacher, changer de noms et de papiers afin d’échapper aux griffes du 
loup. Un temps pas si vieux et pas si bon où les loups de noir ou de vert vêtus 
pourchassaient des petits enfants – dont l’auteur faisait partie -, les obligeant à porter 
du jaune afin d’être facilement reconnaissables. Leur interdisant l’accès aux squares, 
aux piscines ou aux théâtres avant de casser les portes de leurs parents, de dévorer 
leurs pères et mères-grand, ainsi que des millions d’autres petits enfants ou adultes, 
simplement parce qu’ils étaient nés Ufs ou Oufs. 
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Demain, si l’on n’y prend garde, les loups s’attaqueront peut-être aux enfants Ifs, Gnifs 
ou Gnoufs, les loups eux seront toujours les loups et vous savez comme ils savent 
dissimuler leur bave et leurs grandes dents sous de belles et trompeuses paroles avant 
de se mettre à hurler et à mordre. 
 
Mais pour l’instant, place au conte, au théâtre et à la vraie histoire du Petit Chaperon 
Uf. Ouf Ouf. 
 

Jean-Claude Grumberg, préface au Petit Chaperon Uf, Septembre 2005 
 
 
Proposition d’activité À partir des éléments ci-dessus, demandez aux 
élèves qui sont à leurs avis, les Ufs ? les Oufs, les Ifs, Gnifs ou Gnoufs ? 
Puis imaginer : 

- le petit chaperon Uf : un tissu qui lui irait bien, quel genre de voix 
elle aurait 

- Wolf : un tissu qui lui irait bien, quel genre de voix il aurait 
Enfin, donner deux mots (différents de « bon ») qui caractérisent selon 
vous le gout d’un petit pot de crème (ou crème double de la Gruyère…) 
et celui d’une galette. 
 
 
 
 

Pour prolonger 
 
 
Les sens en éveil 
Proposition d’activité : Un temps d’échange « en vrac » (je me souviens de… J’ai 
bien aimé quand… je n’ai pas aimé… J’ai été surpris par… J’ai eu peur quand.. J’ai ri… Je 
n’ai pas compris pourquoi…) permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en 
groupe les moments marquants.  
 
Notamment ici, quels sont les sons qui les ont le plus marqués ? Qu’ont-ils ressentis 
en goûtant, en touchant sans voir ?  
 
On pourra ensuite proposer une séquence de dessin, ou une description orale de la 
forêt et des divers éléments du conte, tels que les enfants ont pu les imaginer durant 
la représentation.  
 

 
La seconde guerre mondiale 
 
« Le personnage du loup et ses exactions renvoient à l’histoire de 
l’Occupation nazie en France et aux injustices subies par les victimes : 
tracasseries permanentes (« papir, ausweis ») et persécutions endurées par les Juifs, 
dont port de l’étoile « capuchon jaune caca d’oie », classement de la 
population « Uf et non-Uf », restrictions alimentaires : « schmalz, saindoux, 
graisse cochon, ... huile de foie de morue, topinambours écrasés ». 
 
Le caporal Wolf est présenté comme un imbécile qui fait régner 
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l ’arbitraire, s’abritant derrière « le code », la « loi » tout en rackettant la 
population (il dévore le beurre et la galette). Cependant le ton reste léger : le loup 
est un personnage clownesque qui fait des blagues, il ne sait pas bien parler, parfois il 
bégaie, il crie de rage quand il se fait mal en tentant de défoncer la porte (ouah ouah 
ouah ouah ouah ! aïe aïe etc). 
 
Face à ce personnage qui prête à rire, la fi l lette cherche à comprendre : « Et 
c’est la loi depuis quand ? », « Et c’est quoi, Uf ? ». Toujours questionnant, curieuse, 
exigeante, elle constitue un portrait de femme moderne, victime d’une situation 
insupportable mais ni soumise ni installée dans une posture de victime. Elle reste 
SUJET de l’histoire, c’est elle qui, à la fin, mène le jeu.  
 
Autre figure féminine, même réduite à une voix, la mère-grand fait de la résistance ! » 
 

Source : Analyse du Petit Chaperon Uf par Guillemette de Grissac,  
IUFM de la Réunion (extraits) 

 
 
Proposition d’activité : proposer un échange autour des thèmes portés par la 
pièce, de l’intolérance et de la résistance durant la seconde guerre mondiale, en 
revenant aussi sur l’introduction de la pièce, écrite par son auteur (texte ci-dessus). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 

BIOGRAPHIES 
	  
JEAN-CLAUDE GRUMBERG 
 
Jean-Claude Grumberg aborde l'écriture théâtrale en 1968 avec Demain une fenêtre 
sur rue, puis Mathieu Legros, Chez Pierrot, Michu, Rixe, etc. En 1971, Amorphe 
d'Ottenburg marque l'entrée de Jean-Claude Grumberg au répertoire de la Comédie-
Française.  
 
Le théâtre de Jean-Claude Grumberg entreprend de mettre en scène notre histoire et sa 
violence. Avec Dreyfus en 1974, L'Atelier en 1979, et Zone Libre en 1990, il compose 
une trilogie sur les thèmes de l'occupation et du génocide. L'Atelier reçoit en 1999 le 
Molière de la meilleure pièce du répertoire.  
 
Jean-Claude Grumberg reçoit en 1991 le Grand Prix de l'Académie française, et en 1999 
le Grand Prix de la SACD pour l'ensemble de son oeuvre. 
 
 
JULIEN GEORGE 
 
Julien George, diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Genève en 2000, a 
notamment travaillé, au théâtre, sous la direction de Claude Stratz, Jean Liermier, Anne-
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Marie Delbart, Jean-Louis Hourdin, Brigitte Jaques, Richard Vachoux, Valentin Rossier, 
Lorenzo Malaguerra et Anne Bisang, et, au cinéma, sous la direction de Patricia 
Plattner, Léa Fazer, Xavier Ruiz, Pierre Maillard, Frédéric Landenberg et Denis Rabaglia.  
 
Il a créé en 2000 La compagnie clair-obscur et en a signé deux mises en scène pour les 
spectacles Le Miracle et Sous les yeux des femmes garde-côtes.  En 2009, il a mis en 
scène Quai Ouest de B.-M. Koltès au Théâtre du Loup avec L’Autre Compagnie dont il 
est le fondateur. En 2012, il met en scène La Puce à l’oreille de Georges Feydeau, crée 
au Théâtre du Loup à Genève, et toujours en tournée actuellement. 
 
Entre septembre 2009 et juillet 2011, il occupe le poste de responsable de formation 
de la filière Bachelor Théâtre à la Manufacture - Haute Ecole de Théâtre de Suisse 
Romande. Il dispense des cours d’interprétation au conservatoire d’Art Dramatique de 
Genève, en section préprofessionnelle.  
 
 
LÉONIE KELLER 
 
Née à Genève en 1986, Léonie Keller tient son premier rôle sur la scène du théâtre de 
Carouge en 1992, alors qu’elle n’a que 6 ans. Elle entreprend des études de théâtre en 
2006 et obtient son diplôme du Conservatoire de Genève en 2009. En collaboration 
avec deux autres comédiennes suisses, elle fonde la compagnie Les Minuscules pour 
créer un spectacle de théâtre poétique autour des « petites gens » à la Ferme de la 
Gavotte, en juin 2009.  
 
Au théâtre, elle joue notamment sous la direction de Richard Vachoux, Julien George, 
Philippe Cohen, Gaspard Boesch et Philippe Lüscher. Elle interprète des textes de 
Georges Feydeau, Jean-Jacques Rousseau, Philippe Minyana, Thomas Bernhard, Laura 
Forti ou encore Emmanuelle Destremau. De ce fait, elle a la chance de pouvoir 
développer des compétences variées en passant de la comédie à la tragédie, et des 
auteurs classiques aux auteurs contemporains.  
 
Parallèlement à son métier de comédienne, Léonie se passionne pour le chant lyrique 
et suit une formation au Conservatoire de Musique de Genève avec Andrienne 
Steinbrüchel-Delor. Depuis 2010, elle se produit régulièrement entre la Suisse et la 
France (sous la direction d’Etienne Perruchon, entre autres) dans des chœurs ainsi 
qu’en tant que soliste. Son amour combiné pour les différentes disciplines scéniques 
lui vaut d’être engagée pour tenir des rôles joués, chantés et dansés dans plusieurs 
Revues Genevoises et autres spectacles de théâtre musicaux. 
 
 
NICOLAS LESPAGNOL-RIZZI 
 
Nicolas Lespagnol-Rizzi est musicien et sculpteur de sons. Issu du Département son de 
l’ENSAT, il a travaillé au théâtre avec Gilles Chavassieux, Hubert Colas, Eric Vautrin, 
Armando Llamas, Dominique Pitoiset, Ambra Senatore… Il collabore depuis plusieurs 
années avec Simon Delétang, le Théâtre du centaure, Fabrice Melquiot et fait parti du 
collectif artistique Groupe Sansdiscontinu.  
 
« À partir de déambulations urbaines ou bucoliques, il réalise des empreintes sonores, 
révélatrices d’identités cachées, de personnes et de lieux. Les oreilles dressées, il 
attrape au vol des sons rares, questionne des passants, saisit des rumeurs que lui seul 
entend. Aux éclats de réel qu’il capture, il ajoute des musiques délicates et 
lancinantes. » (Fabrice Melquiot) 
 


