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 Jeune public à partir du 7 ans 

 

 

Ateliers
 

du Capricorne*

  théâtre pour petits et pour grands

*  La petite bête qui dévore les planches 

Le Petit Chaperon Uf 
Théâtre,  marionnettes et art graphique 



Les Ateliers du Capricorne/Le Petit Chaperon Uf 2/8 

Le sommaire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg……………………. P 3 

L’adaptation des Ateliers du Capricorne………………………………. P 3 

L’analyse critique par Angelina Berforini……………………………..  p 4 
(Chargée de mission – Comédie de Genève) 

La distribution……………………………………………………………………..  p 6 

La fiche technique………………………………………………………………  p 7 

Les coordonnées………………………………………………………………..  p 8 

 
 

 



Les Ateliers du Capricorne/Le Petit Chaperon Uf 3/8 

Le Petit Chaperon Uf  de Jean-Claude Grumberg 
 

A l'orée d'un bois, le Petit Chaperon Rouge rencontre Wolf, un loup déguisé en caporal. Il lui 
apprend la triste vérité : elle est UF et, comme pour tous les Ufs petits et grands, tout ou 
presque lui est interdit.  

 
Jean-Claude Grumberg revisite avec humour le célèbre conte populaire qui, sous sa plume, 
devient une parabole douce-amère sur le fascisme et l'intolérance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’adaptation des Ateliers du Capricorne 
 
Un soir, Martin Thomas, dessinateur de livres pour la jeunesse, travaille sur un nouveau 
projet: le Petit Chaperon Rouge.  
Surgissent des moments de son histoire personnelle: sa famille, la guerre, la déportation. 
L’histoire dessinée se modifie et devient celle du Petit Chaperon Uf : les personnages 
traversent l’écran et s’incarnent, lui-même participe. 
Le mur devient l’écran sur lequel la fiction et l’histoire se projettent, jusqu’où tout cela 
mènera-t-il ?  
 
Spectacle pour acteurs, marionnette, et dessins projetés/animés ... 
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L’analyse critique par Angelina Berforini 
 
 
Le petit chaperon Uf, dûment muni de sa coiffe rouge et de son panier garni se rend depuis 
des siècles chez sa mère grand et ne manque jamais de croiser le loup. Mais si tout est 
immuable chez la première, le loup, lui,  n'est plus ce qu'il était.  
 
Sous la plume de Jean Claude Grumberg, le loup est devenu un méchant caporal Wolf qui 
sous couvert d'une loi nouvelle, veut obliger la petite Uf à porter un sale fichu jaune. La 
grande Histoire a mal fini pour tous les Uf marqués de jaune. Dans son court récit, Grumberg 
s'arrête avant la tragédie, laissant la porte ouverte à toutes les fins possibles.  
 
L'équipe des Ateliers du Capricorne  s'est saisi de cette trame pour tisser une fresque sur la 
mémoire et l'imagination. Un dessinateur,  en panne d'inspiration,  voit apparaître sur son 

tapis, une vieille dame endeuillée qui 
tire de sous le lit une valise en carton 
cabossée. Dans la valise une poupée de 
chiffon rouge.  
L'histoire peut alors se construire, 
frayant son chemin dans la culture du 
dessinateur faite de contes, de 
souvenirs familiaux, de savoir, bref, de 
tout ce qui constitue l'étoffe humaine.  
Ce subterfuge narratif introduit, par 
rapport à la proposition du texte, une 
dimension supplémentaire. Il agit sur 
l'intelligence du spectateur comme sur 
celle du dessinateur. On tire un fil dans 

la pelote de l'imaginaire des spectateurs et elle se dévide entièrement,  comme dans la 
créativité du dessinateur.   

 
De la simple transposition offerte par le texte,  l'équipe des Ateliers du Capricorne passe à la 
métaphore. Comment passer d'un état à un autre, d'un ici à un ailleurs ? Frapper sur les 
touches de la mémoire serait  insuffisant, s'agissant ici de jeunes spectateurs, le spectacle 
frappe donc aussi sur les touches de l'imagination. Et la réussite du spectacle réside aussi 
dans la manière fort simple de traduire cette complexité de l'intelligence.  
 
Différentes techniques sont utilisées, la comédie, 
la marionnette, la vidéo, le dessin, chacune 
fonctionnant comme un ressort de la créativité, 
chacune véhiculant un signe qui vient ajouter du 
sens.  
Entre la fillette toujours de rouge vêtue harcelée 
par le loup et la grand mère revenue d'entre les 
morts pour raconter la fillette au fichu jaune 
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pourchassée par un nazi, chacun peut construire "son" histoire en puisant dans l'infinie 
variation du langage .   
 
Le petit chaperon rouge est un conte trompeusement simple. Raconter l'horreur à ceux qui 
ne l'ont pas expérimentée est indicible. Seul le pouvoir de l'imagination est performant et se 
nourrit de peu : une maison rassurante où il ne manque ni fauteuil confortable,  ni bouquet 
fané, ni photo de famille ( ce n'est pas le moindre bonheur que ce décor quotidien qui vous 
installe dans l'évidence afin de laisser la péripétie se déployer ailleurs),  une pelisse de loup, 
un visage fixe poudré de blanc, un corps qui traverse le papier peint, une vieille valise, un 
langage aux consonnes agressives sont autant de détails qui ouvrent les horizons de ce qu'on 
ne sait pas qu'on sait.  
Trois comédiens déplient tous les strates du spectacle avec une jubilation qui tient les 
enfants vigilants sur leur siège. Ce petit chaperon Uf est un spectacle actif. Au- delà du 
commentaire évident  sur la nécessité de dire et redire combien la barbarie est toujours à 
nos portes, Le petit chaperon Uf dit que c'est l'imagination qui nous fait humains.  
Un outil infaillible pour nous transporter vers cet autre qui nous ressemble. 

Angelina Berforini 

Chargée de mission/Comédie de Genève 

le 10 mai 2010 
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La distribution 
 

Mise en scène : Dominique Freydefont 

Scénographie et costumes : Denis Charlemagne 

Vidéo : Michel Coste 

Dessins : Camille Durand-Vimal  

Marionnette : Jean Stratonovitch 

Masque : Servane Lespagnol-Bouillart 

Création lumière : François Blondel 

Jeu : Patrick Gay-Bellile, Fabrice Roumier, Caty Jouglet 

  

Ce spectacle est soutenu par  

La Ville de Clermont-Ferrand, Clermont Communauté, le Conseil général du Puy-de-Dôme, la 
Cour des 3 Coquins. 
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La fiche technique 
 

Durée :  
45 mn 
 
Plateau :  
plateau 7 m de profondeur par 8 m d'ouverture 
hauteur sous plafond 3,70 m minimum 
boite noire, obscurité totale 
 
Le décor est constitué d'une structure métallique incluant un vidéoprojecteur et un écran 
ainsi que siège, table, lit, frigo, accessoires 
 
Lumière :  
8 pc 1000 w 
4 découpes courtes type 613 
2 découpes longues type 614 
éclairage public graduable dmx 

23 circuits dmx 2kw dont : 

 6 dans la structure, venant du lointain sol 

 4 au plateau 

 13 au gril 
Dmx en cascade des blocs au plateau, sur la structure, venant du lointain sol 
1 direct lumière pour les leds et le vidéoprojecteur dans la structure, venant du lointain sol 
gelatines : 8 pc et 4 découpes en lee 153 (pale salmon) 
2 pc et 2 découpes en lee 136 (pale lavender) 
(4 minidécoupes, 2 parleds, 2 rampes quartz-x3 et console compagnie) 
 
Son : 
1 système de diffusion de façade adapté à la salle. 
1 console avec minimum : 2 tranches entrée jack asym avec équa, AUX pré-fader et 
panoramique pour brancher un ordi 
1 sortie AUX reliée au plateau mi-Jardin jack femelle (émetteur à brancher en Jack male) 
 
Vidéo :  
1 direct vidéo dans la structure 
1 câble cinch vidéo blindé reliant le vidéoprojecteur intégré dans la structure à la régie 
(compagnie) 
(vidéoprojecteur compagnie) 
 
Pour toute question concernant la technique, vous pouvez contacter le régisseur : 
François : 06 19 54 60 70 ou francois.blondel1@free.fr 
 

Tarifs, nous consulter

mailto:francois.blondel1@free.fr
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* La petite bête qui dévore les planches 

 

 
Siège social : Les Ateliers du Capricorne - Impasse du Puyou - 63100 CLERMONT-FD  
 

Administration : 93 rue de la Pradat – 63112 BLANZAT  
Téléphone/fax : 04 73 87 97 42  - Tel.portable : 06 30 50 97 41  
 

 
Adresse électronique : lesateliersducapricorne@wanadoo.fr 

 
Site internet : http://ateliersducapricorne.free.fr 
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