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La Compagnie intranquille 
présente  

Le Petit Chaperon Uf 
Spectacle tout public à partir de 6 ans 

Durée 50 minutes 
Théâtre / Masques / Interaction 

Texte Jean-Claude Grumberg Mise en scène Axel Goepfer Avec Marina Romary Quentin Cabocel Axel 
Goepfer Scénographie et masques Axel Goepfer Costumes Martine Bihr Photos et Captation Arôme 

Avec le soutien de la Communauté de communes de Moselle et Madon, le Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle, la SPEDIDAM Et avec l’aide de La compagnie Histoire d’Eux, l’École élémentaire 

Pasteur - Pont-Saint-Vincent, la MJC 3 Maisons 

Le Spectacle / Synopsis 

Ça se passe aujourd’hui entre ville et campagne. 

Au loin, une cahute mal ficelée. C’est un espèce d’abri fait à la hâte, un refuge de passage, un 
lieu où l’on se rend quand on n’a plus nulle part où aller, le dernier endroit que nous autorisent 
les loups : ils ont tout envahi. 
Un de ces loups, déguisé en caporal-gardien-police, entre ici. Il alpague les spectateurs, 
réclamant papiers et documents jusqu’à mettre la main sur un ou une Uf. Méfiant et gauche, 
bouffon des temps modernes, il camoufle sa rage sous un sourire carnassier. 
Uf, c’est ce qu’est — sans le savoir — le Petit Chaperon qui s’avance à son tour. Elle vient là comme 
elle s’en va partout : ouverte à toutes les rencontres. Le loup va l’arrêter, au prétexte que les Ufs 
n’ont pas le droit de passer par cet endroit.  

Placés autour d’un cercle qui imite la nature, les spectateurs assistent à la rencontre de deux 
conceptions diamétralement opposées de la société : la liberté toute poétique d’un petit 
chaperon toujours en mouvement, et l’autoritarisme brutal et réactionnaire d’un loup.  
En résultera un combat : celui de la morale du Petit Chaperon face à la voracité du loup. Celui 
entre une oppression dont le caporal Wolf se fait l’instigateur, et la résistance farouche d’un Petit 
Chaperon qui refuse de devenir une victime. Wolf confisquera galette et pot de beurre, et 
mettra au trou quiconque fera mine de lui résister.  

Trois comédiens, portant les masques de leurs personnages, donnent vie à cette histoire où le 
loup a pris le pouvoir. Ils prennent à parti les spectateurs, témoins de l’action qui se déroulent 
devant eux, et se nourrissent de leurs réactions. Quelle fin choisiront les personnages ? Celle 
des contes ? Celle de l’Histoire et des loups ? 

Regardez un teaser du spectacle sur le Vimeo de la compagnie !  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Note d’intention 
« La liberté de traverser le bois pour porter à sa Mère-grand un pot de 

beurre et une galette n’est jamais définitivement acquise… » 
Jean-Claude Grumberg 

Serions-nous en train de devenir des loups ?  

L’histoire semblait connue. 
Les loups sont plus rusés que les petits chaperons. Ils dissimulent leur bave et leurs grandes 
dents derrière de belles paroles, que les petits chaperons écoutent. Mais on sait bien que, 
même si petit chaperon et mère-grand trinquent, le loup finira toujours par payer… 

Mais histoire n’est pas Histoire. 
Que se passerait-il si, en plus d’être le plus fort, le loup avait raison ? Si personne n’intervenait 
pour mettre fin à ses débordements ? Qu’arriverait-il si la loi et le code se rangeaient de son 
côté et le protégeaient, lui et ses grandes dents affamées ?  

L’Histoire, avec son cortège de cruautés, nous apprend que les loups triomphent parfois. Que 
les petits chaperons subissent des discriminations devenues légales et organisées. Qu’on leur 
retire leurs droits et leurs capuchons rouge, à eux et à leurs parents. Et qu’on leur dicte ce qu’ils 
ont le droit de faire, et ce qui leur est interdit. 
Jean-Claude Grumberg écrit ce texte en gardant en mémoire l’oppression nazie, qu’il a subi. 
Cependant, l’auteur n’ajoute pas à son petit chaperon le qualificatif de juif, mais simplement de 
uf — laissant entendre par là que, peu importe la dénomination, les mécaniques discriminatoires 
peuvent encore exister et qu’il nous faut apprendre à les reconnaître.  

Face à ces phénomènes, c’est à la 
sensibilité qu’il faut faire appel. Nous 
tenons à convoquer la réflexion, à 
solliciter l’intelligence individuelle et 
collective. Le masque de théâtre sera 
notre meilleur atout pour parvenir à 
nos fins. Augmentation des corps, 
déconstruisant le comédien pour 
mieux faire apparaître un personnage, 
le masque décale notre perception 
de la réalité, il interroge notre 
capacité à croire et à recevoir ce qui 
se joue. Il est l’élément qui permet de 
nous maintenir à distance et de 
garder un regard critique, même lorsqu’un personnage semble proche.  

Penser la forme de la représentation, c’est aussi penser le message qui est délivré. Là, dans un 
espace éphémère dessiné par la représentation, va s’opérer une rencontre fatale, et tristement 
ordinaire. Qu’en ferons-nous ? Que faisons-nous de ce qui est chaque jour sous notre regard ?  
C’est essentiel : il faut nous le demander, afin de ne pas devenir nous-même des loups. 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Extrait 

Scène 1 : 

WOLF- Bon, course maintenant. Le premier arrivé manger euh donne manger mère-grand. 

PETIT CHAPERON- Mais quoi ? Vous avez mangé toute sa galette et son petit pot de beurre. 

WOLF- Ah ah grave problème. Petite Uf plus rien pour mère-grand ? 

PETIT CHAPERON- Plus rien. 

WOLF- Moi fouiller. 

PETIT CHAPERON- Fouiller ? 

WOLF- Fouiller petite Uf. 

PETIT CHAPERON- Non mais ça va pas ! Bas les pattes gros dégueulasse ! 

WOLF- Moi faire devoir, strict devoir, moi appliquer loi. 

PETIT CHAPERON- Avec tes gros doigts sur moi ? 

WOLF- Qu’est-ce que ça ? 

PETIT CHAPERON- Petit pot. (…) Marmelade de coings. 

WOLF- Coins interdits ! Ufs toujours se tenir centre mains sur tête. Marmelade coins strictement 
interdit. Ah ah ah ah terrible terrible… Loi terrible pour Ufs, Wolf triste mais loi loi devoir devoir. 
Marmelade confisquée.    

Le Petit Chaperon Uf, Jean-Claude Grumberg 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Présentation de la Compagnie intranquille 

La Compagnie intranquille a été crée pour défendre une proposition humaniste et ouverte 
du théâtre, vu comme un moyen de communication entre les individus. Notre théâtre tend à 
éveiller l’appétence au monde de chacun, à solliciter l’intelligence sensible et collective des 
spectateurs. La compagnie a vu le jour en 2013. 

Nos créations débutent invariablement par une recherche d’empathie; cette reconnaissance du 
même, qui naît d’une expression sincère, permet de faire naître le rire et l’émotion. Cette même 
empathie, qui représente pour nous l’intelligence profonde des individus, autorise ensuite à 
franchir les barrières du spectateur pour éveiller sa conscience. 

Deux disciplines se croisent dans nos créations. Le masque de théâtre, objet artisanal sculpté en 
bois, et le texte contemporain, fable la plus à même de raconter la complexité du monde actuel. 
En 2015, notre première création est la pièce L’Amélioration de David Lescot. Notre démarche 
était de croiser ce texte et les écrits de Blaise Pascal qui avaient inspiré son auteur. Pour allier ces 
deux niveaux dramaturgiques et temporels, un comédien, seul en scène, procédait à une quête 
d’identité, dédoublé grâce à la manipulation d’un masque de théâtre et au jeu masqué. En 
2017, nous proposons Le Petit Chaperon Uf, recherche autour de la question de l’oppression. 

Présentation des artistes 

Jean-Claude Grumberg, 
auteur
Jean-Claude Grumberg est né 
dans une famille juive en 
1939. Son père et son grand-
père, tailleurs, meurent en 
déportation. A quatorze ans, 
J e a n - C l a u d e G r u m b e r g 
apprend le métier de tailleur. 
Il exerce différents métiers 
a v a n t d ’ e n t r e r c o m m e 
comédien dans la compagnie 
Jacques Fabbri. Il est l’auteur 
d’une trentaine de pièces, 

dont certaines pour le jeune public, toutes parues aux Éditions Actes Sud-Papiers. Il compose 
une trilogie sur le thème de l'occupation et du génocide qui sera jouée dans le monde entier. Il 
travaille également pour la télévision ou le cinéma, notamment avec François Truffaut, 
Constantin Costa Gavras,... Il fait partie des rares auteurs dramatiques contemporains français 
vivants à être étudiés à l'école. Il a reçu le Grand Prix de l’Académie Française en 1991 et le 
Grand Prix de la SACD en 1999 pour l’ensemble de son oeuvre, le Molière du meilleur auteur 
dramatique en 1991 pour Zone libre, et celui de la meilleure pièce en 1999. 
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Axel Goepfer, metteur en scène
Axel Goepfer se forme au théâtre au Conservatoire National de Région du Grand Nancy auprès 
de N. Seliesco, F. Rodinson, B. El Amari et M. Zouheyri. Il obtient parallèlement un diplôme 
universitaire d’Études Théâtrales à l’Université de Lorraine. Il rejoint différentes compagnies du 
Grand-Est avec lesquelles il crée des spectacles contemporains qui explorent textes d’auteurs, 
clowns de théâtre ou jeu masqué. Continuant à se former, il apprend la sculpture de masques 
de théâtre aux côtés d’Etienne Champion et le jeu masqué avec Christophe Patty (CNSAD). 
Axel Goepfer crée en 2013, avec d’anciens élèves du Conservatoire du Grand Nancy, la 
Compagnie intranquille. Il met en scène L’Amélioration de David Lescot (2015, premier 
spectacle alliant texte et masque de théâtre) et Le Petit Chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg. 

Quentin Cabocel, comédien
Quentin Cabocel obtient avec mention en 2011 le Certificat de Fin d’Études Théâtrales du 
Conservatoire National de Région. Il crée « Du temps et des biscuits », un solo de clown la même 
année. Il travaille ensuite à l’Opéra National de Lorraine en tant que comédien avec Carmello 
Agnello (Lizst, Bizet) et participe aux spectacles de différentes compagnies de théâtre 
(marionnettes, commedia dell’arte,… ). En 2014, Quentin Cabocel devient metteur en scène 
avec la Compagnie Ex Nihilo. Il monte Face de cuillère de Lee Hall, puis entame un cycle de 
recherche autour du théâtre et de la magie nouvelle. Ce cycle aboutit à la naissance du projet 

Songe en 2015. Quentin 
C a b o c e l p o u r s u i t 
actuellement ce travail en 
formation continue auprès 
du Centre National des 
Arts du Cirque de Châlons-
en-Champagne. 
Quentin Cabocel fait partie 
des membres fondateurs 
d e l a C o m p a g n i e 
intranquille. Il a joué le 
Pascal dans L’Amélioration, 
et jouera le Caporal Wolf 
dans la pièce de Jean-
Claude Grumberg. 

Marina Romary, comédienne
Marina est élève du département théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand 
Nancy de 2009 à 2012. Elle poursuit sa formation à l’Université de Strasbourg où elle obtient un 
Master d’Arts du spectacle avec mention, grâce à un mémoire intitulé Le corps de l’acteur : 
territoire créateur de jeu dramatique. Ses études l’ont amené à se former auprès d’Yves Marc 
(Théâtre du Mouvement) et de Vincent Rouche (Compagnie du Moment). Marina Romary se 
perfectionne ensuite au sein de l’école internationale de théâtre Lassaad (Bruxelles). Marina 
Romary a rejoint la Compagnie intranquille lors de la création du Petit Chaperon Uf en 2017. 

Jeudi 5 janvier 2017 
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THÉÂTRE 
PONT-SAINT-VINCENT : LE PETIT CHAPERON ROUGE À 
L’ÉCOLE 

Axel Goepfer et la compagnie Intranquille sont en résidence à l’école Pasteur. Les écoliers 
découvrent le théâtre et ses coulisses, à la faveur des répétitions des comédiens qui préparent 
une pièce de Grumberg. 

Le Petit Chaperon rouge évolue au centre d’un cercle tracé sur le sol d’une classe de l’école Pasteur et répond aux 
questions d’Axel Goepfer, fondateur de la compagnie Intranquille. Quand intervient le loup, qui demande ses papiers à 
un enfant, les rires éclatent. Ces improvisations, par des comédiens masqués, sont l’amorce d’un travail sur la pièce de 
Jean-Claude Grumberg « Le Petit Chaperon uf » (uf pour juif). Dans cette pièce, l’auteur fait du loup un personnage 
oppressif qui impose à la jeune fille de troquer son capuchon rouge contre une capuche jaune. L’allusion est claire, 
toutefois, Axel Goepfer, tout en respectant le texte, au mot près, n’a pas voulu se placer dans un contexte historique mais 
parler des règles entravant la liberté, car il souhaite toucher tous les publics et en faire un spectacle de rue. Le jeune 
homme de 31 ans a fondé sa compagnie en 2013 avec d’anciens camarades du conservatoire de Nancy, comme Marina et 
Quentin qui interviennent dans la pièce. Originaire de Pont-Saint-Vincent, ce fils de cadre bancaire s’est toujours 
intéressé au théâtre qu’il a commencé à pratiquer au collège Jules-Ferry de Neuves-Maisons. Parallèlement au 
conservatoire, il a suivi une formation en arts du spectacle à l’Université de Lorraine et a suivi les ateliers d’un sculpteur 
de masques de théâtre. Avec sa compagnie, il a choisi d’utiliser les masques pour servir les textes d’auteurs 
contemporains tels que David Lescot dont il a interprété « L’amélioration ». Pour autant, il ne boude pas les grands 
classiques, ayant travaillé « Il ne faut jurer de rien » d’Alfred de Musset, lorsqu’il était encore étudiant au conservatoire. 

Faire partager son plaisir 

« Ayant été élève à l’école Pasteur, j’ai voulu faire partager mon plaisir de faire du théâtre aux nouvelles générations. J’ai 
reçu un accueil très favorable d’Eva Rabin, directrice de l’école primaire, qui a mis à la disposition de notre compagnie 
une salle, jusqu’au 10 janvier. Durant les répétitions, nous allons mener des actions pédagogiques, comme celle de ce 
jour. On abordera la technique théâtrale et la construction des masques. Nous organiserons plusieurs séances d’une 
heure avec les 4 classes de l’établissement, selon un agenda établi avec les enseignants », explique Axel Goepfer. Pour 
garder en mémoire ce travail, de jeunes vidéastes de la société « Arôme » réalisent un carnet de bord vidéo. Lorsque le 
spectacle sera plus abouti, les comédiens inviteront les écoliers et leurs enseignants à le voir dans la rue. La pièce est 
appelée à tourner dans les différents festivals français. 
Pour l’heure, le Petit Chaperon rouge et le loup, armé d’un pistolet, ont suscité la curiosité des écoliers qui ne s’en sont 
pas, pour autant, laissé compter. 

Didier HEMARDINQUER 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