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NOTE D’INTENTION 

 

« Où est la honte de fuir quand tu entends distinctement un toro t’annoncer qu’il va te faire des 

misères si tu continues à l’emmerder ? » 

 

Après l’annonce de sa mort sur Radio Andalucia, Rafael le Chauve dit le Coq renaît de ses 

cendres pour accomplir un ultime acte de bravoure : râler une dernière fois contre tous ces 

journalistes qui le qualifiaient de « torero insondable qui n’avait peur de rien ». 

 

Peur de rien ! Lui qui a toujours revendiqué la peur face aux toros. 

Peur de rien. Lui, capable de toréer cigare aux lèvres ou assis sur une chaise. Capable de toréer 

des zébus en Floride. Mais aussi de fuir devant le danger et de sauter les barrières, comme il le fit 

à Nîmes lors d’une corrida désastreuse, en 1927. Rafael, face à la peur du toro et de la mort, 

comme chacun d’entre nous, face à nos démons ou à nos vies. 

 

Quel bonheur d’être confronté à ce personnage haut en couleur, capable de tous les excès, mais 

aussi si fragile et si humain, comme un reflet de notre condition humaine. 

Un bonheur et un défi de porter à la scène sa roublardise, sa truculence, sa mauvaise foi, le 

courage de ses lâchetés et son extrême sensibilité. 

Et puis, comment ne pas faire le parallèle entre la peur du torero à l’heure de la corrida, et 

l’angoisse du comédien avant de monter sur scène ? 

 

Pour évoquer cette vie tourmentée si riche en rebondissements, j’ai demandé à Anne Césard de 

m’accompagner, dans le rôle de Lola. Lola, sa sœur, danseuse de flamenco, femme et veuve de 

torero, mais aussi confidente, mère, infirmière et parfois l’ombre de Pastora Imperio, le grand 

amour de Rafael. 

 

J’ai conçu ce spectacle comme un face à face intime avec le public. 

Rafael et Lola chez eux, dans leur salon, à Séville. 

Il pourra être joué dans tous lieux permettant cette intimité avec le public. 

 

Un guéridon, deux chaises, une bougie, un éventail, des cigares, une petite boîte à musique et, 

bien sûr, une bouteille de fino. 

 

Pour la musique, un paso doble soutiendra Rafael dans ses récits et ses souvenirs de triomphes et 

de déroutes, une saeta de Manolo Caracol, gitan et parent de Rafael, accompagnera les 

funérailles de Joselito, le frère tant aimé et l’immense torero, et l’air du toreador de Carmen 

jaillira de la petite boîte à musique actionnée par Rafael, comme un dérisoire pied-de-nez à la 

vie. 

 

Bien qu’espagnol et aficionado, je souhaite avant tout un spectacle accessible à tous. Rafael le 

Chauve possède une grande théâtralité, picaresque, truculente, drôle et poétique… une véritable 

dimension humaine. 

 

 

Désiré Saorin 
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Lorsque Daniel Saint-Lary m’a proposé d’adapter pour le théâtre le récit de Jacques Durand, 

Rafael le Chauve (Editions Verdier), je suis resté dans l’expectative. 

Lorsqu’il a précisé qu’il verrait bien ce foisonnement d’aventures rocambolesques, de personnages 

improbables, incarnées par un ou deux comédien(s), l’expectative a fait place au doute. 

J’ai relu, plusieurs fois, la vie exceptionnelle de Rafael El Gallo qui m’est alors apparu comme un 

vrai personnage de théâtre, imprévisible et fantasque, héros haut en couleurs et en verbe dont la 

vie fut traversée de rebondissements. 

 

Je fus, plus qu’à ma première lecture, séduit par la manière dont El Gallo parlait autrefois du 

métier de torero, viscéralement traversé par la peur, comme un funambule fragile titubant sur le 

fil ténu qui sépare le sublime de l’absurde, évoluant en permanence entre ombre et lumière, entre 

drame et comédie. Un vrai personnage de théâtre. 

 

Enfin, atout suprême, il y avait la matière linguistique initiale : l’écriture si personnelle de Jacques 

Durand, enluminée à chaque chute de phrase d’images aussi évocatrices qu’inattendues, voués à 

l’oralité. Il fallait à la fois restituer la richesse de cette langue, en respecter l’identité, en 

l’entraînant naturellement vers le plateau. 

 

Alors pouvait commencer l’aventure théâtrale de Rafael le Chauve. 

 

Jacques Olivier Durand 

 

 

 

Rafael le chauve… 

Un torero personnage de théâtre ? N’est-ce pas prendre un peu vite les toros sauvages pour des 

enfants du bon dieu… et tirer la muleta un peu trop à soi ? Non, bien sûr. Pour s’en convaincre : 

sa vie ! Ses vies. Ses nombreuses et extravagantes vies… 

A travers le livre de Jacques Durand, d’abord : un texte truculent, bourré d’histoires croustillantes 

et d’univers tragi-comiques. Le personnage ensuite : c’est l’un des êtres les plus fantasques, les plus 

pathétiques, les plus drôles, les plus invraisemblables que le monde, y compris celui de la 

tauromachie, ait jamais connu. 

Car Rafael Gomez, El Gallo, dit aussi Rafael le Chauve, torero gitan – fils de – séducteur, 

trafiquant, aventurier, génial, burlesque et lamentable, sombre et lumineux touche à l’universel : 

un type fait de grandes peurs et de petits trafics, de débandades homériques et de triomphes 

absolus. 

D’ailleurs, pour souligner ses extravagances, l’auteur dira de lui, qu’il était « un torero de 

l’irréparable, lumineusement insondable, un déserteur de première bourre… un hardi du sauve 

qui peut. Sa propre caricature. » 

En le lisant, l’idée m’est venue que ce texte pouvait avoir une autre destination que les 

bibliothèques savantes de doctes aficionados ou d’alimenter en anecdotes les déjeuners arrosés 

qui précèdent l’entrée aux arènes. 

Le hic, c’est le foisonnement : celui du récit, la foule des personnages (combien au juste ?), 

l’entremêlement des situations. 

Aussi, quand j’ai proposé à l’autre Jacques Durand, Olivier, d’en faire une adaptation, mais qu’il 

ne fallait retenir que deux personnages parmi la centaine du livre, Rafael et sa sœur Lola (la 

veuve de Ignacio Sanchez Mejias), il s’est cru obligé de dire que : oui… on verrait… ce qu’on 

verrait. 

Et voilà, maintenant c’est là ! Servi sur un plateau, magnifique et troublant, comme lorsqu’il fait 

dire à Rafael, après que sa sœur a remarqué qu’il venait de pleurer en écoutant l’hommage 

funèbre de Federico Garcia Lorca sur son mari défunt : « c’est parce que les larmes se voient plus 

sur le visage d’un chauve ! ». 

Il y a du Cyrano chez cet artiste-torero, irrésistible et poignant… 

Daniel Saint-Lary 
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Un sublime emmerdeur 

 

De Jacques Maigne, 

après les représentations de 

Rafael le Chauve 

à Pablo Romero, Nîmes 

 

 

Juste avant, dans la coulisse, il s’appelait Désiré, Désiré Saorin pour l’état-civil, saltimbanque au 

long cours et cheville ouvrière de la compagnie nîmoise L’Heure du Loup. Et sa complice et sœur 

de scène, Anne Césard, ignorait à peu près tout des mythes andalous et de ses arts profonds. 

Maintenant, ils ont basculé.  

 

Désiré Saorin, cigare au bec, verre de fino proche, est une fois pour toutes Rafael Gomez « El 

Gallo », fameux et très fantasque torero gitan d’il y a un siècle, resté célèbre pour ses frasques, sa 

désinvolture, sa liberté. Un héros inclassable, à la fois lucide et dérangeant. Un sacré roublard 

aussi, menteur, noceur, cabotin et mythomane de haut-vol. Enervant et attendrissant. Très 

humain, donc. Les taureaux, ici, ne sont qu’un prétexte. Rafael le Chauve aurait pu être chanteur, 

barman ou limpiabote (cireur de chaussures). Il aurait été le même. Un sublime emmerdeur. Et sa 

sœur Lola, veuve du célèbre torero Ignacio Sanchez Mejias (célébré par Garcia Lorca) et ancienne 

danseuse flamenca, figure familière du petit peuple sévillan, est condamnée depuis longtemps à 

écouter, écouter encore, les élucubrations chatoyantes de son frangin illuminé. Bon, parfois, elle 

sait comme personne le ramener sur terre et ose même, par éclairs, prendre la main. Mais ça ne 

dure guère.  

 

Le verbe de Rafael est un fleuve impétueux, impérieux, qui, toujours, reprend son cours. Tour à 

tour outrancier, grandiloquent, caricatural, franchement drôle. Souvent émouvant. Ils sont tous 

deux posés dans leur salon sévillan, très sobre, Rafael est surpris tel quel, anti-torero vaguement 

avachi, sa vieille robe de chambre comme habit de lumière. Et Lola, hiératique, se croit encore en 

scène, prête à danser. On vient d’annoncer la mort du grand Rafael El Gallo à la radio, le torero 

aux peurs légendaires, alors forcément il se déchaîne, se défend, plaide sa vision des taureaux et 

du monde qu’il est le seul à avoir ainsi sublimée.  

 

On y est, on y croit. Discrètement installé dans la pièce d’à côté, on est suspendu à ses lèvres, à 

ses gestes les plus anodins, on est voyeur, témoin de ses confidences, complice de son jeu. Il dit 

des choses pas croyables, sur lui, sur les taureaux, sur le destin ou la gloire. Mais, normal, c’était 

sa marque, c’est sur la peur qu’il se dépasse, avec la mauvaise foi des escrocs de génie.  

 

Juste ça, comme mise en bouche : « Où est la honte de fuir quand tu entends distinctement un 

toro t’annoncer qu’il va te faire des misères si tu continues à l’emmerder ? Parfois face à la bête, 

j’suis mou comme une figue, plus coulant de sueur qu’une tartine de miel. La figue et la fugue 

sont des figures de l’angoisse... La tauromachie, c’est un art liquide, Lola. » 

 

Chaplin aurait adoré ce chauve-là… 

 

J.M 
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Anne CESARD 

 

Formation : Embarcadère de Besançon et CDN de Bourgogne. 

 

Comédienne, elle a travaillé avec Christian Chessa (Nina, c’est autre chose de Vinaver, Les 4 

jumelles de Copi, Doucement Electre de H. Hagalin…), Giovanna d’Ettore (Le Grand Guignol), 

Michel Touraille (L'Etranger d’après Camus), Kristine Heitzmann (Sallinger de Koltès), Jean-Pierre 

Wollmer (Claude François for ever de Sylvie Hélina) et avec L’Heure du Loup (Saint Elvis de 

Serge Valletti, La ravissante ronde de Werner Schwab, Les Caprices de Marianne de Musset). 

 

Au travers de ses choix artistiques, elle n’a de cesse de développer et approfondir le travail du 

corps : collaboration avec la chorégraphe de danse contemporaine Zéline Zonzon pour Rose 

Contemporain, création 2004, Théâtre de l’Odéon Nîmes et création de A fleur de tango de la 

Cie Tang’emocion. 

 

 

Désiré SAORIN 

 

Artiste associé de L’heure de loup. 

 

Comédien, il a travaillé avec Antoine Bourseiller (Le Bagne de Jean Genet, Théâtre National de 

Nice, Théâtre de l’Athénée à Paris/ L’idiot de Dostoïevski, Théâtre des Capucins Luxembourg) , 

Frédéric De Goldfiem (Macbeth de Shakespeare, Théâtre National de Nice), Giovanna d’Ettore 

(Le Grand Guignol, Théâtre d’O à Montpellier), Jean-Claude Sachot (La Nuit des rois de 

Shakespeare, Théâtre Jacques Cœur à Lattes, En attendant Godot de Samuel Becket, Théâtre du 

Nord-Ouest Paris)… et aussi avec Enrique Pardo, Luc Faugère, Roger Cornillac, Michel Froehly, 

Jean-Pierre Wollmer, Guy Vassal, Caroline Pamart etc. 

 

Depuis 2000, Désiré Saorin joue dans toutes les créations de la compagnie et gère la production 

des spectacles : Carton Plein, Roméa et Joliette, Cahin caha de Serge Valletti ; La ravissante ronde 

de Werner Schwab, Les caprices de Marianne d’Alfred de Musset, Bouge plus !, Christ sans hache, 

One, two, one two three four !, A table ! de Philippe Dorin, Crimes exemplaires de Max Aub. 

 

 

Olivier CAPELIER 

 

Comédien, il a travaillé avec Geneviève de Kermabon (Freaks, Théâtre des Bouffes du Nord et 

tournée internationale), Jérôme Savary (notamment La femme du boulanger au Théâtre 

Mogador) et Giovanna d’Ettore. 

Il s’est ensuite dirigé vers les arts de la rue avec Archaos, et les compagnies Sharlatan et Bangditos, 

pour des tournées européennes. 

Plus récemment, il a joué pour l’Heure du Loup, sous la direction de Michel Froehly, sur 

différents spectacles. 

Il a également mis en scène les spectacles des groupes Zaragraf (Théâtre Christian Liger, à Nîmes, 

2015), Taraf Goulamas (Théâtre Molière, scène nationale de Sète, 2014), les Pistoleros (Théâtre 

de l’Odéon à Nîmes, 1992) et Corman et Tuscadu (Transmusicales de Rennes et Théâtre de 

Nîmes, 1990). 
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EXTRAITS 

 

Scène1 

 

 

La radio : Il est midi, vous écoutez « Radio Andalucia », c’est l’heure de nos 

informations. Deux titres dominent notre journal : hier, dimanche 25 mai 1960, un 

satellite soviétique s’est désintégré en rentrant dans l’atmosphère. Il venait de 

photographier la face cachée de la lune. Au même moment, le lunatique torero 

Rafael Gomez, dit Rafael le chauve, plongeait définitivement derrière la barrière. Il 

est  mort à son domicile, dans son lit, entouré de ses sœurs… Personne ne s’y 

attendait, pas même son médecin ; lui non plus peut-être… mais ça, on ne le saura 

jamais. 

Rafael el Gallo était un torero de l’irréparable, lumineusement insondable, un 

déserteur de première bourre, une comète inintelligible échappant à l’astrophysique 

et aux télescopes, comme ceux qui ont repéré le satellite soviétique, ce matin, 

c’était un fervent de la dislocation, un torero du contre-pied dont il fera son mode 

de vie, un matador qui n’avait peur de rien. 

 

Rafael : Comment ça peur de rien ? Même mort, j’ai toujours peur ! 

 

Lola : Rafael !!! 

 

Rafael : Et ben quoi ? C’est pas la première fois que je reviens de l’enfer ! C’est pas 

parce que cette fois c’est la bonne, que je vais laisser les journalistes raconter des 

salamalecs sur moi ! J’ai peur… que ce soit dit une fois pour toutes ! 

 

Lola : Et de quoi as-tu peur ? 

 

Rafael : Des toros, tiens ! 

 

Lola : Des toros, toi ? 

 

Rafael : Quand tu regardes un toro qui t’arrive en face et que t’en vois vingt en 

même temps… Que faire contre vingt toros, vingt fantasmes, vingt cauchemars, 

sinon avoir peur ?! 

Où est la honte de fuir quand tu entends distinctement un toro t’annoncer qu’il va 

te faire des misères si tu continues à l’emmerder ? 

Parfois face à la bête, j’suis mou comme une figue, plus coulant de sueur qu’une 

tartine de miel. La figue et la fugue sont des figures de l’angoisse… La tauromachie, 

c’est un art liquide, Lola. 

 

Lola : Tu ne cesseras donc jamais de m’effrayer avec tes coups fourrés, tes farces et 

attrapes ! Mais quand même, lorsque gamin, tu m’emmenais la nuit titiller les toros 
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au campo, tu ne dégoulinais pas de trouille, t’étais le chef de bande ! C’est moi qui 

avais peur pour toi, à chaque instant. Déjà. 

 

Rafael : Mais si la peur m’est tombée sur la tête tout jeune, comme la calvitie. Tu 

sais Lola, je ne suis qu’un homme de faible constitution, qui sait que le toro va 

m’attraper, et qui sait aussi que le toro le sait, et qui sait que le toro sait que je le 

sais… Et qui me le dit comme je te parle, Lola, les yeux dans les yeux. 

Quand un toro « a de la quimica », je sais qu’il y a danger. Et qu’il serait imprudent 

de déplier sa cape ! 

(Silence, il mâchonne  son cigare, marche de façon énervée). 

Ce que je te dis là, c’est aussi vrai que Séville est la plus belle ville du monde. Ça ne 

s’invente pas, ça se sent… Un jour à Irun, sort un toro, châtain, que je sens pas, 

mais alors pas du tout… Je demande à El Cuco, mon cousin de péon, celui que tu 

aimes bien parce que lui, comme ton Sanchez Mejias, il écrit des pièces de théâtre : 

- Donne lui un coup de cape de ce côté, pour voir si je peux le tuer en cavalant 

en arc de cercle ? (bref silence) 

Et bien le toro l’a entendu et l’a envoyé dans le gradin ! Quatorze cornades ! 

Un frère, soi-disant intouchable, mort sous la corne, ça te légitime la malice 

mortelle de certains toros ? Oui ou non ? 

 

Lola : Toi, le grand Rafael El Gallo, fils de torero, frère de torero, beau-frère de 

torero… un pétochard qui a le miedo, la trouille… je n’en crois pas mes boucles 

d’oreilles ! 

 

Rafael : Ce n’est pas exactement de la peur, Lola, plutôt du désarroi. Faudrait 

parler de disproportion. La disproportion, c’est quand tu t’approches du toro, et 

que tu rapetisses quand lui il grandit.  Sans cette peur-là, tu perds pied... 

 

Lola : Mais alors pourquoi vouloir encore toréer ? On dirait que vous les hommes, 

si vous ne marchez pas au bord du précipice, vous n’avez pas l’impression d’exister. 

Mais vivre, ce n’est pas que repousser les limites ; c’est aussi les accepter.  

 

Rafael : Et dis-moi un peu ce qu’un Gomez aurait pu faire d’autre que toréer ? 

 

Lola : Toréer….Tu n’as toujours eu que ce mot-là à la bouche, même quand on 

jouait  aux indiens dans la rue, enfants….tes flèches à toi, c’était des banderilles ! 

 

Rafael : C’est parce que je ne savais rien faire d’autre, Lola. 

 

Lola : Ou rien voulu savoir….Plus têtu que toi, il n’y a pas… ou peut-être ton ami, 

ton complice des mauvais coups, Jaime Ostos. Je l’ai jamais bien senti Ostos, ce 

gominé aux cheveux de réglisse et aux chaussures cirées jusqu’à l’os. Il aime tant les 

femmes que je n’aurais pas été surprise qu’il ait essayé de soulever Faye Dunaway à 

Marcello Mastroianni ! 
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D’ailleurs, hier matin, j’ai vu sa Mercedes devant la porte. Il sortait d’ici : Qu’avez-

vous encore comploté ? Que venait-il faire ? 

 

Rafael : Me chercher… Il venait me chercher : 

- « Alors Coq, qu’il m’a dit, tu viens avec moi à Cordoue? Je tue un toro, tu 

tues l’autre ! » 

 

Lola : Vous êtes malades tous les deux ! Tu voulais vraiment toréer à ton âge ? 

Dans ton état, avec tes antibiotiques et tes scléroses rénales ? 

 

Rafael : Je me sens requinqué… alors pourquoi pas ? 

C’était peut-être juste une visite de politesse, une gentillesse de sa part, juste avant 

que je ne fasse le grand saut. 

Ostos, quoique tu en penses, c’est un seigneur, un miraculé des toros. 

La mort, il l’a croisée des tas de fois : vingt-cinq cornadas et trois extrêmes 

onctions, alors elle et lui, Ils ont comme une complicité. 

C’est peut-être bien cela qu’il est venu m’annoncer, ce matin : que mon tour était 

arrivé ! 

C’est toi, ma sœur qui m’a raconté que la mort  passait sept fois à côté des femmes 

enceintes avant qu’elles n’accouchent : quatre fois au-dessus du lit, trois fois 

dessous. La mort poireautait sur mon paillasson ; Ostos lui a parlé…, elle est entrée. 

 

Lola : Sauf que tu n’as pas de paillasson…..A quoi ça servirait à Séville où il ne 

pleut jamais !? 

Vous les toreros, à force de la croiser la mort, vous croyez pouvoir passer de la 

déraison à la dérision. Mais nous, vos femmes, vos sœurs, vos mères, nous ne 

pourrons jamais nous y faire, quoiqu’ait pu dire ton ami Ostos ! 

 

Rafael : Je ne sais pas ce qu’Ostos a vraiment voulu me dire. Mais je lui ai répondu 

« d’accord ! ». On ne refuse pas à Jaime Ostos d’aller toréer avec lui, quelle que soit 

l’heure…Même la dernière. 

 

Lola remet la radio : Noir/ musique. 
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LA COMPAGNIE L’HEURE DU LOUP 

 

 

La Compagnie L’heure du loup a été fondée en 1999, autour du travail de Désiré Saorin, 

comédien, et de Michel Froehly, metteur en scène. 

 

Carton plein de Serge Valletti, premier spectacle de la compagnie, est créé en 2000 au Théâtre du 

Périscope à Nîmes dirigé par Jean-Pierre Wollmer. 

 

Après un passage par le répertoire avec Les caprices de Marianne d’Alfred de Musset, créé en 

2002 en coproduction avec le Théâtre de Nîmes, l’heure du loup se dirige vers la création de 

textes d’auteurs contemporains. 

 

En 2003 la création de La ravissante ronde du ravissant Monsieur Schnitzler de Werner Schwab, 

annonce déjà le style de la compagnie. 

 

Un monde burlesque, peuplé de gens démobilisés, fou mais fou normal dixit Valletti, égarés dans 

un espace entre la piste de cirque et le cabaret. 

 

C’est en 2004 que la compagnie s’associe avec Philippe Dorin, auteur (Molière 2008 pour le 

spectacle Jeune public L’hiver quatre chiens mordent mes pieds et mes mains), pour l’écriture 

d’une trilogie mettant en scène des personnages à l’humour décalé, extrêmement démunis, 

capables de banalités les plus déconcertantes comme des pensées les plus profondes (citations de 

l’auteur) 

 

Un Théâtre clownesque à la recherche d’un monde meilleur sans espoir d’y parvenir. 

 

Le premier volet Bouge plus !, créé en 2004 en coproduction avec le Théâtre de Nîmes et la 

Ferme de Bel Ebat à Guyancourt a été joué près de 140 fois en France (notamment au Théâtre de 

l’Est Parisien, en Corse, à l’Ile de la Réunion) et en Afrique Centrale. En 2009, la pièce est jouée 

au Festival d’Avignon au théâtre du Petit Louvre. 

 

Avec Christ sans hache, deuxième volet créé fin 2006 au Théâtre de l’Est Parisien, l’équipe 

s’étoffe et embarque sur sa route un groupe de musique élégant et déjanté. 

 

Ces deux pièces, éditées par Les Solitaires Intempestifs, sont reprises en octobre 2008 au CDN 

Dijon-Bourgogne. 

 

Le troisième volet, One, Two, One two three four ! a été créé à Nîmes en février 2009 puis 

repris en avril au théâtre de Guyancourt et au Théâtre de Lattes. 

 

En 2010, avant la création de Roméa et Joliette et à l’occasion du 10
ème

 anniversaire de la 

compagnie, l’Heure du Loup reprend son tout premier spectacle : Carton plein de Serge Valletti, 

dans une nouvelle mise en scène de Michel Froehly.  

 

En 2013, la compagnie retrouve Philippe Dorin et présente sa nouvelle création A table ! à 

Nîmes. 

 

Fidèle également à Serge Valletti, elle monte Cahin-Caha en 2014. 

Et depuis, ce spectacle est continuellement repris (Festival d’Avignon 2015 et 2016 et tournée en 

appartement avec les ATP de Nîmes et autre, et festival d’Aurillac 2017). 

 

En 2015, la création de Crimes exemplaires, de Max Aub, est une nouvelle opportunité, pour 

l’Heure du loup, d’allier texte et musique originale, avec la présence de deux musiciens 

(vibraphoniste et percussionniste) sur le plateau. 
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LES CREATIONS 

 

2015 Crimes exemplaires de Max Aub Théâtre Christian Liger - Nîmes 

2014 Cahin-Caha de Serge Valletti Théâtre Télémac - Nîmes 

2013 A table ! de Philippe Dorin Théâtre Christian Liger - Nîmes 

2011 Roméa et Joliette de Serge Valletti Théâtre de Nîmes - Odéon 

2010 Carton plein de Serge Valletti Festival d’Avignon 2010 

2009 
One, Two, One two three four ! de 

Philippe Dorin 

Théâtre du Périscope - Théâtre 

de Nîmes 

2006 – 2007 Christ sans hache de Philippe Dorin 
La Ferme de Bel Ebat – Théâtre 

de Guyancourt 

2004 - 2005 Saint Elvis de Serge Valletti 
Réseau des Bibliothèques du 

Gard 

2003 – 2004 Bouge Plus ! de Philippe Dorin Théâtre de Nîmes - Odéon  

2002 – 2003 

La Ravissante Ronde d’après La 

Ronde du ravissant Monsieur 

Schnitzler de Werner Schwab 

Théâtre de Nîmes - Odéon  

2001 – 2002 
Les caprices de Marianne d'Alfred de 

Musset 
Théâtre de Nîmes - Odéon 

2000 – 2001 Carton plein de Serge Valletti Théâtre du Périscope - Nîmes 

 

 

 



 
www.heure-du-loup.fr 

 

13 

L’EQUIPE  

 

Christine Boularasse 

Présidente 

 

Désiré Saorin et Michel Froehly 

Artistes associés 

 

José Guardiola 

Direction technique 

 

Sarah Malcles 

Administration et comptabilité 
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