
L’heure du loup
présente

Adaptation pour le théâtre de Jacques Olivier Durand
(d’après le roman de Jacques Durand)

Rafael le Chauve

Régie son : Albin Fontalba  - Œil extérieur complice : Olivier Capelier

avec le soutien du Conseil Départemental du Gard et de la Ville de Nîmes
heure-du-loup@wanadoo.fr      www.heure-du-loup.fr

Centre Pablo Romero
12 rue Emile Jamais (Nîmes)

Vendredi 10 novembre à 20 h
Samedi 11 novembre à 18 h 30

avec

Anne Césard et Désiré Saorin

en avant-première

« 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 ? »

Dans les toutes premières années du vingtième siècle, 
l’Espagne, orpheline de son empire d’au-delà des 
océans, se choisit comme idole un matador sévillan 
imprévisible, chauve et dilettante, dont la carrière et la 
vie hésitèrent jusqu’au bout entre le sublime et l’absurde.

« Rafael el Gallo est un torero de l’irréparable, 
lumineusement insondable, un déserteur de première 
bourre, une comète inintelligible échappant à 
l’astrophysique et aux télescopes, un fervent de la 
dislocation, un hardi du sauve-qui-peut. Sa propre 
caricature.
Les histoires d’El Gallo déposent une fine poudre sur les 
récits de toros. »

Jacques Durand.

Remerciements : Leila Mebarek, Patrick Miralles, Cathia Poza.
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Sur une idée de Daniel Saint-Lary

Réservation conseillée par courriel : 
Heure-du-loup@wanadoo.fr

Durée estimée 1 heure - Licence 2-1060979

PAF
12 et 8 €
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