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Une des pièces les plus applaudies et primées de 2017 et 2018. 

Depuis la première, en mars, elle a compté plus de 180 

représentations et plus de 25 milles personnes ont assisté au 

spectacle.  

La pièce a été sélectionnée pour les festivals de théâtre les plus 

importants du Brésil: Londrina, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, São 

José do Rio Preto. La première représentation à l’étranger a eu 

lieu en juin 2018, au FTA - Festival Transamérique à Montréal, 

Canada.  

Idéalisée par l’acteur et producteur Armando Babaioff, qui a aussi 

signé la traduction, Tom na Fazenda a été mise en scène par 

Rodrigo Portella (Meilleure mise en scène Shell 2018). On 

retrouve, aux côtés d’Armando, les acteurs Camila Nhary, Gustavo 

Vaz, et Kelzy Ecard.  

 

En janvier 2018, le texte de la pièce a été publié par l’édition 

Cobogó. 

 

Saisons: 

1ère: Oi Futuro (du 24 mars au 14 mai 2017) 

2ème:  Teatro Sesi Centro (du 31 août au 30 septembre de 2017) 

3ème: Teatro Poeirinha (du 6 octobre au 17 décembre 2017) 

4ème: Teatro Dulcina (du 12 au 28 janvier 2018) 

5ème: Teatro Cesgranrio (du 3 mars au 1er avril 2018) 

6eme: Teatro Leblon (du 14 avril au 27 mai 2018) 

7ème: Imperator (du 10 au 23 novembre 2018) 

8ème: SEsC Santo Amaro, SP (du 16 mars au 14 avril 2019) 

 

Itaú Cultural. photo: Lenise Pinheiro 



CLIQUEZ POUR LA TRADUCTION 

file:///C:/Users/Milena/Dropbox/Tom na Fazenda/Material Tom na Fazenda/projeto/Traduction - Slide 4.pdf


Veja SP -  Março 2019 
CLIQUEZ POUR LA TRADUCTION 

file:///C:/Users/Milena/Dropbox/Tom na Fazenda/Material Tom na Fazenda/projeto/Traduction - Slide 5.pdf


Teatro Poeira. foto: Alberto Maurício 

CAPA LIVRO  

EDITORA COBOGÓ 



Tom na Fazenda provoque le chaos en moi. C’est un texte qui me démolit. Et qui 

mal me reconstruit. En tant qu’acteur j’ai senti que j’avais besoin de parler de cela, 

je savais que je devais produire mais je ne m’imaginais pas traducteur. J’ai traduis 

car plus rien ne me retenait. Il n’y avait personne d’autre que Rodrigo Portella pour 

diriger cette pièce, mon partenaire dans d’autres projets, mon ami, avec son 

puissant sens de l’écoute. Alias, tous ceux qui sont dans ce projet ont été désirés, 

la fiche technique est la même depuis le premier jour où j’ai posé les yeux sur ce 

texte. C’était déjà Elzy Ecard, Gustavo Vaz et Camila Nhary qui peuplaient mon 

imaginaire quand j’ai lu les premières lignes.  

 

Tout est tant étrange là dehors que le seul lieu qui ne me fait pas perdre espérance 

c’est ici dedans, au théâtre. Le théâtre est ma foi, ma protection.  

Il me réconforte, mais il ne me calme pas: il m’inquiète. Une inquiétude qui m’est 

propre, qui vient de ma relation au monde, celui là-dehors. Un appel au secours. Je 

me demande quel rôle nous jouons aujourd’hui dans la société: est ce que nous 

marchons pas à pas vers la communication, la compréhension, l’amour?  

 

Tom na Fazenda révèle bien plus qu’une histoire d’homophobie, elle nous montre à 

quelle point notre individualité a été affectée par une construction sociale qui tente 

de conformer un individu et l’amener à reproduire un comportement patron. 

Cherchant à transformer en concret quelque chose de subjectif qui est la pluralité 

humaine. Par peur de ne pas être acceptés pour ce que nous sommes, par manque 

de préparation face au regard qui voit la différence comme quelque chose qui 

incommode, quelque chose de sale, nous taisons nos envies, nos désirs, et nos 

vérités. Nous devenons une bombe à retardement prête à exploser, peut être 

comme unique forme de libération.  

 

Quand un texte écrit à Montréal devient un discours universel. Quand la ferme n’est 

pas simplement une ferme.  

 

                                        Armando Babaioff 



"Viscérale, la pièce Tom na Fazenda 

impressionne par sa qualité” 
Veja Rio 

"Tom na fazenda est un spectacle rare, 

dans le texte, la mise en scène et 

l’interprétation des acteurs. Très puissant 

sur tous les points. Actuel et nécessaire, 

poétique et sensoriel, beau et difficile.” 
Júlio Adrião - acteur 

"Impressionnante et immanquable 

rencontre” 
Lionel Fischer 

"Beau texte, mise en scène parfaite, les acteurs sont intenses, subtils, 

entiers. Sans parler de la perfection du décor, de la lumière, de la 

musique, et des costumes” 
Paulo de Moraes - metteur  en scène Armazém Cia. de Teatro 

"Tom na Fazenda est génial et s’annonce d’ors et déjà 

comme une des meilleures pièces à l’affiche de ces 

derniers mois. Ce sont deux heures dévastatrices de 

spectacle, que vous ne voyez pas passer. Au contraire: 

on a envie d’y assister de nouveau” 
Leonardo Torres - Teatro em Cena 

"La mise en scène de Tom na Fazenda résulte 

d’une lecture personnalisée de la pièce de 

Bouchard, sans être contraignante vis à vis du texte. 

Sans proposer une déconstruction 

de l’original ni se contenter uniquement de la 

présentation de l’intrigue, le spectacle de Rodrigo 

Portella, à partir de l’ harmonisation entre les 

créations constitutives, fait émerger le nectar de la 

pièce” 
Daniel Shenker 

"“Tom na Fazenda est une oeuvre d’une structure 

dramaturgique impeccable, qui explore la brutalité des 

sentiments  homophobes et qui a trouvé dans la mise en 

scène de Rodrigo Portella un catalyseur consistant pour 

apparaître sous la plus haute qualité artistique.” 
Renato Mello - Botequim Cultural 

"(…) le théâtre, au contraire, se délecte de cet état des 

choses, spécialement le milieu théâtral brésilien de ces 

deux dernières années. Ce dernier s’ enrichit de 

spectacles liés à la fragmentation du devenir masculin, 

comme dans le chef d’oeuvre du moment - 

l’extraordinaire mise en scène de Rodrigo Portella pour 

Tom na Fazenda” 
Rodrigo Fonseca 

"Le théâtre est quelque chose de si mystérieux… C’est 

si incroyable quand ce qui se passe dans cette 

pièce arrive. Les mots me manquent… Simplement, 

venez! Donnez-vous ce cadeau” 
Marcia Zanelatto -auteure  

"Quotation: Génial” 
Macksen Luiz 

CRITIQUES 



AUTOUR DE L’AUTEUR MICHEL MARC 

BOUCHARD 

Michel Marc Bouchard, 58 ans, est né à Saint-Coeur-de-Marie, au 

Québec, Canada. Formé en théâtre à ’université d’Ottawa, il a fait son 

entrée dans le monde professionnel en tant que dramaturge en 1983 

avec Contre-nature de Chrysippe Tanguay, Écologist, et, depuis lors, a 

écrit plus de 25 pièces traduites en diverses langues et présentées dans 

de nombreux pays et festivals. Bouchard a été décoré Chevalier de 

l’Ordre National de Québec, en 2012. 

 

Son oeuvre la plus connue est Les Feluettes, qui a ensuite été adaptée 

au cinéma par John Greyson dans son film homonyme. The Painter 

Madonna a été sa première pièce traduite en anglais. Entre ses oeuvres 

les plus connues on compte  Le Voyage du Couronnement, Le Chemin 

des passes dangereuses et Les Manuscrits du déluge. Grands succès au 

théâtre, les pièces Les Muses Orphelines et Tom à la Ferme ont 

également été adaptées au cinéma respectivement par Robert Favreau 

et Xavier Dolan. 

 

Tout au long de sa carrière, Bouchard a été récompensé par de 

nombreux prix d’Arts Scéniques au Canada: Prix Journal de Montréal, 

Prix du Cercle des Critiques de L’outaouais, Moore Award Dora Mavor for 

Outstanding New Play, Floyd S. Chalmers Award Canadian Play. Il a  

reçu neufs prix Jessie Richardson Theatre Awards pour les pièces Lilies 

et Les Muses Orphelines. 



PAROLES DE L’ AUTEUR  

Hier j’ai assisté Tom na Fazenda à Rio de Janeiro. Une des plus belles et puissantes mise en scène de ma pièce, signée par Rodrigo 

Portella avec la traduction de Armando Babaioff. Deux heures de pur bonheur théâtral. Une interprétation d’une grande sensibilité et 

d’une rare intelligence. Un plateau nu, d’immenses acteurs, une violence qui atteint le sublime, une sensualité unique sans parler de 

la tendresse et de la beauté. Le plus beau cadeau que l’on puisse donner à l’auteur d’une pièce c’est de lui faire oublier que c’est lui 

qui l’a écrite et j’ai eu droit à ce cadeau ce soir. Et le public a applaudit à tout rompre au final. Merci! 

 

Michel Marc Bouchard (Michel Marc Bouchard a été invité à Rio de Janeiro par la production, pour la première de Tom na Fazenda) 
 



SINOPSIS 

Dans l’histoire, après la mort de son compagnon, le publicitaire Tom se rend dans la 

ferme de la famille pour les funérailles. Lorsqu’il arrive, il se rend compte que sa belle-

mère n’a jamais entendu parler de lui et ne savait pas non plus que son fils était gay. 

Dans cette atmosphère rurale austère, Tom est pris dans une toile de mensonges 

créés par le truculent frère du défunt, établissant alors avec la famille des relations de 

dépendance compliquées. La ferme, petit à petit, devient le scénario d’un jeu 

dangereux, où plus la proximité entre les personnages se développe, plus forte se 

tourne l’ombre de leurs contradictions.  

 

 

AUTOUR DE LA PIÈCE 
Tom na Fazenda a été interprété pour la première fois en 2011, à Montréal, au 

Canada. La pièce relate une histoire assez commune entre des jeunes de générations, 

et même de cultures variées. Au Canada, au Brésil, au Moyen Orient, au Japon, en 

Afrique du Sud, les hommes et les femmes apprennent à mentir avant même 

d’apprendre à aimer. Les familles, gardiennes des normes relatives à la sexualité, 

garantissant toujours l’hétéronormativité, sèment dans le coeur de ses membres 

l’homophobie. “Tout tourbillon qui dévaste la vie des individus qui fuient les normes, 

surgit du noyau de leurs propres familles.” commente Rodrigo Portella, qui propose 

une fois de plus une mise en scène avec peu d’éléments pour que les subtilités des 

relations proposées par le texte se révèlent. Bouchard compose une oeuvre d’une 

structure impeccable. Il va jusqu’au bout des contradictions de ses personnages, ce 

qui les rapproche de nous, commente le metteur en scène.  

 



AUTOUR DE LA MISE EN SCÈNE 

Le spectacle, conçu pour la scène italienne et des conditions 

de proximité avec le public, prend basiquement forme au 

travers du travail de l’acteur et dans les relations proposées 

par le texte. La mise en scène fait le pari de la simplicité et de 

l’honnêteté en faisant usage de rares éléments scéniques: 

une bâche noire sur le sol avec de l’argile mouillée dispersée 

sur le plateau. Quelques seaux de chantiers contiennent le 

peu d'objets utilisés par les acteurs. Peu à peu la boue 

commence à remonter le long du corps extrêmement 

expressif des personnages comme une métaphore de la 

saleté qui les entoure. La bande sonore et la lumière aident à 

renforcer les climats de tension créant des passages et des 

dessins, suggestifs sans jamais être illustratifs. Les 

interprétations réalistes se réunissent dans le jeu de force 

que le texte suggère et renforcent la sensation d’identification 

et de reconnaissance chez le public. Au sein de cette 

ambiance austère, chaude, sale et violente, la trame se 

dédouble de façon intense sans triche ou illusions.  



                

AUTOUR DE RODRIGO PORTELLA 

Natif de Três Rio, intérieur de l’état de Rio de Janeiro, l’auteur et metteur en 

scène Rodrigo Portella a mis en scène 19 pièces. À Rio il a suivi le cours de 

mise en scène de l’université UNIRIO et a publié la Trilogia Cárcere. Dans sa 

ville d’origine, il a fondé la compagnie Cortejo. Il a réalisé près de 200 

représentations de Antes da Chuva (Avant la pluie) dans tout le pays avec le 

projet Palco Giratorio (Plateau Tournant). Actuellement, il se dédie à la 

recherche des expériences de Charles Deemer e o Hiperdrama no Teatro ( 

Charles Deemer et l’hyperdrame au théâtre) avec l’aide d’une bourse de 

FAPERJ, sous la supervision de Moacyr Chaves. C’est le directeur général 

de “OFF RIO - Multifestival de Teatro de Três Rio”qui en 2018 en est à sa 

sixième édition.  

 

Il a été indiqué au prix Shell 2013 ( Meilleure mise en scène pour Uma 

Historia Oficial (Une Histoire Officielle) et meilleur texte pour Antes da Chuva 

(Avant la Pluie)), au prix APTR 2010 (Meilleur illumination pour Na Solidao 

dos Campos de Algodão (Dans la solitude des champs de coton)) et le prix 

Cesgranrio 2016 (Meilleur texte pour Alice Mandou um Beijo (Alice a envoyé 

un baiser)). En 2018, il a mis en scène le spectacle Insetos (Insectes) - en 

commémoration des 30 ans de la compagnie dos Atores - qui a tourné dans 

les quatres unités du Centro Cultural Banco do Brasil (Rio, Brasilia, São 

Paulo, et Belo Horizonte) ainsi qu’à Nerium Park, au centre dramaturgique 

Catalão Joseph Maria Miró. Portella est aussi à l’affiche avec le spectacle As 

Crianças (les Enfants).  

 



AUTOUR DE ARMANDO BABAIOFF 

CRÉATEUR, TRADUCTEUR ET ACTEUR 

Formé à l’école Estadual de Teatro Martins Pena et à l’université Fédérale de Rio de Janeiro 

(UNIRIO) en Arts Scéniques. En tant qu’intégrant de la compagnie Quantum, Babaioff a participé à 

de diverses mises en scène sous la direction de Rodrigo Portella. En 2004, il a interprété le 

personnage principal de la pièce A Primeira Noite de um Homem ( La première nuit d’un homme) 

aux côté de Vera Fischer et sous la direction de Miguel Falabella. Au théâtre, il a participé des 

spectacles tels que O Santo e a Porca, 2008 ( Le Saint et le Porc), mise en scène de João 

Fonseca, pour lequel il a été indiqué au prix du meilleur second rôle pour le ATPR; A Gota dÁgua, 

2009 (La goutte d’eau), mise en scène de João Fonseca, Rockantygona, 2011, mise en scène de 

Guilherme Leme Garcia, Escola do Escândalo (l’école du scandale), mis en scène par Miguel 

Falabella, A Propósito de Senhorita Júlia (A propos de Mademoiselle Julie) mise en scène par 

Walter Lima Jr et O que você mentir eu acredito (Ce que tu mens je crois) mise en scène par 

Rodrigo Portella.  

En 2009, il a créé la maison de production ABGV Produções Artisticas, en partenariat avec son 

ami et acteur Gustavo Paz. Pour la première fois il travaille également comme producteur, avec la 

pièce Na Solidão dos Campos de Algodão, texte de Bernard Marie Koltès et mise en scène de 

Caco Ciocler. Le spectacle lui a rapporté une indication au prix du meilleur acteur pour le APTR.  

Avec le spectacle Tom na Fazenda (première en Mars 2017), qu’il a idéalisé et produit, il a été 

indiqué à divers prix comme acteur, vainqueur des prix Cesgranrio, Botequim Cultural et Cenym.  

À la télévision, on le retrouve dans la novela Bom Sucesso, il a participé en 2018 de la novela 

Segundo Sol, de João Emanuel Carneiro. Il est apparu pour la première fois à TV Globo dans la 

novela Páginas da Vida (2006), de Manoel Carlos, a participé des novelas Duas Caras 

(2010/2011), Ti-ti-ti (2010), Sangue Bom (2013), et A Lei do Amor(2016). Il a interprété le 

personnage principal de la série DOAMOR, aux côtés de l’actrice Maria Flor, sur la chaîne 

Multishow. Au cinéma, il est le protagoniste du film Prova de Coragem (Preuve de courage) réalisé 

par Robert Gervitz et Homem Livre  (Homme Libre), de Álvaro Furloni. Il a participé aussi de 

Introdução à Musica do Sangue (Introduction à la musique du sang), argument de Lúcio Cardoso 

et réalisation de Luiz Carlos Lacerda.  
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FICHE TECHNIQUE 

Texte: Michel Marc Bouchard   

Traduction: Armando Babaioff   

Mise en scène: Rodrigo Portella 

 

Interprétation: 
Armando Babaioff   

Kelzy Ecard   

Gustavo Vaz   

Camila Nhary 

 
Scénographie: Aurora dos Campos   

Lumières: Tomás Ribas   

Costumes: Bruno Perlatto 

Musique: Marcello H.   

Interprétée par: Jr. Tostoi  et Marcello H. 

Entraînement physique: Lu Brites   

Chorégraphie: Toni Rodrigues   

Programmation visuelle: Bruno Dante 

Coiffure: Ezequiel Blanc 

Assistance technique et médias sociaux: Egídio La Pasta 
Assistance à la scénographie: Manu Libman   

Assistance aux costumes: Luísa Marques   

Direction de production: Sérgio Saboya  e Sílvio Batistela  

Production déléguée: Milena Monteiro   

Production: Galharufa Produções   

Idée originale: ABGV Produções Artísticas 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPEMENT DE LUMIÈRE 
 • 24 Fresnel 1kw 

• 12 PC 1KW 
• 20 PAR 64 CP 62 
• 2 Decoupe ETC 70° 
• 8 Decoupe robert juliat  (28°/ 54°) 
• 8 Decoupe robert juliat (16/35°) 
• 2 Decoupe robert juliat (11/26°) 
• 4 Quartz  (garden light) ou  Horiziode  
ex: 

• 1 Console lumiere 
• 1 Machine a brouillard type Hazer 
• Tous le projecteurs devrons êtres de collier d’accroche, porte gelatin et 

cable de securite. 
• Le cablage necessaire pour l’installation de l’ensemble des equipement 

devra être fourni par le theatre ou la salle de spectacle. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPEMENTS DE SONS 

• 1 Console son BHERINGER X32 (ou équivalent) 
 
Peripheriques 
• 1 Compresseur audio 
• 4 Enceintes amplifiées 
• Subwoofer amplifié 
• 1 Micro de main sans fil 
• 1 Pied de micro 
• 1 CDJ ou Lecteur CD 

 
 



Sérgio Saboya - 21 98888 3471  

sergiosaboyacultura@gmail.com 

 

Silvio Batistela – 21 99175-7553 

 srbatistela@gmail.com  

 

Armando Babaioff - 21 99992 0112 

abgvproducao@gmail.com 


