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Nos treize coups de cœur au Festival d'Avignon 

Le JDD vous présente une sélection de créations théâtrales inédites dévoilées cette 

année dans le off d’Avignon, appréciées par le public et visibles jusqu'au 30 juillet. 

 

Tom à la ferme 
La Manufacture, 21h35 (2h). 

Forte de son succès au Brésil et aux Amériques où elle a été jouée plus 

d'une centaine de fois, la mise en scène - très épurée, très visuelle - du 

thriller québécois Tom à la ferme par Rodrigo Portella ne désemplit 

pas. Sur un vaste plateau, entre ombre et lumières sans autres 

accessoires que quelques seaux, un corde, de l'eau, et un argile tirant 

vers le rouge, Armando Babaioff et Gustavo Rodriguez incarnent avec 

force et conviction cette rencontre troublante entre deux hommes qui 

n'auraient jamais du se croiser. Dans un pas de deux captivant, ils 

épuisent leurs corps livrés à un ballet fascinant entre homophobie et 

homo-érotisme, amour et haine. Deux actrices, impressionnantes de 

conviction elles aussi, complètent la distribution. On se souviendra de 

cette performance physique, charnelle sans jamais l'être. 

 



 25/07/2022 

« Off » d’Avignon : « Tom na Fazenda » 

Coup de cœur du festival 

Sélection  
Le Festival « off » d’Avignon se tient jusqu’au 30 juillet. La Croix propose une sélection de 

spectacles à découvrir encore au cours des prochains jours. 

« Tom na Fazenda » 

Théâtre de la Manufacture, jusqu’au 
26 juillet à 21 heures 

À l’heure des saluts, les quatre 
comédiens brandissent un drapeau 
brésilien troué en son centre, cœur 
saignant d’un pays où, explique, en 
français, le chef de troupe Armando 
Babaioff, le théâtre est devenu, plus 

que jamais, synonyme de résistance. Davantage encore avec cette pièce, Tom à 
la ferme du Québécois Michel Marc Bouchard (porté à l’écran par Xavier Dolan 
en 2013), traduit Tom na Fazenda dans un Brésil qui détient le triste record 
mondial des meurtres homophobes. Tom, jeune publicitaire, vient de perdre 
brutalement son compagnon et se rend à la campagne, dans la famille de celui-
ci, pour les obsèques. En rencontrant la mère éplorée, il comprend que non 
seulement elle ne sait pas qui il est mais aussi qu’elle ignore tout de 
l’homosexualité de son fils disparu. Francis, le frère, lui, sait tout et ne l’a jamais 
accepté. Il s’en prend violemment à Tom qui pourtant s’installe à la ferme. 

Faisant le choix d’un décor minimal, une immense bâche arrosée de boue, 
dont la puissance visuelle est décuplée par une lumière mouvante, la mise 
en scène de Rodrigo Portell plonge le public dans un huis clos glaçant. 
Attirance, répulsion, haine, chagrin, tout se mêle dans l’ambiguïté de la 
relation qui se noue entre Francis et Tom sous l’œil de la mère qui ferme 
les yeux sur leurs affrontements, comme jadis sur les bagarres de ses deux 
fils. Corps jetés dans la bataille, les acteurs sont époustouflants : Armando 
Babaioff est un Tom tout en douloureuses nuances, Gustavo Rodrigues, un 
Francis ténébreux et troublant.  

On sort bouleversé par cette ardeur d’un théâtre à sonder les sombres 
tréfonds des âmes torturées.                                       Marie-Valentine Chaudon  

https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Tom-a-la-ferme-angoisse-hitchcockienne-dans-la-campagne-quebecoise-2014-04-16-1137039
https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Tom-a-la-ferme-angoisse-hitchcockienne-dans-la-campagne-quebecoise-2014-04-16-1137039


 



 



Le 18 juillet 2022

"Tom à la ferme", c’est une pièce québécoise de Michel Marc Bouchard sur l’indicible. Sur la vérité, sur
l’amour, sur l’incommunicabilité. Xavier Dolan l’a adaptée au cinéma et rendue célèbre, Rodrigo Portella l’a
transposée au Brésil où elle résonne puissamment. 

Tom vient de Montréal, d’un monde moderne, et se trouve plongé à l’occasion des funérailles de son
amant dans un monde archaïque, une campagne où les champs de maïs sont des champs de
couteaux, où 48 vaches laitières sont comme autant de fers aux pieds.
Le défunt, l’amant, le frère, le fils, n’a pas de nom. Il est l’inconnu d’une équation qui se résoudra dans
la douleur, le sang, la mort. Il a fui le monde archaïque où aimer Paul, son amant de 15 ans, qui était
l’être qu’il aimait le plus au monde, était impensable et inaudible pour Francis, son frère de 16 ans, qui
était l’être qu’il aimait le plus au monde aussi et que la révélation de cet amour a poussé à commettre
un acte atroce. Francis qui, par devoir filial s’enterre dans la ferme familiale avec la mère qui sait tout
mais à qui on ne dit rien et qui ne dit rien à personne. Un monde archaïque qui aspire Tom. 
Pour la troupe, exceptionnelle d’intensité sur un vaste espace de terre et de boue ocre, c’est une
métaphore de la situation du Brésil qui s’enfonce dans la régression. Mettre en scène et jouer Tom à
la ferme, c’est pour ces artistes un acte de résistance.
Gorge nouée, standing ovation.



Le 15 juillet 2022





Le 16 juillet 2022

Tom na fazenda, un embrasement tellurique et incandescent des

corps et des âmes

Devant la salle perdue dans le quartier Château-Saint-Chamand, des notes de musique flottent dans l’air.

Afin de permettre au public de se rafraîchir, de se désaltérer et de patienter, un air de cumbia brésilienne

diffuse un fond sonore. Le voyage a déjà commencé. Loin de la fournaise avignonnaise, l’imagination des

spectateurs galope en terre brésilienne. Ce n’est qu’une mise en bouche de ce qui va suivre : une plongée

vertigineuse dans un monde rural, codifié et très fermé, loin de la grande ville.

Les adieux à l’amant

Tom (troublant Armando Babaioff) est un gars de la ville. Costume-cravate, chaussures parfaitement
lustrées, téléphone portable dernier cri vissé à l’oreille, il est totalement incongru dans le paysage de terre
rouge et de boue ocre qui s’offre à lui. Il hésite, mais il n’est pas là pour le plaisir. Son bel amant, son bel
amour est mort prématurément, violemment. Il vient lui faire ses adieux et rencontrer ce qui aurait dû être
sa belle-famille, si seulement l’homosexualité du défunt n’avait pas été tue, déniée. Dire qu’il a des airs d’un
éléphant dans un magasin de porcelaine est encore bien loin de la réalité. Bien que sa beauté juvénile lui
attire la compassion de la mère éplorée (extraordinaire Soraya Ravenle), qui voit en ce jeune homme
délicat un peu de son cher enfant, il doit faire face à la rudesse du ténébreux et inquiétant frère
(torride G u s t a v o    R o d r i g u e s ). 
 



Âpreté des mots, choc des tableaux 
En s’emparant de la pièce de Michel Marc Bouchard rendue célèbre en 2013 par l’adaptation
cinématographique de Xavier Dolan, et en la contextualisant dans un Brésil où le nombre de crimes
homophobes explose depuis l’arrivée au pouvoir de Bolsonaro, Rodrigo Portella signe une œuvre
magistrale, sidérante, un uppercut théâtral où se conjugue violence, incandescence, beauté, tortures et
barberies. Rien n’est trop, tout est juste. Avec peu de chose, une immense bâche noire, quelques seaux,
de la terre et de la boue, il fait résonner la langue rugueuse du dramaturge québécois, met en lumière
l’aridité des sentiments qui lient les personnages ainsi que le jeu charnel, habité des comédiens. Tout
comme Tom, on pénètre à la ferme, on prend de plein fouet la brutalité de ce frère, de ce bloc à l’érotisme
sauvage.

Attraction désastre
Voulant protéger la mère des déviances de son cadet, il devient un bourreau, un monstre. Face à lui, le trop
frêle Tom ne peut résister. Un jeu de fascination-répulsion commence. Personne n’en sort indemne. Les
corps musculeux, sensuels des deux hommes se frôlent, se percutent, se conjuguent, s’enlacent en une
danse folle — acmé du spectacle — entre combat et étreinte sensuelle, quasi-sexuelle. Sous le regard très
observateur de la mère, l’ambivalence des sentiments, le sado-masochisme de leurs rapports transforment
le moindre de leurs échanges en brûlure. La tempête émotionnelle fait rage. Débordant du plateau, elle
lamine la salle. Sous le choc, le public, aussi ensorcelé qu’exsangue, prend une gifle, une leçon de théâtre
ahurissante.

En transformant ce charnier poisseux, tragique, en une fresque organique, tellurique, pleine
d’animalité, Rodrigo Portella gagne par K.O. Son Tom à la ferme est d’une irradiante beauté. Un des
spectacles à ne pas rater du Off !

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Avignon



Une adaptation de Michel Marc Bouchard
Le metteur en scène brésilien Rodrigo Portella s’empare du texte poignant de Michel Marc Bouchard et

propose un spectacle d’une grande noirceur. La traduction en portugais d’Armando Babaioff  est portée par
des comédiens qui en font ressortir toute sa puissance. Une adaptation à couper le souffle qui nous emmène dans
les bas-fonds de la condition humaine. 
Tom na fazenda prend place dans une ferme au milieu d’une campagne des plus rurales et abandonnées. A la
suite de la mort de son compagnon, Tom se rend dans la famille du défunt. Il y rencontre une belle-mère qui ne
sait rien de son existence et qui ignore jusqu’à l’homosexualité de son propre fils. Pris dans les mailles d’un filet de
mensonges qui se resserre de plus en plus, Tom sombre dans les mains du frère du défunt. S’enclenche alors la
mise en marche d’un mécanisme destructeur impossible à désamorcer. 



Pris dans un étau cinglant
Arrivé dans une ferme qui ne veut pas de lui, Tom est persécuté par un frère homophobe et violent. Il se retrouve 
piégé dans un lieu vidé d’humanité, qui rejette toutes formes de différences, tout ce qui n’est pas considéré comme
“normal”. Le mensonge y opère avec finesse, dans le seul but de tromper une mère qui ne doit en aucun cas 
découvrir la vérité sur son fils disparu. La narration jongle avec des sentiments intenses, mettant en exergue le 
désespoir du deuil, la colère, la rage, la peur mais aussi la haine de l’autre. 

La ferme devient ce lieu dont il semble impossible de s’échapper, un endroit dont la crasse et la saleté s’insèrent
dans chaque être vivant. Tom sombre peu à peu dans une folie autodestructrice en décidant de rester dans cette
famille. Une relation étrange s’installe alors entre Tom et le frère, mais de quelle nature est-elle ?

Entre sensualité et destruction

Face au frère, Tom semble tiraillé entre fascination et effroi. Ces sentiments le plongent dans une relation toxique
avec cet homme. Dès leur première rencontre, il subit avec terreur les coups que lui inflige le frère. Cette violence
explose sur le plateau, ne cessant de prendre de plus en plus d’ampleur. Les scènes de combats sont d’un
réalisme forcené et donnent lieu à des moments glaçants. L’ambiguïté de leurs sentiments et de leurs désirs
accroît.

Une scène rend particulièrement compte de ce balancement entre sensualité et destruction. Tom et le frère
dansent sur scène et à leurs pas se mêlent des coups. Débute alors un ballet entre bagarre et danse qu’il devient
difficile à interpréter. Ce va-et-vient contradictoire entre les deux personnages nourrit l’ensemble de la pièce et
donne toute sa force à la relation qu’ils entretiennent.  

La simplicité de la mise en scène

Rodrigo Portella a opté pour une mise en scène à la simplicité déconcertante qui rend compte de l’hostilité de la
ferme. Le plateau est quasiment nu, seuls quelques éléments scéniques s’y trouvent : une immense bâche noire
remplie d’argile et des seaux contenant de l’eau et quelques objets. Au fil des scènes, l’argile se transforme en une
sorte de boue qui s’infiltre sur le corps des comédiens. Ils sont enduits de cette matière rocheuse et dégoulinent de
toutes parts. 

Ce choix de scénographie permet de mettre l’accent sur les personnages et leur relation. L’espace est suggéré par
leurs gestes et leurs déplacements. Ce vide accentue la brutalité des dialogues et appuie l’animosité du frère et le
déchaînement de l’agressivité. 

Des comédiens hors pair

Les comédiens resplendissent au sein de ce portrait de famille. Armando Babaioff livre un Tom dont la douceur
est très vite rattrapée par l’âpreté de l’environnement. Sa raison le quitte, il est gagné par la folie, la colère et la
rage. La mère est magnifiquement interprétée par Soraya Ravenle. Son désespoir est porté par ce corps abîmé

par le dur labeur. Gustavo Rodrigues fait ressortir la froideur et la violence du frère tout en réussissant à nous

faire ressentir de la compassion pour ce personnage. Se joint à eux Camila Nhary dans le rôle de Hellen, cette
femme censée se faire passer pour la copine du défunt auprès de la mère. La peur se lit dans ses yeux, elle qui
arrive au beau milieu de la catastrophe, dans un monde que l’on préfèrerait ne jamais connaître. 

Le Tom na fazenda que livre Rodrigo Portella est un tableau magistral et sauvage d’une famille torturée. Un
spectacle qu’il n’est pas possible d’oublier, une pièce majeure qui ne peut être laissée de côté !
Une pièce adaptée de l’œuvre de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Rodrigo Portella et traduite par
Armando Babaioff. Interprétée par Armando Babaioff, Soraya Ravenle, Gustavo Rodrigues et Camila Nhary. 



Le 9 juillet 2022

Tom Na Fazenda de Michel Marc Bouchard m.e.s. Rodrigo Portella

A la mort de son compagnon, Tom décide de se rendre dans la maison familiale de son défunt amant, rencontrer sa
mère, sentir l'espace d'un instant encore un lien, un peu de la présence de cet homme qu'il a tant aimé. Tom plonge
alors dans un gouffre, un gouffre d’incompréhension qui le dresse face à cette femme qui ne sait rien de lui et ce frère,
Francis, dont il découvre l’existence.

Lui, l’urbain moderne, publiciste aux costumes marqués Paul Smith ou Issey Miyake, se retrouve face à un monde
étriqué, rempli de secrets, de non-dits violemment étouffés qui ont forgé les rapports familiaux.

Le décalage des sensibilités avec ce frère violent, renfrogné, crée alors une force d’attraction et de répulsion qui va
mener la confrontation des deux hommes jusqu’à son paroxysme.

Rodrigo Portella met en scène le texte intense de Michel Marc Bouchard, Tom à la Ferme.
Édifiant une scénographie puissante, le metteur en scène brésilien concentre sa dramaturgie sur la confrontation
violente et douloureuse des corps. Les corps massifs des deux hommes vont alors se battre et se débattre dans cette
arène de terre ocre que les seaux d’eau, la sueur, les larmes vont rendre boueuse, épaisse et visqueuse.
La terre sécrète ses salissures, imprégnant le moindre recoin de matière et de peau.
 
Armando Babaioff et Gustavo Rodrigues, magistraux, s’écorchent sur la terre de la ferme devenue un ring vaseux, une
piste, où danse latine et lutte gréco-romaine se confondent en une chorégraphie âpre et éclatante.
Les deux acteurs, dans une intensité vertigineuse, déploient une sensualité sauvage et brutale magnifiée par cette boue
qui enduit leur corps et le marque du sceau de l'infamie.
Francis impose son territoire et pénètre jusque dans l’esprit de Tom qui résiste à son homophobie hargneuse et
destructrice. Soraya Ravenle, Camila Nhary, figures féminines antagoniques, incarnent chacune le combat déséquilibré
qui se joue à la ferme, celui du déni contre la vérité.
Rodrigo Portella transforme le subjectif de la haine en une matière palpable et suffocante.
Tom na Fazenda sert un propos avec grandeur et décortique jusque dans ces derniers retranchement le mécanisme de
la violence homophobe.

Une adaptation essentielle, magistrale.

Sophie Trommelen 

La Manufacture à 21h. Durée : 2h                 



Le 13 juillet 2022

À l’occasion du Festival OFF D’Avignon… en France, le metteur en scène brésilien Rodrigo Portella propose son adaptation du

magnifique texte du québécois Michel Marc Bouchard. Le théâtre, une question universelle !

Au Brésil, là où le nombre de meurtres homophobes atteint des records, depuis 5 ans, Tom na Fazenda est un véritable succès avec plus

de 20 000 spectateurs.

Aujourd’hui, cette pièce est présentée pour la première fois en Europe.

À la mort de son amant, Tom, urbain, sophistiqué, dévasté, se rend jusqu’au fin fond d’une campagne pour les funérailles. Il y 

découvre une mère qui ne sait rien de lui, ni des amours de son fils, et un frère qui lui sait tout mais qui étouffe la vérité avec une 

stupé fiante violence.

Un huis clos fait de boue, de peur et de désir
Dès le début de la pièce, on est tout de suite saisi par l’atmosphère moite, sombre et terreuse qui se dégage de la scène. Construit 

comme un thriller psychologique, nous allons, très vite, assister à un duo en forme de duel torride et effrayant sous le regard d’une 

mère étrange et inquiétante. Un face-à-face sado-masochiste où la frontière entre dominant et dominé devient, progressivement, de 

plus en plus floue, avec en apothéose, un combat sauvage et une scène de danse, sublime et envoûtante. 

Entre fascination, consentement et répulsion
« Puis demain, mets pas de parfum. Les hommes qui se mettent du parfum, c'est juste pour les noces. Demain, c'est des 

funérailles »

Mais en dehors de sa beauté visuelle, de son intensité et de la prestation remarquable des comédiens, la puissance de ce spectacle est

dans les interstices, dans la tendresse et le désir inconscient, l’amour interdit et la répulsion. 

Tom à la ferme est un moment d’une très grande intensité qui permet la découverte d’un théâtre où le corps exulte et l’émotion explose ! 

Frédéric Bonfils Avis de Foudart ?FFFF

Tom à la ferme, La Manufacture à 21h. 



 

 VIDA EM FRANÇA 

Tom na Fazenda, "resistência" 
brasileira em Avignon 

Publicado a: 14/07/2022 - 12:25 

Áudio 08:53Podcast 

 

Tom na Fazenda © @victor_novaes 

Por:Cristiana Soares 

8 min 

Em palco no Château de Saint-Chamand, em Avignon, está, até ao final deste mês, 
Tom à la Ferme, na versão brasileira Tom na Fazenda. Armando Babaioff, que foi o 
impulsionador desta vinda do colectivo ao sul de França, sacrificou as suas 
poupanças para “continuar a exercer a profissão e continuar a levar adiante um 
projecto em que acredito”. 

Uma peça baseada na obra do autor canadiano Michel Marc Bouchard e conta a história de Tom 
que vai à quinta da família do namorado para o funeral do mesmo e descobre uma sogra que 
nunca tinha ouvido falar dele, nem sequer sabia que o filho era gay. Este é só o início desta 
história! 

 

https://www.rfi.fr/pt/programas/vida-em-franca/
https://www.rfi.fr/pt/autor/cristiana-soares/


Em cima da lama vermelha, em palco, Camila Nhary é Sara, Soraya Ravenle é a mãe, Gustavo 
Rodrigues é o irmão Francis e Armando Babaioff é Tom. 

No Festival de Teatro de Avignon a RFI encontrou Armando Babaioff, que foi o impulsionador 
desta vinda do colectivo ao sul de França. Num discurso crítico com o actual estado da cultura 
no Brasil, o actor avança que sacrificou as suas poupanças para “continuar a exercer a profissão 
e continuar a levar adiante um projecto que acredito”. 

Babaioff sublinha que Tom na Fazenda é uma peça de “resistência é uma peça que, de alguma 
maneira, acaba sendo um porto seguro para a classe artística, que olha para isto torce pelo 
desdobramento de algo que a gente nem sabe o que que vai ser. Eu joguei literalmente uma 
garrafa no meio do oceano e estou esperando que isso possa trazer algum fruto”. 

Tom na Fazenda 

Como é que surge “esta loucura” de vir a Avignon? 

“Isso que você falou realmente é a pura verdade, é uma loucura, é insano, mas ao mesmo tempo 
é o entendimento que eu, como artista, como actor, como produtor do espectáculo, tenho. 

Talvez seja a melhor maneira, nesse momento, de no Brasil, continuar a exercer a minha 
profissão, de continuar levar adiante um projecto em que eu acredito, mesmo sem ter patrocínio 
algum. 

É um investimento pessoal meu. Sabendo da qualidade artística, da potência que tem a nossa 
encenação, da direcção do Rodrigo Portela, é levar esse espectáculo adiante. Trazê-lo para cá, 
para Avignon, é também uma necessidade que vai muito além da minha vaidade como artista. 
Está directamente ligado à necessidade de apresentar o teatro brasileiro além das nossas 
fronteiras e, principalmente, porque nós estamos passando um momento muito delicado no 
Brasil, onde a cultura está realmente muito afectada.  

A leitura que eu faço deste momento é que talvez seja melhor levar esse espectáculo para fora 
das nossas fronteiras para continuar o nosso exercício do nosso ofício." 

O espectáculo estreou no Brasil em 2017. Qual é a diferença entre 2017 e 2022? 

"A diferença é muita. A diferença é que no nosso país estamos sofrendo a realidade de um 
governo de extrema-direita, que tem cerceado demais as nossas liberdades. A principal diferença 
que eu sinto, está directamente ligada à restrição das pessoas.  

No caso da cultura, no Brasil, desde que este presidente [Jair Bolsonaro] assumiu o poder 
destituiu o ministério. O Ministério da Cultura não existe no nosso país. O Ministério da cultura 
foi fadado a uma secretaria de cultura. É muito ultrajante.  

Como artista, é vivenciar uma experiência de castração, principalmente financeira, de 
manutenção da cultura brasileira. A gente não tem investimento.” 



Não têm investimento, não têm financiamento para vir, por exemplo, até Avignon. Como é que 
conseguem este dinheiro para ficar aqui? É caro? 

"É muito caro. A moeda aqui na Europa chega a ser cinco, seis vezes mais cara do que a nossa 
própria moeda. Só que a gente não tem espaço no Brasil. Cada vez menos temos teatros.  

Esse investimento para Avignon é um investimento do meu próprio bolso, da minha poupança. É 
o dinheiro de todo o trabalho de uma vida e é por isso que eu ando tão nervoso e tão stressado. 

O que eu estou fazendo, diante do cenário teatral, neste momento, é um feito. Isso que está 
acontecendo aqui, sentar com você e ter essa conversa é uma abertura de portas que você não 
faz ideia. Eu nunca imaginei que pudesse acontecer!" 

Mas então, o Armando pode estar a hipotecar o seu futuro financeiro, por ter vindo a Avignon? 

"Completamente. Eu poderia ter investido esse dinheiro numa temporada em São Paulo. Iria 
gastar exactamente a mesma coisa. A conta não fecha, eu não conseguiria de qualquer maneira, 
reaver esse dinheiro.  

Há 10 anos que escuto falar do Festival de Avignon. Há 10 anos que tenho um desejo de trazer 
alguma coisa, de vir para cá, de viver essa utopia que para nós isso aqui é uma utopia. 

Posso dar um exemplo muito simples, que pra mim foi um dos gestos que mais me emocionou: 
nós terminamos a peça completamente sujos e dissemos para o pessoal do La Manufacture que 
precisávamos de um lugar para tomar banho. O Château de Saint-Chamand não tem chuveiro. 
Eles construíram o chuveiro. É nesse momento que eu entendo que é possível.  

Estamos falando de uma coisa que faz parte da humanidade, uma profissão milenar, que 
realmente deveria ser respeitada como tal." 

A nível de actor. Há uma peça que foi estreada em 2017. Estamos em 2022. Qual é a diferença 
do Armando de 2017 para o Armando de agora? 

"Eu sou outra pessoa. Essa peça mudou minha vida em todos os sentidos, me colocou num outro 
lugar no Brasil, como actor e produtor de teatro e tradutor. Fui convidado para inúmeros trabalhos 
depois dessa peça, que foi extremamente premiada no Brasil. 

Fizemos 210 performances dessa peça. Eu pude experimentar algo que é muito difícil hoje em 
dia. 

Antigamente, as temporadas no Brasil ficavam um, dois, três anos e geralmente de segunda a 
segunda, com duas sessões sextas, sábados e domingos. Hoje em dia, você mal consegue ficar 
com uma peça de sexta a domingo por três semanas. Então, isso diz muito! 

Tom na Fazenda é uma peça de resistência. É uma peça que, de alguma maneira, acaba sendo 
um porto seguro para a classe artística, que olha para aquilo e torce.  



Você não faz ideia da quantidade de pessoas que estão torcendo por nós, pelo desdobramento 
de algo que a gente nem sabe o que que vai ser.  

Eu joguei literalmente uma garrafa no meio do oceano e estou esperando que isso possa trazer 
algum fruto. E não é só o fruto financeiro, também é, mas também é essa necessidade de mostrar 
este trabalho." 

O Tom na Fazenda é uma peça, também, de contrastes. Qual é a grande temática, é mentira ou é 
homossexualidade? 

“O ser humano é extremamente complexo. Mas a partir do momento em que você não consegue 
ser quem você é, a partir do momento em que dizem que você não pode fazer determinada coisa, 
eu acho isso muito simbólico. 

Chamo o Michel Marc Bouchard de carpinteiro, porque o que ele faz é trabalho de marchetaria. O 
texto é tão engendrado, é tão bem escrito que ele acaba usando a homossexualidade como o 
pano de fundo para falar de muita coisa.  

Não necessariamente a peça fala de homossexualidade, a peça fala de humanidade. A peça fala 
da dificuldade que nós temos em ser quem a gente é, fala sobre coragem, fala sobre a mentira, 
fala sobre essa dificuldade em ser. 

Quando estreamos no Brasil, nós achávamos que seria uma peça que teria um público muito 
específico e nos surpreendemos. É uma peça que comunica não só a comunidade LGBTQIA+ por 
ter um personagem gay e por falar de sexualidade. As mulheres se identificam com o Tom, no 
Brasil, por conta dessa relação que existe, na forma como ele é silenciado, na forma como ele é 
violentado, na forma como ele é tratado naquela casa, como se fosse um objecto, algo que está 
sendo colocado.  

Você não precisa necessariamente de se identificar com a temática para se identificar com os 
sentimentos que são colocados ali. Aí é quando uma fazenda deixa de ser apenas uma fazenda 
e se torna numa obra universal. 



 

Tom na Fazenda: Camila Nhary, Gustavo Rodrigues,Armando Babaioff e Soraya Ravenle. © Victor 
Novaes 

Terminamos esta esta entrevista como termina o seu espectáculo: com uma bandeira do Brasil 
que é uma peça de arte de Raul Morão que se chama The New Brazilian Flag. É a bandeira do 
Brasil sem a esfera azul com as 27 estrelas e sem a inscrição Ordem e Progresso. A sua posição 
também é política, já o entendemos ao longo desta entrevista. Com esta mensagem, no final da 
peça, quer dizer que o Brasil está em retrocesso e sem ordem? 

“Estamos. Infelizmente estamos.” 
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