
Dans le cadre du Mois des Fiertés 

Tom, un jeune publicitaire, se rend 
à la campagne pour les funérailles 
de son amant décédé dans un 
accident de la route. Brisé par sa 
perte, il rencontre pour la première 
fois la famille du défunt : la mère, 
qui n’a aucune idée de qui est Tom 
et de ce qu’il représente pour son 
fils, et le frère, dont le principal 
souci est de cacher la vérité à tout 
prix. Tom à la ferme, c’est le vol 
d’un deuil. 

Une pièce de Michel Marc Bouchard 
sur une mise en scène de Vincent 
Marbeau - Production Compagnie 
JVGM - Durée 75 mn 
Avec Léonard Barbier, Milena 
Hernandez, Vincent Marbeau, Lydie 
Rigaud   

Michel Marc Bouchard est un 
auteur de théâtre québécois dont 
les pièces ont été traduites en plus 
de dix langues et ont été jouées 
dans les plus importants théâtres 
et festivals de par le monde. Le 
texte de Tom à la ferme est publié 
aux éditions Théâtrales. Tom à 
la ferme a été adapté en 2013 
au cinéma par Xavier Dolan sur 
une co-scénarisation signée avec 
Michel Marc Bouchard.

As part of Pride Month.

Tom, a young advertising executive, 
goes to the funeral of his lover who 
died in a car accident. Shattered by 
his loss, he meets the dead man’s 
family for the first time: his mother, 
who has no idea who Tom is and 
what he meant to her son, and his 
brother, whose main concern is to 
hide the truth at all costs. Tom at the 
Farm is the theft of mourning.

A play by Michel Marc Bouchard 
Directed by Vincent Marbeau
Produced by Compagnie JVGM
With Léonard Barbier, Milena 
Hernandez, Vincent Marbeau, Lydie 
Rigaud 

Michel Marc Bouchard is a Quebec 
playwright whose plays have been 
translated into more than ten 
languages and have been performed 
at the most important theatres and 
festivals around the world. Tom at 
the Farm is published by Théâtrales. 
Tom at the Farm was adapted to 
film in 2013 by Xavier Dolan, the 
screenplay was co-written with 
Michel Marc Bouchard.

Spectacle / Performance

Tom à la ferme 
Jeudi / Thursday 16.06

SPECTACLE / PERFORMANCE 
 

Tom à la ferme
Jeudi / Thursday 16.06.2022
20:00

Sur réservation dans la limite des places disponibles.
Réservation sur notre site internet www.canada-culture.org
Booking is subject to availability. Book on our website www.canada-culture.org 13
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