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HUMOUR > « Cocktail musclé » au Grenier théâtre. La Compa-
gnie Les Saltimbanques présente, ce samedi soir, sa comédie grinçante 
articulée autour d’une famille désunie. L’arrivée d’un inconnu va boule-
verser ce cocktail partagé entre les quatre protagonistes. Au milieu d’une 
situation déjà explosive, les membres de la famille auront le choix de 
s’unir ou de se mettre des bâtons dans les roues. Dans un suspens qui 
tient en haleine le public, humour, retournements de situations et qui-
proquos seront de la partie. Ce samedi 26 avril à 20h30 au Grenier Théâ-
tre. 14, impasse de Gramont. 8-10 €. Tél : 05 61 48 21 00. 

THÉÂTRE > « Ça crac crac dans le jardin » au théâtre du Grand 
Rond. C’est l’histoire d’un homme et d’une femme. Lui est malheureux 

tellement il est petit et laid. Elle, elle est pul-
peuse, douce, et… jardinière. D’une attirance 
va naître une histoire entre les deux person-
nages. Avec douceur et humour, Colette Mi-
gné témoigne de son talent en jouant une 
pièce à double sens : les adultes y verront des 
allusions lubriques, tandis que les plus jeu-
nes seront bercés par le récit magique. Du 

29 avril au 10 mai à 21 heures au théâtre du Grand Rond, 23 rue des Po-
tiers. 6-12 €. Tél : 05 61 62 14 85

à  savoir

vu à Odyssud

« Itinérances », le nouveau spectacle 
signé  Nicolas Le Riche déroule sa 
toile jusqu’à ce soir sur la scène 
d’Odyssud. Si « Le jeune homme et la 
mort » de Roland Petit reste le moment 
fort de ce spectacle, jamais le talent et 
la force ne se démentent dans ces cinq 
tableaux nés de l’émotion et de l’en-
thousiasme. Tout d’abord « Critical 
Mass » dans une chorégraphie de 

Russell Maliphant où ce dernier mène 
un combat fraternel et guerrier avec 
Nicolas Le Riche. Jeu de mains, dé-
robades de mouvements… Suit « An-
nonciation » signé par Angelin Prel-
jocaj sur une musique quasi divine de 
Vivaldi. Là, deux jeunes femmes mi 
ange, mi démon, où l’on peut penser 
que attend un heureux événement, 
se testent amoureusement. Puis 

« Odyssée » de Nicolas Le Riche, ode 
aventureuse de deux corps qui ne ces-
sent de se rapprocher pour mieux 
s’éloigner. Après « Shift » où le solo 
de Russell Maliphant multiplie les 
jeux d’ombres, Nicolas Le Riche et Isa-
belle Ciaravola concluent  ce voyage  
exceptionnel au pays de la danse.   

Silvana Grasso 
Odyssud à Blagnac ce samedi à 20 h30. 

Nicolas Le Riche : la beauté du pas480 
LIBRAIRIES INDÉPENDANTES > Offrent 
une rose. A l’occasion de la Journée de la librairie 
indépendante qui aura lieu partout en France au-
jourd’hui samedi, les lecteurs se verront offrir une 
rose pour chaque livre acheté. A Toulouse, partici-
pent notamment Floury, Ombres Blanches, l’Autre 
Rive, Privat et à Colomiers La Préface. Plus de ren-
seignements sur www. unlivreunerose2013

le chiffre

Il y a le champ de maïs de « La mort aux trous-
ses », la scène de la douche de « Psychose », la 
mère des « Oiseaux » ou même de « Psychose » 

et la blonde Hitchcockienne qui est ici un blond, 
Tom, incarné par Dolan lui-même, peroxydé pour 
le rôle. Truffé de références hitchcokiennes qu’il 
déroule avec perfection, jouant en permanence 
sur le registre du mensonge, du faux-semblant, 
abordant la question de l’amour, tournant autour 
du syndrome de Stockholm, « Tom à la ferme » du 
jeune québécois Xavier Dolan, est un film com-
plexe qui, tout en se calant dans les codes des 
thrillers psychologiques ,en repousse les limites, 
traversé de part en part par un plaidoyer pro domo 
sur le droit à différence. Et ce, en fouillant au plus 
profond du côté de la sexualité, des pulsions, de 
l’amour et de son objet de désir. Entre  Éros et Tha-
natos, souffrance et plaisir, attirance et répulsion.  

« La ferme… » 
Une voiture, filmée du ciel, circule sur le tracé droit 
d’une route de campagne. Ainsi, avec ce plan à la 
« Shining » commence « Tom à la ferme » dont le 
titre sonne comme un livre d’enfant. « Martine à 
la mer » : Dolan, 25 ans cette année, n’est jamais 
très loin de l’enfance. Un mot « La ferme », qui 
pourrait aussi se concevoir comme une brutale in-
jonction, un « tais- toi », tant Tom, le jeune homme 
au volant de la voiture, va devoir se taire, mentir… 
Adapté d’une pièce de théâtre, le film encadré par 
la musique de Gabriel Yared, met en scène Tom, 
jeune publicitaire Montréalais, qui vient dans une 
ferme isolée du Québec, assister aux obsèques de 
son ami Guillaume brutalement décédé. Son ami ? 
Non son amant, mais cela Agathe, la mère la mère 
de Guillaume ne doit surtout pas le savoir. C’est 
du moins ce que lui impose Francis, le brutal, très 
brun et très viril frère de Guillaume, lui recom-
mandant à coups de poing, d’inventer à son frère 

une fiancée Sarah. Vade rétro, homo… 
Atmosphère oppressante, dans cette ferme deve-
nue prison, vertigo, action tendue, plans au cor-
deau, racontant chacun quelque chose de plus : 
Xavier Dolan manie avec brio ce face à face puis-
sant qui oppose Tom à Francis, ce frère ennemi. 
Jonglant autant avec nos nerfs qu’avec un raz de 
marée de pulsions.  
Contradictions de l’âme humaine, Tom va se dé-
mettre puis se soumettre, flirtant avec le syndrome 
de Stockholm -le prisonnier solidaire de son geô-
lier-et trouver même dans ce cloaque de menson-
ges ,« Une raison d’exister. D’être vrai » 
Ce qui nous fait dire, au fond, qu’avec le virtuose 
« Tom à la ferme » Dolan réinvente la phrase : 
« C’est dans le mensonge que naît la vérité ». 

Nicole Clodi

Vade retro, homo
le film du week-end

Né en 1989 à Montréal, fils d’un 
acteur danseur, Xavier Dolan qui 
sera cette année encore en com-
pétition à Cannes avec son film 
« Mommy » en est à son sixième 
long-métrage. En 2009, à 20 ans 
il réalisait « J’ai tué ma mère », 
d’une insolence bluffante. En 
2010, il proposait deux films « Des 
gens ordinaires » et « Les amours 
imaginaires » ?. Enfin en 2012, 
coup double à nouveau avec 
« Laurence Anyway » et » Tom à la 
ferme ». Vous avez dit prodige ? 

   Xavier  Dolan dans «Tom à la ferme» . / Photo DR 

Présenté uniquement au cinéma ABC 
« Tom à la ferme » du jeune québécois 
Xavier Dolan est un thriller psycholo-
gique qui devrait vous faire oublier la 
grisaille de ce week-end.  Mensonges, 
faux semblants, pulsions occultes et 
syndrome de Stockholm au menu… 
Hitchcock, sors de ce corps… 
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25 ANS, 6 FILMS 

L’association caritative Les Tré-
teaux blancs a vu le jour en 
1990 à Paris et s’est installée en 
septembre 2013 à Toulouse. 
Neuf enfants âgés de dix à 
quatorze ans se forment aux 
différents métiers du théâtre 
tous les mercredis après-midi 
durant deux heures. L’objectif 
est d’offrir un spectacle de qua-
lité aux enfants des IME (Ins-
tituts médicaux éducatifs). 
Les Tréteaux blancs, c’est 
avant tout l’apprentissage du jeu de scène, du chant, de la danse, 
du maquillage, du montage de décors et de la régie (son et lu-
mière). Encadrés par des intervenants professionnels, les enfants 
passent par tous les métiers du théâtre, dans une visée ludique 
et pédagogique. Chacun a son rôle tout en étant complémentaire 
avec la troupe qui effectue cette année neuf représentations de 
leur spectacle, « Les voraces et les coriaces ». 
Le travail en amont est colossal pour offrir un conte musical de 
qualité professionnelle durant vingt minutes aux enfants mala-
des des IME n’étant pas capables d’aller à l’école. Aude d’Allest, 
directrice artistique de l’association, constate que : « Ces enfants 
sont beaucoup plus adultes qu’on ne le croit. Avec eux, la barrière 
que pose le handicap vole en éclats. Il y a un réel échange où les 
enfants se font plaisir en jouant mais sont aussi heureux d’appor-
ter du bonheur au public. » A travers des personnages d’animaux, 
comme les Fables de La Fontaine, les notions de tolérance, res-
pect et acceptation sont souvent abordées, avec une morale en 
fin de pièce. Vivant de dons et de mécénat, l’association a fait ap-
pel à la fondation d’entreprise Casino. Engagée pour l’enfance 
en favorisant l’accès à la culture aux enfants défavorisés, mala-
des ou venant de milieu rural, elle soutient financièrement les 
Tréteaux blancs au niveau régional depuis 2012. La troupe sera 
le 25 juin au théâtre du Pavé, car : «vivre l’expérience de la scène 
dans un vrai théâtre est important et formateur».                     C. M.

solidarité
Les Tréteaux blancs offrent 

la scène aux enfants malades

 L’aventurier de la troupe.
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