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ca parle de quoi?
Coming Outch, c’est l’histoire d’un jeune homme que nous connaissons 
tous : un ami, un frère, un cousin…

Fabien Tucci vous invite à sa sortie de placard dans un spectacle où autodérision 
et folie font bon ménage avec humour et tendresse.
Attention, ça peut faire mâle!

pourquoi un coming out 
sur scene?
De nos jours, le sujet peut sembler banal or Fabien a su rendre son spectacle origi-
nal, universel et accessible à tous de 7 à -plus ou moins- 77 ans!

“Si mon spectacle peut aider certaines personnes à s’as-
sumer telles qu’elles sont, je peux dire que j’ai gagné mon 
pari”

Et c’est plus que gagné quand on voit le public éclectique, de toutes classes socia-
les et modes de vie différents, touché et réceptif à son spectacle.

,



Fabien TUCCI?
C’est qui celui la?
Comédien, humoriste et auteur, Fabien fait sa première apparition télévisuelle sur 
TF1 dans le rôle d’un homophobe.

Une expérience des plus enrichissante qui le poussera à se lancer sans complexe 
dans l’aventure du Coming Outch où il décide alors de se mettre à nu devant un 
public afin de nous raconter sa véritable histoire.

Un projet soutenu par Elisabeth Buffet rencontrée lors d’une formation chez Juste 
Pour Rire en 2010.

Depuis, au fil des années, il n’a cessé de peaufiner son one man show, afin d’offrir 
un spectacle de qualité à un public de plus en plus conquis.
 
“Un spectacle d’où l’on sort totalement Libéréééé, Délivréééé!”

“Les spectateurs sont unanimes: le spectacle est drôle, sensible, c’est 
un joli récit qui vous apporte autant d’émotions que de jolis fous rires.” 
Maïlys C., sortiraparis.com

“On est loin des clichés, du déja vu et du déja entendu.” 
Stephane N-B., laparisiennelife.com

“C’est le genre de personne que l’on n’oublie pas [...] vu la façon dont il se 
livre on se pose la question de savoir si c’est un personnage ou sa vraie his-
toire.” 
Cathy., mademoisellebonplas.fr

“Fabien est un mec drôle, gentil, et terriblement sexy. Un spectacle à 
voir et revoir. A programmer d’urgence dans toutes les bonnes salles!” 
Fabien T., fabientucci.com
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retrouvez Fabien TUCCI sur 



Ils sont venus le voir!
zoomez sur l’image pour découvrir les spectateurs du 

Coming Outch


