DANS LA PEAU DE LA PANTHERE
1H10, tout public au-delà de 15 ans
Seule en scène écrit et joué par Anne-Gaëlle Duvochel

Quand un homme ne nait pas femme mais le devient… qu'en dis-tu Simone?
Un changement de peau au cours d'un one "man-woman" show où Anne-Gaëlle Duvochel
met au service de ce récit singulier ses qualités de performeuse. Elle ose tout et ne craint ni
de nous émouvoir ni de nous faire rire. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la
transidentité sans jamais oser le demander... Comme atout, elle dispose d'un physique hors
norme et d'un verbe où se télescopent érudition et doutes, humour et tragédie. Ce
personnage et son histoire sont tellement singuliers, qu'au delà du spectacle il s'agit d'une
véritable rencontre.
Un "bord de scène" suit le spectacle
"Cette histoire est bouleversante de simplicité, de drôlerie et d’humanité. Egalement une
grande leçon de tolérance." (Le chargé du théâtre, ville de Nice).
Une belle rencontre d’un autre genre. Courez voir ce spectacle étonnant, à la fois drôle et
émouvant, joué avec beaucoup de finesse par Anne-Gaëlle. Jamais nous n'avions entendu le
thème de la transidentité traité avec autant de bienveillance et sans militantisme. Anne-Gaelle
embarque son public avec elle et prolonge même la soirée par un dialogue avec la salle. A ne
pas manquer! (Critique sur le site de Billetreduc).
Si vous voulez tout savoir sur le genre... Magnifique conte autobiographique où Anne Gaelle
nous livre en toute transparence son parcours de transgenre Du jamais entendu sur le sujet
courez-y! (Critique sur le site de Billetreduc).
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[Tapez un texte]

Très beau spectacle. Anne Gaëlle nous a offert un spectacle drôle, audacieux et touchant dans
ce lieu intime qu'est Les Blondes Ogresses. Le spectacle nous raconte sa vie et le parcours
qu'est la transidentité. Un sujet sérieux traité avec beaucoup d'humour et de bienveillance. Je
recommande vivement ! (Critique sur le site de Billetreduc).
"Quel beau spectacle d'Anne-Gaëlle Duvochel hier soir, dans le cadre de la semaine de la
diversité de BNP Paribas ! Elle y met en scène sa transition et raconte son parcours en toute
simplicité, dans un discours rempli d'émotion et parsemé d'éclats de rire
(Events Manager chez BNP Paribas)
"Quel spectacle! Anne-Gaëlle nous fait vivre un grand moment ! J'ai vécu 1h15 dans la peau
d'une personne trans et j'ai compris tant de choses !"
"Mercredi soir, j’ai eu la chance d’assister à un spectacle « Dans la peau de la panthère », le
témoignage de ce que peut ressentir un homme qui ressent l’envie d’être une femme et tout
son parcours. Le spectacle nous interroge et l’on en ressort plein de perplexité sur ce qui fait
à nos yeux, une femme ou un homme.

