
Il fallait bien la sensibilité, l’élégance et l’explosivité débridée d’un Thierry Lopez, 

phénoménal, pour donner vie à cette Charlotte et à la galerie de personnages de cette 

histoire hors du commun. Joueur et rieur, fin, délicat, il est fascinant.  

Thierry Lopez se livre intégralement et sans détour dans cette histoire qu’il porte seul. 
Une magnifique performance d’acteur à ne pas rater.  

 
C'est le comédien Thierry Lopez qui, sous la direction de Steve Suissa, relève le defi 
d'incarner le rôle. Une partition éclatée en plus de vingt protagonistes complémentaires 
dont il interprète les voix, les accents, les postures. Inattendu dans ce registre grave, on le 
devine passionné par son personnage. (…) Un rôle physique à la hauteur de son talent. 

François Varlin 

Dans le décor suranné de Natacha Markoff, avec un buffet "à tiroirs" cerné de 
gramophones, seule concession anecdotique, habillé sur mesure par les lumières "haute 
couture" de Jacques Rouveyrollis, sanglé dans sa tenue janusienne, Thierry Lopez dispense 

une performance-solo virtuose époustouflante, fascinante et troublante. Il investit magistralement la scène en drama-
queen pour dévoiler l'antienne de Charlotte, celle qui clamait pour toute réponse "Je suis ma propre femme".       M.M 

 
Ambigu à souhait, souple comme un danseur aux jambes élancées, Thierry Lopez, mis en scène 
par Steve Suissa, a trouvé là un texte en or qui lui permet, grâce à l’adaptation française de 
Marianne Groves, de passer tel un caméléon d’un personnage à un autre. On découvre ainsi le 
milieu interlope de Berlin dans les années 50 et la manière dont Charlotte a protégé les 
homosexuels persécutés. Mais surtout on a beaucoup de plaisir à voir jouer Thierry Lopez, 

éblouissant de virtuosité et talent, magnanime et pourtant mystérieux. 
 

Thierry Lopez nous offre un seul en scène où il s’attaque avec ardeur et hardeur à un texte 
ardu sans jamais trébucher sur un mot… Et en talons aiguille, ce n’est pas donné à tout le 
monde ! Mais il n’y a pas que l’interprétation du texte qui donne la part belle à l’œuvre et à son 
interprète, ce dernier tient son rôle également par une utilisation de son corps élégante et sans 

pudeur. Son refus d’asservissement nous hypnotise, nous tient en haleine dans une pièce où la mise en scène est limpide 
donc efficace et chaque décor rustique et coquet rend l’ensemble plus délicat.  

 
La présence magnétique, hypnotique de Thierry Lopez (…) ensorcèle. Troublant, 
ensorceleur, le comédien aux jambes interminables se glisse avec virtuosité dans la peau 

de Charlotte. Il lui donne une belle fragilité, une grâce singulière et nous emporte dans le tourbillon de sa mémoire. 
Soufflant le chaud et le froid, lançant des œillades assassines ou charmeuses, c’est selon son humour, il nous attrape, 
nous saisit. Interprétant tous les rôles, toutes les personnes qui ont croisé la vie de cet être insaisissable et épris de 
liberté, il invite à un voyage dans le temps, à une immersion dans l’Allemagne underground à contre-courant des régimes 
autoritaires l’ont régie.                             Olivier Fregaville-Gratian d'Amore 

 
Thierry Lopez est Charlotte, mais aussi une trentaine de personnages à qui il donne vie sans 
changer une seule fois de costume, démontrant son immense talent de comédien. (…) Il 
passe de l'un à l'autre d'une inflexion de voix, d'un accent, d'un geste et c'est magique. Le 

parti-pris est fidèle à l'histoire. Charlotte n'utilisait pas d'artifice, ni maquillage et portait avec élégance jupe, talons et 
sautoir de perles. (…) La mise en scène est admirable de sobriété et d'efficacité. (…) Il y a beaucoup de moments 
d'émotion. Ich bin Charlotte aurait pu être un spectacle d'une immense gravité. Il est tout à fait respectueux du 
personnage sans renier un souffle de légèreté (on rit souvent) qui aurait beaucoup plu à Charlotte. 

La mise en scène efficace de Steve Suissa, dans une reconstitution de l’appartement de 
Charlotte au milieux de tous ces objets souvenir, offre à Thierry Lopez la possibilité de nous 
offrir une Charlotte attachante souvent seule, tantôt émouvante, tantôt excentrique, parfois 
agaçante mais surtout très humaine. Ici pas de caricature d’une travestie de cabaret dans le jeu 

du comédien, mais bel et bien un personnage se sentant femme avant tout, envers et contre tous.       Pierre Salles 



La mise en scène, brillante est signée Steve Suissa et les éclairages ont la signature du 
plus grand : Jacques Rouveyrollis. L’adaptation de Marianne Groves est quant à elle un 

grand moment. (…) Un texte captivant de bout en bout, une performance hors norme de (…) Thierry Lopez. 

Guy Courtheous 

Selon une silhouette perchée sur des hauts talons portant aussi bien la robe noire d'un 
clergyman vraisemblablement défroqué que des guêtres affinant ses gambettes n’en 
finissant plus dans un appel au désir de la chair, l'interprétation de Charlotte s’avère à la 

fois torride et néanmoins pleine de dignité. Laissez-vous donc superbement troubler et ensorceler par Thierry Lopez 
façon bas résilles, c’est Charlotte von Mahlsdorf qui viendra à vous s’afficher style collier de perles… en un fascinant 
et irrésistible manifeste universel. 

Ce spectacle est tiré d’une histoire vraie, Doug Wright nous raconte tout le mystère de cette figure 
transgenre. Thierry Lopez est seul en scène, il  joue plus de trente personnages, il est 
impressionnant. 

Sarah Netter 

Thierry Lopez est seul(e) maître(sse) du mystère planant sur cette pièce aussi tortueuse 
qu’élevée. Il est d’une sophistiquée simplicité, élégamment naturel, sa présence énorme 

remplit l’espace-temps. Il n’a qu’à déployer son talent pour passer d’un personnage à un autre, d’un accent à l’autre, 
avec une aisance et une justesse délectables. (…) La mise en scène de Steve Suissa est précise et rythmée, jouant de 
contrastes efficaces pour entretenir trouble et frissons, le tout bien soutenu par les lumières subtiles de Jacques 
Rouveyrollis. Incontestable évidence d’un travail impeccable, d’une équipe d’excellence.  Résultat… Lopez est 
tellement Charlotte que les spectateurs le deviennent aussi… à leur insu.              Luana Kim  

Il est Thierry Lopez, une découverte, un éblouissement, un comédien surdoué. Il n’est 
pas seulement Charlotte, mais vingt autres personnages qui dressent autour de Charlotte le récit de sa vie, font et défont 
sa réputation, ses définitions. (…) La beauté de cette mise en scène, le langage des lumières, font de chaque moment 
un tableau vivant dont Charlotte est le motif central.               Perinne Le Querrec 

Steve Suissa signe ici une mise en scène toute en sobriété s'avérant efficace. Ici la 
performance transformiste n'est pas de mise, l'univers du cabaret n'est que faiblement 

évoqué. Les spectateurs partent à la rencontre de pas moins d'une trentaine de personnages qui ont tous participé à 
construire l'identité forte de Charlotte von Mahlsdorf. Thierry Lopez perché sur ses talons aiguilles livre un jeu sincère, 
mystérieux et particulièrement touchant. Seul en scène, toute son énergie est déployée pour offrir le meilleur dans 
chacun de ses personnages qu'il joue et ce, sans jamais faire appel à l'artifice ; "Il faut tout sauver, rien oublier, tout 
montrer".                         Léa Goujon 

La performance du comédien est à saluer et je ne saurais trop vous conseiller d’aller 
applaudir car il le mérite au delà de l'imaginable !             Simone Alexandre 

 

Cette histoire un peu folle, d’un homme travesti en femme, nous est contée par Thierry 
Lopez. Seul-en-scène, il incarne plusieurs rôles dont certains très virils de la Stasi ou encore 
de son père nazi. Un véritable caméléon avec une préférence pour le déhanché impeccable 
de Charlotte qui découvre Berlin Ouest. La musique délicate souligne ses gestes gracieux 

et la lumière ingénieuse rythme le spectacle. Entre Histoire peu glorieuse et culotte à paillettes, vous ne regarderez plus 
jamais de la même façon les antiquaires. 

Quel comédien !!! 

 



Thierry Lopez porte plusieurs personnages qui interfèrent dans ce récit, aventure quasi 
"anthropologique" où se confondent les situations. Ce comédien aux multiples talents 

nous enchante par son élégance et son jeu d'acteur fascinant. Quel regard, et quels yeux énigmatiques portent ce 
destin, celui de Charlotte Von Mahisdorf... à voir vite au théâtre de Poche-Montparnasse. 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte_von_Mahlsdorf
http://www.theatredepoche-montparnasse.com/

