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En lançant la webserie « Scénique ta pièce » le 4 novembre 2020, Charlotte Issaly
et sa troupe se sont donnés comme objectif de « repopulariser le théâtre, un art
populaire à la base ». Ce collectif de comédien-nes revisite sur YouTube des
œuvres classiques en ajoutant « un regard féministe et social qui peut être
critique tout en restant comique. »

Des relectures modernes et jubilatoires

Ces jeunes comédien-nes proposent un nouveau format sur Youtube pour tenter de rendre au
théâtre sa notoriété d’antan. Scénique ta pièce revisite ainsi des œuvres classiques en
ajoutant une touche de modernité et d’humour. Par exemple, Bérénice de Racine devient
ainsi beaucoup plus accessibles.

Qui est Charlotte Issaly ?

Charlotte Issaly, alias Charlie Rano, étudie au Théâtre National de Strasbourg. Elle a
rencontré sa troupe au Conservatoire de Théâtre du 19ème, à Paris, établissement dans
lequel elle a passé trois années. Durant cette période, la jeune comédienne proposait du
contenu pour le Webzine Mademoizelle.

« En riant, on ouvre grand sa bouche et les dents de la raison
viennent s’y planter. »

Charlie et sa troupe font bon usage de cette citation de Molière. En eﬀet, leur utilisation
subtile de l’absurde rend ces grandes œuvres plus faciles à comprendre. Par exemple, dans
« SCAPIN », réadaptation des Fourberies de Scapin (diﬀusée sur la chaîne Youtube de Charlie
le 4 novembre 2020), Sylvestre porte un survêtement Puma, Scapin arbore une casquette
Firestone ; sans pour autant dénaturer le propos de la pièce originelle.
L’idée est novatrice, Scénique ta pièce est un délice.
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Autres liens :
Chaîne Youtube de Charlie : https://www.youtube.com/channel/UCTtEJOICTi7yfMYv5UL6WRg
Chaîne de Mademoizelle : https://www.youtube.com/user/madmoiZelledotcom
Instagram de Charlie : https://www.instagram.com/charlie.rano/
Facebook de Charlie : https://www.facebook.com/CharlieRanoPage/
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