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La Comédie 
Mi-Sèvre Mi-Raisin

a été créée en 
2005

• La Compagnie propose des 
ateliers « jeunes » et « adultes » 
ainsi qu’une troupe de 
comédiens confirmés.

• Ateliers et troupe animés par 
des comédiens professionnels.

• Chaque année en fin de saison, 
nos ateliers proposent un 
spectacle qui restitue leur travail.

• Tous les ans, la troupe présente 
une nouvelle création.



Un travail 
reconnu et 
un public 
fidélisé 

• 2011 : Prix du meilleur comédien

• 2013 : Prix de la meilleure mise en scène

• 2014 : Prix de la meilleure adaptation

• 2015 : Prix du meilleur comédien et prix de la meilleure mise en scène

• 2016 : Prix du meilleur comédien

• 2017 : Tulipe d’Or au festival de La Tranche Sur Mer

• 2020 : Prix de la meilleure comédienne au festival de Clisson

Près de 16 000 spectateurs sur la période 2006-2020

• Participation au festival de La Tranche-sur-Mer (Depuis 2011)

• Participation au festival de Clisson (Depuis 2016)

• Participation au festival de La Baule (Première en 2021)

Un théâtre populaire, mais exigeant



14 créations
depuis 2006

• 2006 : CHAT EN POCHE de Georges FEYDEAU

• 2007 : UN AMI IMPREVU d’après Agatha CHRISTIE

• 2008 : INTERDIT AU PUBLIC de Jean MARSAN et Roger DORNES

• 2009 : L’ARGENT DU BEURRE de Louis-Charles SIRJAC

• 2010 : LA VEUVE CONVOITEE de Victor HAIM

• 2011 : LES HERITIERS d’Alain KRIEF

• 2013 : LES BELLES-SŒURS d’Eric ASSOUS

• 2014 : VEILLEE FUNEBRE de Guy FOISSY

• 2015 : TAIILEUR POUR DAMES de Georges FEYDEAU

• 2016 : L’ATELIER de Jean-Claude GRUMBERG

• 2017 : L’INSCRIPTION de Gérald SIBLEYRAS et Jean DELL

• 2018 : CHAT EN POCHE de Georges FEYDEAU

• 2019 : MEURTRE A SAINT-SULIAC d’après Agatha CHRISTIE

• 2020-2021 : DES GENS BIENS De David LINDSAY-ABAIRE



Les principales représentations

Voir le 

Teaser

Tulipe d’Or au festival de 
La Tranche Sur Mer

https://www.youtube.com/watch?v=KxPo9zKlmFc


Pour la saison 2021-2022

Atelier jeunes le mercredi 17h30 à 19h00
➢ Première séance mercredi 23 Septembre

Atelier adultes le jeudi de 18h30 à 20h30
➢ Première séance jeudi 24 Septembre

Troupe le jeudi de 20h30 à 22h30

Les ateliers ont lieu dans la salle du CEPAL, rue des Roquios (quartier Hôtel de Ville) et se 
déroulent de Septembre à Juin.



Nos ateliers jeunes et 
adultes

• Pourquoi :

• Favoriser et impulser la pratique théâtrale en proposant une initiation à la 
pratique théâtrale et à son approfondissement

• Favoriser l’accès à la pratique culturelle pour tous

• Partager notre amour des Lettres et du Théâtre

• Etre acteur du dynamisme culturel de la ville de Rezé

• Et comment :

• Dans un lieu à la fois ludique et créatif permettant de s’ouvrir à la pratique 
du spectacle vivant de manière conviviale et bienveillante

• Par la découverte du théâtre et l’initiation à la pratique théâtrale par le jeu

• Par le travail de la voix, de la diction

• Par l’expression des émotions

• Par la construction du personnage



Prochaines représentations

Théâtre municipal de Rezé
DES GENS BIEN (les 14-15 et 16 Janvier 2022)

Salle du CEPAL
DES GENS BIEN le 30/01/2022

LANDRU le 12/03/2022 (En co-production 
avec la compagnie "Le Pommier")

Mouzillon
DES GENS BIEN le 18/12/2021


