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La matière première de nos créations est notre expérience
du monde et de ses violences. Nous aimons penser des
projets dont le sujet est engagé et ancré dans la société
d’aujourd’hui. Nous nous intéressons tout particulièrement
aux rapports qu’entretient l’homme avec ce qui le dépasse,
ses émotions mais aussi ses propres créations, machines,
technologies, systèmes, sociétés, légendes...
Claire Caigneaux | comédienne - metteur en scène
Après une formation avec Alain Knapp en 1992, elle joue en 1994 sous
sa direction dans La Demande d’emploi de M.Vinaver au Théâtre
de la tempête (Cartoucherie de Vincennes). Elle a joué également
avec la compagnie Pirate, Cirkatomik, Erik Sanka, Yvon Lapous, Sylvain Renard, Pierrick Sorin; dansé notamment avec Claire Servant,
Jackie Taffanel, Maître Morioshi Hanayagui. Elle vient à Nantes en
2000 pour travailler avec le Royal de Luxe. Elle a participé à Petits contes nègres, Petits contes chinois, Les tréteaux des ménestrels, Les Girafes. Co-fondatrice de la Cie TMScène en 2003, elle
écrit et met en scène avec Patrice Boutin Kékédala, Autocontrôle,
L’étonnante agence de voyage de la famille Debleu, L’étonnante
collection de la famille Debleu et L’irrésistible apocalypse de la
famille Debleu. Au cinéma, elle a travaillé notamment avec Jérôme
Michaud-Larrivière, Martin Amic et Cécile Chaspoul.
Patrice Boutin | comédien - metteur en scène
De 1994 à 2003 il est comédien au Royal de Luxe dans Péplum, Petits contes nègres, Petits contes chinois, Les tréteaux des ménestrels,
Retour d’Afrique, Le Rhinocéros, Le Géant, Les Girafes. En 1998 il écrit
et met en scène L’assassinat de Trotsky au Supermercado de Nantes et réalise la même année avec Nicolas Sansier La cabane deux
têtes, un entresort qui tourne depuis maintenant 15 ans. Co-fondateur en 2003 de la Cie TMScène, il écrit et met en scène avec Claire
Caigneaux Kékédala, Autocontrôle, L’étonnante agence de voyage
de la famille Debleu, L’étonnante collection de la famille Debleu et
L’irrésistible apocalypse de la famille Debleu. Il a joué également
dans des mises en scène de Laurent Maindon, Lionel Monnier, Gilles
Blaise, Christophe Rouxel, Yvon Lapous, Hervé Guilloteau, Marylin
Leray-Marc Tsypkine, Pierre Séverin, Sylvain Renard. En rue, il a travaillé avec la Compagnie du Deuxième, Erik Sanka et Cirkatomic.
Au cinéma, il tourne notamment avec Angela Schanelec.
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Plusieurs prédictions annoncent de grands changements, voire la fin du monde. Pour vivre sereinement
ce grand tournant de l’humanité, le célèbre Guy
Debleu, accompagné de la non moins célèbre
Mademoiselle Pauline, vous propose sa gamme de
services « Apocalypse Privilège Plus » : des services
pré-apocalyptiques, des services apocalyptiques et
des services post-apocalyptiques. Ne vous laissez
pas surprendre, préparez-vous…Vivez vos derniers
mois en toute tranquillité… Maîtrisez enfin votre vie !

Le célèbre Guy Debleu a hérité d’une très belle collection d’objets rares liés à l’histoire locale. Découvrez
ce patrimoine et immortalisez le lien affectif qui vous
unira à votre ville. Grâce à la «starisation historique»,
sortez de l’anonymat ! Faites-vous une place dans
l’Histoire !
Les objets de la collection Debleu se métamorphosent
au gré des villes, des monuments et de l’histoire des
lieux que nous investissons.

«Vous êtes jeune retraité mais phobique de l’avion,
vous êtes propriétaire et souhaitez finir les travaux de
votre maison sans passer pour un beauf’ sédentaire,
vos petits-enfants vous prennent pour une hasbeen
qui ne connaît rien du monde, vous êtes curieux mais
bien décidé à réduire votre empreinte carbone,...etc.
Ce nouveau concept d’agence va changer votre vie !»
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Commande du musée du Château des Ducs de Bretagne (Nantes) puis
« variations » pour le Château du Pé et le Château de Châteaubriant.

L’étonnante agence de voyage de la famille Debleu est un spectacle
agréé par le département de la Loire-Atlantique dans le cadre du programme d’aide à la diffusion pour le théâtre. Plus de renseignements sur
les critères et les démarches sur www.loire-atlantique.fr.les critères et les
démarches sur www.loire-atlantique.fr.

Contact : compagnie.tmscene@gmail.com
www.tmscene.com

Contact : compagnie.tmscene@gmail.com
www.tmscene.com

WWW.TMSCENE.FR

CRéATION2009compagnie tmscène

WWW.TMSCENE.FR

CRéATION2009compagnie tmscène

