
CATALOGUE 2020
La compagnie Mus ’en Scène a le plaisir de 
vous présenter ses créations pour des 
manifestations prestigieuses



Depuis 20 ans, nous privilégions la qualité en tous 

points : 
Tous nos costumes sont fait-main dans nos ateliers.
Nos artistes, acrobates, jongleurs, musiciens sont 
parmi les meilleurs dans leur domaine.
Nous sommes précurseurs de nombreux thèmes et 
spectacles et avons été choisis pour représenter la 
France à Washington au street Festival de Norfolk, 
avec la présentation des spectacles aux dîners des 
ambassadeurs de l’OTAN et à l’ambassade de France 
à Washington.

Chaque thème a été spécialement 
conçu pour répondre à 
l’organisation de vos :

✓ Parades et Arts de rues
✓ Accueils, Réceptions, Mariages
✓ Concerts
✓ Spectacles
✓ Animations
✓ Évènements prestigieux

Développer de nouveaux thèmes, mettre à votre disposition notre savoir-faire 
pour vos projets

Notre fierté : vous apporter toujours de nouvelles créations…
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Les Marquises



La Marquise Del SolLa Marquise de SadeLa Banquière

La VénitienneLa ParisienneLa Marquise Blanche

Les Marquises 
Excentriques

Échasses, sol, intérieur, 
extérieur, lumineuse, 
sonorisée…
Accompagnée d’artistes 
divers au choix, 
groupes Musicaux, 

circassiens, comédiens…
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La Parisienne

La marquise Eiffel de 
la Tour surnommée 
« La Parisienne »
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La Marquise Blanche

La Tsarine Inova
Droldeski surnommée 
“Marquise Blanche”
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La Vénitienne

La comtesse Bella Stromboli
surnommée « La Vénitienne »
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La Banquière
La lady Ivresse de 
l’Argentière surnommée 
« La Banquière »
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La Marquise de Sade
La Baronne Désirella
de la Noirfouetaille
surnommée “La Sade”
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La Marquise del Sol
La duchesse Doña Chicochica de 
la Plumafuego surnommée “La 
Del Sol”
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Les Roses Baby Muses

Extravagantes, elles illustrent l’univers le plus 
glamour de la French riviera.
Elles voient la vie en rose …et cette couleur 
déteint sur nous.
En déambulation, pour les accueils, en échasses 
ou au sol, ces comédiennes sont aussi 
jongleuses et nous enchantent avec des 
numéros feu, de swing dans des bulles géantes 
transparentes, ainsi que des numéros de tissus 
aérien, de chant, ou sont musiciennes.
Comme les Marquises, les Roses baby muses
Illuminent vos soirées avec leurs costumes 
ornés de lumières.
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Roses Baby en images

La Fête des Roses 
La Colle sur Loup

La Fête des citrons Menton

La « Marquilleuse » Cimiez maquille en 
déambulant

Carnaval NiceLumineux St Tropez
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Nos Muses Sans-Frontières



Portrait

Chaque Muse Band, est une graine de 
folie, à semer, sans modération, dans 
les rues, lors de soirées, ou pour vos 
accueils.

Ces musiciens “sans frontières”, 
virtuoses dans leur spécialité, ont une 
approche corporelle inspirée des arts 
de la rue, qui est le résultat d’un 
travail de groupe ou chaque 
personnalité s’exprime.
De 1 à 10 musiciens !!!
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FAIRY MUSE
Deux à cinq musiciens

Répertoire Irlandais

Présentation

BOURBON STREET
Jazz à thème - On street cabaret…

GOSPEL SWINGERS
Trio, quintet ou Chorale Gospel 

Divers répertoires swings
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Nos Muses Niçoises
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Nos Muses D’Asie
Échassiers, jongleurs, acrobates,
5 Porteurs qui peuvent aussi être des circassiens et sortir faire 
des animations avec le public en dehors du dragon statique.

En cortège, le dragon mène la danse en déambulant…
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Univers elfiques



Fairy Fantaisies
Les elfées (sol/échasses)

Fêtes médiévales, accueils soirées 
privées, 
animations, marchés 
Groupe celtique : 
Violon, chant, percussion (bodrane)
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Tikytiky
Tikytiky est la première des 
Elfes à nous être apparue, lors 
d’un voyage dans le comté de 
Galway (Irlande)…aussi appelée 
L’Elfe « Ailée » avec ses aîles
qui gigotent selon son 
humeur…

Diplomate et généreuse, 
elle croit en l’être humain, 
elle devient la porte-parole 
des Elfes…Petit problème, 
elle ne parle qu’en « Y -i» … 
Et comme certains d’entre 
vous le savent, si on la 
touche, tous nos vœux se 
réalisent !
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Lucybelle

L’Elfe protectrice des abeilles 
et des Lucioles.
Grâce à ses amies 
« lumineuses », Lucybelle peut 
aider les abeilles à retrouver 
leur chemin, soit quand elles 
sont malades, (empoisonnées 
par les pesticides) soit quand 
elles sont blessées .
Avec son sourire radieux, telle 
une fée de 
« la Belle au bois dormant », 
elle se fait le porte parole de la
Forêt.
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La renarde

Bien qu’elle fasse partie 
des canidés, 
elle redoute les chiens 
(surtout les Beagles) qui 
étaient, autrefois, ses 
principaux prédateurs.
Elle est maline et sauvage
Certains humains -qui sont 
aujourd’hui ses uniques 
prédateurs- redoutent de 
la voir sauter sur leurs 
épaules.
Heureusement, c’est juste 
pour s’y reposer, en toute 
confiance
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Rooty bleue river Surnommée “L’Elfe 
Bleue”, des sources, des 
rivières et des vignes

Elle est apparue au 
travers d’un tronc 
millénaire, aux racines 
noueuses
Prenant naissance dans 
le cours d’eau d’un 
ancien couvent déserté, 
dans le Comté d’Almagh
en Irlande, elle est douce 
comme l’eau qu’elle 
incarne.
Indissociable de la vie, 
elle est aussi le symbole 
de la vigne, qui se nourrit 
de ses bienfaits, mêlés à 
la terre. …
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Hors du temps



Steam Punk
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Nos Pirates
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Les Phaunes
Se marient parfaitement à
notre univers Elfique et 
Médiéval
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Nos artistes
Pour tous vos univers



Acrobates et 
Aériens 
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Jongleurs et 
Echassiers
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Feu
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Groupes Musicaux
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Des soirées inoulbiables



Costumes Lumineux
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Clubbing
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Réception Accueil 
Mariage

Service de cocktails et 
champagne à vos convives
Création unique de « Robe 
de présentation de 
cocktails »

Marquise et marquis
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One Street Cabaret

Sur des chansons swing vocal, des 
années 30, les musiciens du groupe 
« Muse-Swing », Chanteuses en 
Marquises, 
Musiciens en costumes et chapeaux, 
sont entourés de jongleurs, 
d’acrobates ou extravagantes 
danseuses sur échasses, pour nous 
faire voyager de la nouvelle Orléans, 
aux cabarets parisiens de la belle 
époque.
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NOËL
• Demandez notre catalogue 
spécial Noël

• Découvrez 
nos différents thèmes et 
univers
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Ateliers Cirque
• Demandez notre catalogue 
Spécial cirque

• Découvrez 
nos ateliers parents/enfants…
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Parades extraordinaires



Les chasseurs de 
rêves
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Déambulation Spectaculaire 
Grands Formats

Vaisseau Montgolfière monté par Manitou, à plus 
de 15 m au sommet de la montgolfière (de 7 m 
sous vaisseau)
Sur ses flans et sa proue, viennent s’accrocher 
acrobates et trapézistes, virevoltants sans filet, sur 
les plus célèbres musiques de l’histoire du cinéma.

L’Histoire folle des « chasseurs de rêves» du 
professeur Léonardo de Boutchi :
Ce spectacle rend hommage à J.C. BUSSI, poète et 
comédien-chercheur Niçois (France, XXème siècle).
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Les chasseurs de rêves
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Vaisseau Montgolfière : Utilisation sur remorque 
plateau élévateur et tournant à 360°



L’envie est un ressort puissant de nos actions 

Nous aimons laisser une trace 
à travers nos réalisations.

L’histoire que nous écrivons avec nos partenaires, 
les chemins de vie, 

nous les traçons ensemble…
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Contactez-nous
Par mail pour toutes demandes : commercial@musenscene.com

****
Notre responsable commerciale, Romance vous répond aussi au : 06.61.78.11.38

****
N'hésitez pas à consulter notre site internet : www.musenscene.com

Et nos vidéos sur notre chaine Youtube « MUSENSCENE »

****
La Mus'en Scène (M.E.S) / Créations, Représentations, Imagerie, Spectaculaires (C.R.I.S)

Adresse postale :
La Mus'en Scène

7 la Palanca
06670 Colomars France

Type
Association Loi 1901 - Entrepreneur du spectacle/2-1054045/3-1054046

Association Act 1901 - Entrepreneur of the show
Siret : 44142071800013 - APE 9001Z

NB : Toutes les photos appartiennent à la compagnie, elle ne sont pas contractuelles. Tous nos costumes sont utilisés uniquement par nos artistes, 
collaborateurs de La Mus’en Scène.
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