
“Diver'ssement sécuritaire Covid-19” 

 Anima'on Déambulatoire - Laissez-nous vous apporter du bonheur! 

h"ps://mtrenkaproduc2ons.com/ 

Avec plus de 25 ans d'expérience, Produc2ons Marianne Trenka a développé des op2ons de diver2ssement 
spectaculaires et sécuritaires Covid-19 pour votre prochain événement. Notre promesse est d'offrir une expérience 
incroyable que vos invités n’oublierons jamais - à l'extérieur comme à l'intérieur. 

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des forfaits de diver2ssement que nous proposons. Les demandes 
personnalisées sont toujours appréciées et nous sommes heureux de travailler selon votre budget. Nous a"endons avec 
impa2ence l'occasion de vous parler - les sourires et la joie est notre priorité numéro un 
dans ce"e période difficile.

Performances Musicales 
Ajoutez une touche de fantaisie musicale à votre prochain événement! Accompagnés de 
leurs nombreux instruments dont accordéon, guitare, tambourin et plus, nos musiciens 
adorent chanter avec vos invités. Ce"e performance est 100% interac2ve et adaptée à tous 
les âges. Pour un pe2t frais supplémentaire, toutes les performances peuvent également 
monter au «deuxième niveau» en ajoutant des échasses. Les numéros musicaux peuvent 
être exécutés en solo (accordéon uniquement) ou en duo ou en trio. Notre liste de chansons 
comprend des classiques amusants et peuvent être en anglais, en français ou même dans les 
deux langues. Accroche ta tuque, parce que ça va taper du pieds et claqué des doigts.

Anima'on Musical Vidéo Promo: h@ps://youtu.be/qsuHG0WFib0 

Anima'ons Déambulatoires & Personnages 
Produc2ons Marianne Trenka propose également une grande variété  
d’anima2ons déambulatoires, sécuritaires Covid-19 pour tous événements. Des 
personnages sur échasses, des acroba2es, de la jonglerie et l’équilibre d’objets, 
les cerceaux, l’unicycle et grand bi, des LED (selon l'heure de la journée), des 
marionne"es et plus encore, les possibilités sont infinies. 
Toutes les performances se font en suivant toutes les mesures de distancia2on 
sociale appropriées, et nous pouvons également porter des masques sur 
demande. Les spectacles ambulatoires sont des sor2es de 20, 30 ou 45 minutes 
avec jusqu'à 4 sor2es par jour. L'heure et le nombre de sor2es peuvent être 
personnalisés en fonc2on de vos besoins.

Vidéo Promo Anima'on: h@ps://youtu.be/7h35E6oUcUI 

** Vous ne voyez pas un costume qui vous intéresse? Aucun problème. Il suffit de demander et nous pouvons vous 
proposer un concept qui correspond le mieux à vos besoins**
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