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Avec plus de 25 ans d'expérience, Productions  Marianne Trenka a développé des options 
de divertissement spectaculaires et sûres Covid-19 pour votre communauté de retraités. 
Une de nos options les plus populaires et le plus sécuritaire cette année a été notre 
«Spectacle Balcons» qui permet à vos invités de profiter d'un spectacle de cirque 
incroyable à l'extérieur sur leur propre balcon. Pas de balcons? Aucun problème. Avec 
plusieurs spectacles et numéros special Covid-19 parmi lesquels choisir, vous pouvez être 
sûr que nous pouvons offrir une expérience unique et inoubliable! - à l'extérieur ou à 
l'intérieur.
Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des forfaits de divertissement que nous pouvons 
vous proposer. Les demandes personnalisées sont toujours appréciées et nous sommes plus 
heureux de travailler dans les limites de votre budget. Nous attendons avec impatience 
l'occasion de parler avec vous - créer des sourires et crée de la joie est notre priorité en 
cette période difficile!

Le spectacle de cirque et de musique
Les artistes de cirque professionnels, Marianne et Sam, divertiront vos invités avec un 

spectacle de cirque unique de 45 minutes qui comprend de la musique live, des 
acrobaties incroyables, l'équilibre d'objets, la comédie, la participation du public 
socialement distancé, des cerceaux, de la jonglerie et plus. Cette performance 
fantastique comprend également un système audio alimenté par batterie et toutes les 
technologies professionnelles - tout est toujours désinfecté avant et après chaque 
spectacle. Sur demande, Marianne et Samuel peuvent également porter des masques 
lors de leur prestation.
Video Link: h7ps://youtu.be/Ea1gc8rtjoQ 

Performances musicales  
Ajoutez une touche de fantaisie musicale à votre prochain événement! Accompagnés de leurs nombreux 
instruments dont accordéon, trompe7e, guitare, tambourin, kazoo et plus encore, nos 
interprètes n'aiment rien de plus que de bien chanter avec vos invités. Ce7e 
performance est 100% interac/ve et adaptée à tous les âges. Pour un pe/t supplément, 
toutes les performances peuvent également être amenées au «niveau suivant» en 
ajoutant des échasses professionnelles dans le mélange, comme le montre la photo ci-
dessus à droite. Les actes musicaux peuvent être exécutés en solo (accordéon 
uniquement) ou en duo ou en trio. Notre liste de lecture classique comprend des 
favoris amusants et peut être interprétée en anglais, en français ou même dans les 
deux langues. C'est un tapotement des orteils, un claquement de doigt du bon temps! 

L'expérience virtuelle 
Pour notre troisième forfait, nous proposons une expérience virtuelle 
en/èrement personnalisé. Toutes les performances peuvent être réalisées en 
direct via Zoom, ou nous vous fournir un spectacle en/èrement personnalisé 
qui est pré-enregistré selon vos précisions - il y a des op/ons a l’infinies. Si 
cela vous intéressait, nous serions ravis de vous expliquer plus en détail le 
fonc/onnement de ce7e op/on par téléphone ou par e-mail dans les 
meilleurs délais.

https://youtu.be/Ea1gc8rtjoQ

