
Produc'ons Marianne Trenka vous Présente “Diver'ssement Sécuritaire Covid-19”  
Spectacles Surprises en plein air 

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 vos événement. Notre promesse est d'offrir une expérience unique que vous 
et vos invités n’oublierons jamais - à l'extérieur comme à l'intérieur. 

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des forfaits de diver2ssement que nous pouvons vous offrir. Les demandes 
personnalisées sont toujours appréciées et nous sommes heureux de travailler dans les limites de votre budget. Nous 
a"endons avec impa2ence l'occasion d’en discuter d’avantage  avec vous- la joie et les sourires sont notre priorité dans 
ce"e période sans difficile! 

Spectacle de cirque et de musique 
Professionnelles de cirque, Marianne et Samuel, diver2ront vos invités avec des performances 
de cirque uniques de 10 à 15 minutes qui incluent de la musique live, des acroba2es incroyables, 
l'équilibre d'objets, la comédie, la par2cipa2on du public socialement distancé, des hula-hoops , 
de la jonglerie et plus encore. 

** Plusieurs spectacles peuvent également être effectués en une journée dans différents 
endroits sur demande. Pour chaque spectacle présenté, l'équipement et les besoins techniques 
sont minimales et nous n'avons pas besoin d’une prise d’électricité. Notre spectacle peut être 
joué en toute sécurité dans les parcs, sous les gazepos ou grandes espaces ouvertes - les 
spectacles sont pe2ts et de courte durée pour ne pas créer de rassemblement. Des marqueurs 
de distancia2on sociale sont également mis en place, et nos ar2stes peuvent porter des 
masques sur demande. **

Vidéo Promo: h"ps://youtu.be/Ju7VMZRtKGg 

Performances musicales  
Ajoutez une touche de fantaisie musicale à votre prochain événement! Accompagnés de leurs nombreux 
instruments dont accordéon, guitare, tambours et plus encore, nos interprètes n'aiment rien de plus 
que de chanter avec vos invités. Ce"e performance est 100% interac2ve et adaptée à tous les âges. Pour 
un pe2t plus, toutes les performances peuvent être «prochain niveau» en ajoutant des échasses comme 
on le voit sur la photo à gauche. Les performances musicaux peuvent être exécutés en solo (accordéon 
uniquement), en duo ou en trio. Notre liste de musique classique comprend des favoris amusants 
anglais, et français. C'est un claquement de doigt du bon temps!

 

Ar'stes ambulants et anima'on de personnages 
Produc2ons Marianne Trenka propose également une grande variété 
d’anima2on ambulatoire en toute sécurité pour touts événements. Des 
personnages en échasses, des acroba2es, de la jonglerie et de l’équilibre 
d’objets, des cerceaux, l’unicycle, des LED (selon l’heur de spectacle), des 
marionne"es et plus, les possibilités sont infinies. 
Toutes les performances se font en suivant toutes les mesures sanitaires et de 
distancia2on, et nous pouvons également porter des masques sur demande. 
Les performances ambulatoires sont en sor2es de 20, 30 ou 45 minutes avec 4 
sor2es par jour ou selon vos besoins.

https://mtrenkaproductions.com/
https://youtu.be/Ju7VMZRtKGg

