
Produc'ons Marianne Trenka vous présente:  
Spectacles de Feu et LED 

h"ps://mtrenkaproduc2ons.com/ 

Avec plus de 25 ans d'expérience, Produc2ons  Marianne Trenka offre des performances uniques de LED et de 
feu qui peuvent être adaptées à votre événement. INCROYABLE, INOUBLIABLE ET FASCINANT ne sont que 
quelques-unes des façons de décrire nos performances. Vous trouverez ci-dessous trois forfaits au choix. Les 
demandes personnalisées sont toujours appréciées et nous sommes ravis travailler dans les limites de votre 
budget. Nous a"endons avec impa2ence l'occasion de vous parler. 

Spectacle Feu / LED Duo 
Ar2stes de cirque professionnels, 
Samuel Létourneau et Marianne 
Trenka exécutent une expérience 
extraordinaire de 25 minutes, 
théâtrale de feu et LED qui combine 
les arts de cirque incroyables, des 
acroba2es main à main, des 

équilibres, de la jonglerie, des cerceaux, des pois, des bâtons, des cordes, 
des éventails et encore plus. Préparez-vous à vous a être assis sur le bord de votre siège tout au long ce 
spectacle - vous ne voudrez pas la manquer!

Vidéo démo duo feu: h"ps://www.youtube.com/watch?
v=LTcuMbpJPCw&feature=youtu.be 
 
Spectacle de feu solo 
Notre spectacle de feu solo combine des accessoires incroyables de feu pour 
surprendre et diver2r votre publique. Le spectacle dure de 15 à 20 minutes et 
peut inclure des cerceaux de feu, des pois, des évantails, des bâtons et encore 
plus. Veuillez noter que des accessoires LED peuvent également être ajoutés 
pour une expérience passionnante que vous n'oublierez jamais. 

Page promo solo feu: h"ps://mtrenkaproduc2ons.com/spectacle-feu-fire-show/ 
 
Spectacle solo LED 
Illuminez votre prochain événement avec Marianne Trenka et ses nombreux 
accessoires LED mul2colores. Chaque numéro peut être en2èrement personnalisé 
sur demande et selon les besoins du client, sa durée peut varier de entre 5 à 30 
minutes. Des poi LED graphiques programmables, des ailes, des hula-hoops, des 
éventails, un parapluies et encore plus, votre public parlera de l'expérience pendant 
des années 

Page promo LED: h"ps://mtrenkaproduc2ons.com/l-e-d-hoop-show-spectacle-cerceaux-lumineux/ 

Veuillez noter que si vous réservez un spectacle de feu avec nous, vous réservez les ar2stes professionnelles, 
en2èrement assurés qui s’assurent que votre spectacle de feu soit en sécurité du début à la fin. Vous ne savez pas si 
votre l'espace extérieur convient ou si votre salle est approprié pour un spectacle de feu? Besoin de conseils pour 
planifier votre prochain événement? Contactez nous! Nous sommes ravis de vous aider à sa2sfaire tous vos besoins.
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