ORGANISATION DE MARIAGE

Maria :
http://monorganisationauquotidien.centerblog.net

CALENDRIER
MOIS PAR MOIS
1 AN AVANT
- déterminer une date
- faire se rencontrer les deux familles si elles ne se connaissent pas
- faire une liste approximative des invités et établir un budget
- contacter la mairie et le lieu de culte
- commencer à se renseigner sur les traiteurs ou restaurants, salles, photographes, dj...

9 MOIS AVANT
- regarder les robes ou tenues. Commencez à faire les magasins car le choix n'est pas simple !
Au moins pour avoir une vague idée de ce que vous cherchez (couleur, blanc, travaillée,
simple ? )
- réserver la salle et le traiteur ou le restaurant ( surtout dans le cas où vous seriez plus de 10
invités, ce qui est courant... )
- regarder les faire parts. Là aussi le choix n'est pas facile...
- réserver le photographe et le dj ( le cas échéant )

6 MOIS AVANT
- commander la robe
- commander les faire parts
- demander aux témoins s'ils veulent bien l'être
- déposer la liste de mariage ( si vous en faites une )
- réserver les professionnels pour la coiffure et le maquillage
- se renseigner/réfléchir aux possibilités d'hébergement pour les invités qui viendront de loin
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5 MOIS AVANT
- penser à ce que monsieur va pouvoir porter
- réfléchir à la décoration florale
- prendre rendez vous avec l'officiant pour préparer la cérémonie religieuse
- envoyer vos faire parts ( surtout si vous vous mariez entre juin et septembre )
- commencer à réfléchir à votre lune de miel ( une agréable réflexion n'est ce pas ? ) et à votre
nuit de noces

4 MOIS AVANT
- acheter la tenue de monsieur
- réserver le fleuriste
- commencer à penser à la décoration
- réserver la lune de miel et la chambre pour la nuit de noces
- acheter les alliances et les faire graver
- réserver le véhicule qui vous amenera à la cérémonie

3 MOIS AVANT
- retirer le dossier pour le mariage civil à la mairie où aura lieu le mariage
- commencer le petit régime prévu ( difficile de commencer avant sous peine de laisser
tomber 1 mois avant le mariage )
- se poser la question du contrat de mariage ( le cas échéant )
- penser aux formalités administratives si vous partez à l'étranger en lune de miel ( vaccins,
passeports )
- prendre rendez vous pour les dernières retouches des tenues
- choisir ou commencer à réaliser la décoration

2 MOIS AVANT
- essai maquillage et coiffure
- réunir les documents pour le dossier ( extrait d'acte de naissance de moins de trois mois à
demander à la mairie du lieu de naissance )
- examen prénuptial ( ce n'est plus obligatoire, néanmoins un petit bilan de santé ne fait jamais
de mal... )
- acheter les dragées
- finaliser la cérémonie religieuse pour ceux qui ont choisi de se marier religieusement (
choisir musiques, textes etc... )

1 MOIS AVANT
- rappeler les invités pour connaître le nombre exact de personnes présentes
- rappeler les différents prestataires pour voir si tout est ok ( notamment le traiteur ou
restaurateur pour lui donner le nombre exact d'invités )
- revoir le dj/animateur pour lui faire part de ce que vous voulez et ne voulez pas
- déposer le dossier complet à la mairie où se déroulera le mariage
- faire un plan de table ( voir rubrique plan de table )
- réaliser les livrets de messe
- faire le dernier essayage des tenues ( pour avoir le temps de faire faire les retouches si
besoin est )

15 JOURS AVANT
- faire un soin relaxant ( ce n'est pas obligatoire mais on en a besoin à ce moment là ! )

1 SEMAINE AVANT
- préparer les bagages pour la lune de miel si vous partez après le mariage
- rassembler accessoires, robe etc...et s'assurer qu'il ne manque rien
- faire les plans de table "définitifs" ( même s'ils changeront jusqu'à la dernière minute )

LA VEILLE
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- apporter sur le lieu de la fête la décoration, livre d'or, dragées, tirelire, etc...si c'est possible
la veille sinon y penser le jour ( ou demander à quelqu'un d'y penser ! )
- se laver les cheveux ( surtout si la coiffure est sophistiquée : les cheveux tiendront mieux )
- se reposer car demain sera une grosse journée !

LE JOUR J
- penser à donner les alliances au marié ( on a vu plus d'une fois la marié les oublier...)
- enlever ses bijoux ( tout le monde voudra voir l'alliance, mais certaines préfèrent garder leur
bague de fiançailles )
- penser aux livrets de messe ( souvent oubliés eux aussi )
- profiter un maximum de cette merveilleuse journée car elle sera bien courte !!!

LE LENDEMAIN
- inviter les gens qui sont venus de loin et dormiront sur place

APRES
- faire les photos de couple pour ceux qui ne les ont pas fait le jour même
- remercier les invités de leurs cadeaux et de leur présence

CheckList divers
Check-list fiançailles
• L’annonce aux parents
• Rencontre des familles
• Liste des personnes à prévenir
• Réception : repas familial et soirée amicale
• Achat de la bague (bijou de famille, bijou ancien, bijou moderne, pierre)
• Cadeau de la fiancée à son futur époux
Les dépenses
• Robe de la mariée
• Sous-vêtements
• Chaussures
• Bas/collants
• Gants
• Coiffure et voile
• Institut de beauté
• Costume du marié
• Chaussures
• Gants
• Chemise et cravate
• Faire part
• Enveloppe au prêtre
• Déco florale
• Honoraires du notaire si contrat de mariage
• Photographe
• Location d’un véhicule
• Petits cadeaux témoins
• Traiteur
• Location matériel
• Boissons
• Orchestre ou sono
Check-list prépa du mariage
Date du mariage
• Prise en compte des impératifs de chacun
• Saison choisie
• Disponibilité de l’église, mairie, lieu de réception
•
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Choisir le lieu de la réception
• Mise à disposition des locaux pour votre seule réception
• Possibilités d’hébergements des invités
• Facilité d’accès
• Facilité de parking
• Sécurité
• Assurance complémentaire
Traiteur
• Type de restauration
• Fourniture des boissons
• Détail des services fournis
• Personnel à disposition
• Versement d’arrhes
• Signature d’un contrat de fourniture
Invités
• faire une liste
• préparer une seconde pour les personnes dont la présence est certaine
• obtenir les coordonnées d’état civil et professionnelles des témoins
mariage civil
• visite médicale et analyses de sang et certificat prénuptial
• extraits des actes de naissance
• attestations de domicile et de célibat
• certificat du notaire si contrat de mariage
• liste des témoins
mariage religieux
• fournir une déclaration d’intention manuscrite
• certificats de baptême
• extraits d’actes de naissance
• demander le montant de la participation
régime matrimonial
• prendre contact avec un notaire
• demander le coût
• prévoir la date de la signature avant le mariage
• obtenir un certificat indiquant le régime matrimonial pour le mariage civil
liste de mariage
• préparer une liste des besoins
• visiter plusieurs magasins
• répondre immédiatement aux personnes ayant fait des cadeaux
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les tâches prioritaires
- Choisir une date
- Contacter mairie
- Contacter église
- Déterminer son budget
- Trouver lieu vin d'honneur
- Trouver lieu de réception
- Chercher & réserver traiteur
- Trouver un thème de mariage
- Choisir et envoyer vos faires parts
- Liste de mariage
- Réserver un photographe
Réception et vin d'honneur
- Réserver lieu vin d'honneur
- Réserver lieu de réception
- Acheter boissons vin d'honneur
- Acheter nourriture vin d'honneur
- Animations vin d'honneur
- DJ et animations du diner de mariage
- Déjeuner test traiteur
- Négocier droit de bouchon
- Choisir menu, vins et champagnes de mariage
- Commander pièce montée ou wedding cake
- Acheter pièce montée
Tenues des mariés
- Robe de mariée
- Accessoires de la mariée : voile, bijou de tête, cape...
- Chaussures de la mariée
- Costume du marié
- Accessoires du marié : cravate, boutonnière, chaussures, chaussettes...
- Alliances + gravure
Les invités
- Dresser liste des invités
- Liste des témoins
- Choisir les membres du cortège
- Acheter cadeaux invités
- Acheter dragées et bonbons et leurs emballages
- Acheter tenues et accessoires cortège
- Baby-sitter et animations enfants
La papèterie de mariage
- Faire-part de mariage
- Plan de table
- Marque place
- Livret de messe
- Livre d'or
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Cérémonies de mariage
- Fleurs pour l'église
- Fleurs pour la mairie
- Livret de messe
- Lancé sortie cérémonie (bulle, pétale...)
- Choisir musiques et textes pour l'église
- Décoration église
- Formalités administratives pour l'église
- Formalités administratives pour la mairie

Décoration de mariage
- Centres de table et décoration de table
- Décoration de la salle
- Plafonds
- Louer matériel de réception (tables, chaises, vaisselle, nappes, serviettes...)
- Lumières et bougies
Fleurs du mariage
- Bouquet de la mariée + réduction pour le lancé
- Bouquets du cortège et des demoiselles d'honneur
- Boutonnières
- Fleurs pour la salle
- Fleurs pour la voiture
Beauté de la mariée
- Coiffure
- Maquillage
Les petits trucs en plus
- Prendre une assurance
- Trousse d'urgence

BUDGET


Nombre d’invités au mariage



Entrez le nombre d’invités le jour du mariage



La robe de la mariée



Le costume du marié



L’alliance de la mariée



L’alliance du marié



La coiffure et maquillage de la mariée



La location de la voiture



Le photographe ou la vidéo



Le fleuriste



La cérémonie religieuse



La location de la salle



Le traiteur repas



Le restaurant



Vin d’honneur



Décoration de la voiture et de la salle



DJ



Animateur



Orchestre



Faire-part + timbre + enveloppe
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Dragées, boite, étiquette, ruban



Nuit de noces



Voyage de noces



Contrat de mariage



Achat de pétales de fleurs ou de riz



Esthéticienne, massage



Enveloppe pour la cérémonie réligieuse



Hébergement des invités venant de loin



Autres dépenses



……………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………

Documents administratifs
Mairie/Eglise
Mairie
Pour s'unir civilement devant le maire, au moins deux mois avant la date prévue, vous aurez à
préparer et à fournir chacun un dossier de mariage à retirer à la mairie et constitué des pièces
suivantes :


Un extrait d'acte de naissance daté de moins de trois mois à la date du mariage (six mois s'il
provient des Dom-Tom ou d'un consulat).
Si l'un des futurs mariés célèbre son mariage dans la commune de son lieu de naissance, cet
acte n'est pas nécessaire.
Les français nés à l'étranger pourront s'adresser au Service central d'Etat Civil du Ministère
des Affaires Etrangères - 44941 Nantes cedex 9.



Une attestation sur l'honneur de domicile, de célibat, ou de séparation (veuvage ou divorce).



Une pièce d'identité en cours de validité à présenter aux fonctionnaires établissant le dossier.



Un certificat de contrat de mariage émanant du notaire , si vous avez opté pour cette formule.



Un certificat médical prénuptial datant de moins de deux mois à la remise du dossier. C'est
votre médecin qui procédera à cet examen clinique en vous envoyant faire une prise de sang
pour déterminer votre groupe sanguin, ainsi que des tests pour déterminer si vous étes
immunisée contre la rubéole et la toxoplasmose en cas de grossesse. Votre conjoint devra lui
aussi faire une prise de sang pour déterminer son groupe sanguin et son rhésus, afin de
connaitre les éventuelles incompatibilités avec vous en cas de grossesse. Enfin, il vous
proposera aussi un test de dépistage du sida non obligatoire.



La liste des témoins de mariage, accompagnée d'une fiche d'état civil ou d'une photocopie de
leur pièce d'identité.
(les témoins doivent être deux ou quatre au maximum et obligatoirement majeurs)



Si vous avez des enfants à légitimer, vous devez avertir la mairie en fournissant un acte de
naissance des enfants reconnus, daté de moins de 3 mois à la date du mariage.



Si l'un des mariés est mineur, vous devrez fournir le consentement de vos parents dressé par
un notaire ou par l'officier d'état civil. Il vous sera également demandé une dispense qui est
accordée par le procureur de la République.



Les militaires doivent obtenir de leur ministère de tutelle une autorisation si leur partenaire
n'est pas de nationalité française ou si leur(e) futur(e) conjoint(e) sert à l'étranger.



Les personnes de nationalité étrangère auront à fournir un extrait d'acte de naissance rédigé
dans la langue originale, ainsi que sa traduction agréée par le Consulat, l'Ambassade, ou par
un traducteur reconnu des instances officielles. Il leur sera également demandé un certificat
de célibat, les deux certificats devant être visés par la délégation diplomatique.
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Si l'un de vous est veuf ou veuve, il joindra à son dossier un acte de décès de son ancien
conjoint, son acte de naissance ou sa fiche d'état civil attestant sa disparition par mention.



Si l'un de vous est divorcé, il fournira un extrait d'acte de naissance ou un extrait d'acte de
mariage avec mention, ou encore une copie du divorce certifiée conforme accompagnée
d'une attestation de l'avocat portant sur le caractère définitif du jugement. A noter que les
veuves et les divorcées devront attendre 300 jours (délai de viduité), avant de pouvoir
prétendre à se remarier, ou alors produire un certificat de non-grossesse.

Les Conditions du mariage civil
Voici ci-dessous les cinq conditions indispensables à réunir pour que votre mariage civil soit possible :







le fiancé doit avoir au moins 18 ans et la fiancée 15 ans
les fiancés doivent être célibataires
les fiancés doivent être de sexe opposé
les fiancés ne doivent pas être liés par des liens de parenté.
En effet, la loi interdit formellement en France de se marier avec un ascendant en ligne
directe, ou avec un descendant,
ou avec un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, une nièce ou un neveu.
La fiancée doit présenter un certificat de non grossesse si elle est veuve ou divorcée, qu 'elle
pourra obtenir auprès de son médecin.

La date du mariage civil
Vous pouvez choisir le jour qui vous convient le mieux, mais exceptés les jours fériés et les
dimanches. Généralement les mariés choisissent le samedi pour pouvoir célébrer le mariage religieux
à la suite. Sachez tout de même que vous pouvez également vous marier quelques mois ou une
semaine avant le mariage religieux pour éviter de courir toute une journée. Vous aurez ainsi la
satisfaction de faire durer la fête plus longtemps !
Quelle mairie choisir ?
Il est d'usage que le mariage civil se déroule dans la mairie de la ville de la jeune fille. Cependant, ce
n'est pas une obligation, et rien ne vous empêche de vous marier dans la mairie où réside le futur
marié. Si vous vivez en couple, vous avez également la liberté de choisir votre mairie à partir du
moment où vous pouvez justifier d'avoir habiter dans la ville choisie depuis 40 jours précédent la date
de la publication des bans, et ce même de façon intermittente.
Les formalités pour la mairie
Il vous faudra réunir une série de certificats qui constitueront votre dossier et que vous aurez à
déposer auprès de votre mairie . Voici ces différents éléments :






un extrait d'acte de naissance, délivré par la mairie de votre lieu de naissance moins de trois
mois avant la date du mariage
une pièce d'identité et une attestation sur l'honneur de domicile et de célibat
la liste des témoins et leur fiche d'état civil
un certificat notarié du contrat de mariage si vous en avez fait un
(n'hésitez pas à consultez notre article consacré aux contrats de mariage).
un certificat d'examen prénuptial délivré par le médecin, et datant de moins de deux mois par
rapport à la date du dépôt de votre dossier à la mairie.

D'autres papiers seront nécessaires si vous êtes divorcé, mineur, étranger ou veuf.
Nous ne saurions que trop vous conseiller de vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en
connaître la liste exacte.

Dans tous les cas, sachez que toutes ces formalités prennent du temps et qu'il vaut mieux s'y prendre
bien à l'avance.
Les invités
Généralement, le mariage civil se passe dans l'intimité s'il est suivi par le mariage religieux. Par
contre, si votre mariage est uniquement civil, alors toutes les personnes à qui vous aurez envoyé un
faire-part seront invitées. Ce moment constituera alors un moment fort de la cérémonie... Les
photographes et cameraman se chargeront de vous constituer votre album souvenirs !
Idées futées : Un appareil photo jetable distribué à une partie de vos invités vous permettra de récolter
des photos inoubliables et sous tous les angles.
La publication des bans
La publication des bans est l'annonce officielle de votre union qui est imprimée et affichée dans votre
mairie.
Dès que votre dossier est complet, la mairie se charge de publier les bans, et informe la mairie du
domicile de l'époux afin qu'elle aussi puisse également publier les mêmes bans. La publication des
bans sera affichée ensuite pendant dix jours sur les murs de la mairie.
La tenue vestimentaire des mariés
Si le mariage civil est immédiatement suivi du mariage religieux, alors, traditionnellement, la mariée
portera sa robe et le marié son costume.
Si par contre le mariage se déroule quelques jours avant le mariage religieux ou la veille, la mariée
sera habillée d'une robe ou d'un tailleur. Elle pourra agrémenter sa robe par un grand nombre
d'accessoires (gants, coiffe, étole ...) qui sublimeront sa tenue et la rendront assurément la plus belle
ce jour là. Découvrez vite ces accessoires qui feront la différence: Les coiffes pour la mariée
créateurs, l'étole mousseline pour la robe de mariée, le voile, les bijoux créateur... Le marié portera un
costume classique.
Les témoins
Les témoins jouent un rôle important dans le mariage civil et le mariage religieux. Ceux sont les
garants de votre union.
Vous pourrez chacun choisir deux témoins au maximum. Ils doivent être majeurs et en possession de
leur droits civiques.
Vous pouvez les choisir parmi vos amis ou votre famille. Généralement, il s'agit de personnes qui
vous sont proches, qui vous connaissent bien, et qui surtout apprécient votre union. Nous vous
conseillons d'organiser un dîner quelques mois avant le mariage, et de profiter de cette occasion pour
prévenir vos témoins. Vous pourrez alors en toute tranquillité les associer à votre démarche, et vous
verrez qu'ils seront extrêmement touchés par votre demande. Il est aussi de coutume d'offrir un
cadeau aux témoins en souvenir de votre mariage et pour les remercier de leur présence.. Pensez
également à faire un cadeau à vos invités, (cadeaux invités, ballotins de dragées...) pour les remercier
de leur présence à votre mariage, et pour qu'ils gardent un souvenir de cette formidable journée.
Le déroulement de la cérémonie
En règle générale, les fiancés entrent dans une des salles de la mairie où sont célébrés les mariages
civils et s'installent au 1er rang devant le Maire ou un de ses adjoints : la mariée est placée à gauche
du marié et les témoins s'installent à côté d'eux.
Au deuxième rang sont installés les parents, les frères et sœurs, et les grands-parents. Les invités
s'assoient au fur et à mesure de leur arrivée. N'ayez pas trop d'inquiétude pour le protocole, le
mariage civil étant bien moins formel que le mariage religieux !
A l'entrée du Maire, les mariés et l'ensemble des invités se lèvent.
Après un mot d'accueil, le maire commence la lecture des articles du code civil qui exposent les
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devoirs de chacun des époux ( articles 212. à 215 du code civil).
Puis le Maire demande s'il a été rédigé un contrat de mariage, et demande ensuite le consentement
de chacun des mariés, lesquels répondront chacun à leur tour par un " Oui ! ". S'il n'y a pas de
consécration religieuse, le maire donnera lui même les alliances aux mariés.
C'est le moment de prendre vos photos et, même si vous avez fait appel à un photographe
professionnel, nous vous conseillons vivement de distribuer un appareil photo jetable à une partie de
vos invités afin que ceux-ci prennent des photos inoubliables de votre mariage...
Selon la situation, le Maire pourra prononcer un bref discours, qui pourra être personnalisé s'il connaît
l'un des mariés ou les deux mariés.
La cérémonie se terminera avec la signature des registres. Il est bien entendu de coutume que ce soit
la mariée qui le signe d'abord, puis le marié et ensuite les témoins. Découvrez vite nos livres d'or et
nos porte-stylos qui pourront également vous servir à l'église pour signer les registres.
Dans certaines Mairie, une quête peut être faite pour les œuvres communes.
Félicitations et photos
Si le mariage civil n'est pas suivi d'une cérémonie religieuse, alors il est d'usage que les félicitations
se fassent à la sortie de la Mairie, ou au moment du cocktail qui suit sur le lieu de réception.
Le ou les photographes profiteront de ce moment où tout le monde est réuni pour réaliser les
traditionnelles photos de groupe :





les mariés et leurs parents
les mariés et leurs parents, frères et sœurs
les mariés et leurs témoins et les mariés et leurs amis
les mariés et l'ensemble des invités.

Après le cérémonial des photos, vous retrouverez famille et amis autour du traditionnel vin d'honneur.
N'hésitez pas à consulter notre rubrique Vin d'Honneur, vous y trouverez une multitude d'idées pour
préparer et réussir ce moment important.

Check list : Mariage civil : Le passage obligatoire à la mairie

Se rendre à la mairie du domicile de l’un des deux mariés
Retirer un dossier complet : Ne pas oublier les documents à fournir pour le retirer
(renseignez vous sur le site internet de votre mairie)
o Choisir ses témoins civils : Des documents sont à fournir (cartes d’identité, leur
métier...etc.)
o Faire attention aux conditions de mariage (nationalité, militaire, mineur …)
o A
la
mairie,
déterminez
le
choix
des
noms
de
famille
o Mme Dupond se marie avec M. Renard. Souhaite-t-elle s’appeler Mme Renard,
Mme Dupond ou Mme Dupond Renard ?
o
o

Eglise

La célébration de notre mariage
ACCUEIL

Nom de l’animateur des chants :
Noms des enfants pour le cortège :
Nom de la personne chargée de les guider :
Titre de notre chant d’entrée (ou musique) :
Notre mot d’accueil :

LA PAROLE DE DIEU

Première lecture :
Dite par :
Psaume :
Dit par :
Acclamation de l’Evangile :
Evangile :
Homélie

LES « OUI » QUI NOUS UNISSENT

Nos témoins :
Dialogue avec le prêtre
Invitation à l’échange des consentements
Notre échange de consentements :
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Confirmation du mariage
Chant d’action de grâce :
Don mutuel des alliances
Alliances apportées par :
Notre prière d’époux :

LE TEMPS DE PRIERE

OU EUCHARISTIE

Notre Père

Prière Universelle dite par :

Bénédiction nuptiale :

Refrain de la prière universelle :

Prière Universelle dite par :

Procession des offrandes organisée par :

Refrain de la prière universelle :

Prière sur les offrandes
Préface
Chant « Saint est le Seigneur » :
Prière eucharistique
Anamnèse :
Notre Père
Chant de la fraction du pain :
Bénédiction nuptiale :
Titre de notre chant de communion :

LA BENEDICTION FINALE

Bénédiction finale :
Signature des actes :
Quête faite par :
Musique choisie :
Titre de notre chant d’envoi :

Source : http://mariage.croire.com

Document proposé en téléchargement par : monorganisationauquotidien
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Exemple de thème de mariage
THEME : LES EPOQUES :
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de

mariage : Antique
mariage : Médiéval
mariage : Renaissance
mariage : Versailles
mariage : Baroque
mariage : Marie-Antoinette
mariage : Empire
mariage : rétro/vintage
mariage : 1900 (Belle Epoque)
mariage : les années 20
mariage : les années 30
mariage : les années 40
mariage : les années 50
mariage : les années 60
mariage : Swinging London
mariage : les années 70
mariage : les années 80
mariage : hippie chic

THEME : ARTS ET LITTERATURE :
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de

mariage : la littérature
mariage : la mythologie
mariage : les livres anciens
mariage : les écrivains romantiques
mariage : la poésie
mariage : le théâtre
mariage : l’opéra
mariage : la musique
mariage : la danse
mariage : le cinéma
mariage : les écrivains
mariage : la peinture
mariage : ballet
mariage : l’art
mariage : les supers héros
mariage : la sculpture
mariage : les films célèbres
mariage : pop
mariage : design
mariage : moulin rouge !
mariage : boudoir
mariage : la photographie
mariage : Amélie Poulain

THEME : VOYAGE :
Thème de mariage : les voyages
Thème de mariage : plage
Thème de mariage : îles
Thème de mariage : les merveilles du monde
Thème de mariage : Hawaï, Tahiti et Polynésie
Thème de mariage : Paris
Thème de mariage : Venise
Thème de mariage : Bretagne
Thème de mariage : Provence
Thème de mariage : russe
Thème de mariage : Bollywood
Thème de mariage : made in USA
Thème de mariage : 1001 nuits
Thème de mariage : les Antilles
Thème de mariage : les 5 continents
Thème de mariage : Cuba !
Thème de mariage : latino
Thème de mariage : Las Vegas
Thème de mariage : Montgolfière
Thème de mariage : Hollywood
Thème de mariage : Asie
Thème de mariage : Afrique Chic
Thème de mariage : l’Europe
Thème de mariage : les régions françaises

THEME : SAISONS / NATURE :
Thème de mariage : le printemps
Thème de mariage : l’été
Thème de mariage : l’automne
Thème de mariage : l’hiver
Thème de mariage : les 4 éléments
Thème de mariage : arc-en-ciel
Thème de mariage : champêtre
Thème de mariage : bohème
Thème de mariage : papillons
Thème de mariage : la rose
Thème de mariage : écolo
Thème de mariage : zen
Thème de mariage : loundge
Thème de mariage : glace
Thème de mariage : étoiles et constellations
Thème de mariage : la forêt
Thème de mariage : nature
Thème de mariage : les fleurs
Thème de mariage : pâquerette
Thème de mariage : cherry blossom
Thème de mariage : exotisme
Thème de mariage : diamant
Thème de mariage : pierres précieuses
Thème de mariage : so glitter !
Thème de mariage : la montagne
Thème de mariage : Heureux comme un poisson dans l’eau
Thème de mariage : marin, mer et bord de mer
Thème de mariage : campagne
Thème de mariage : garden party

20

Thème de mariage : sous mon arbre
Thème de mariage : neige éternelle

THEME : AMOUR / PASSION / ROMANTISME :
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de

mariage : l'amour
mariage : rouge passion
mariage : rock'n love
mariage : love birds
mariage : romantisme
mariage : songe d'une nuit d'été
mariage : les couples mythiques
mariage : les chansons d’amour
mariage : Saint Valentin
mariage : les films romantiques
mariage : ange
mariage : gipsy
mariage : bohème
mariage : shabby chic
mariage : les contes de fées
mariage : princesse
mariage : le jardin d’Eden
mariage : Blanche Neige
mariage : celtique
mariage : les fées
mariage : les amoureux de Pénac
mariage : la tête dans les nuages
mariage : lumière et miroirs
mariage : la magie
mariage : Alice aux Pays des Merveilles
mariage : Noël

THEME : LA GOURMANDISE :
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de

mariage : les bonbons
mariage : la gourmandise
mariage : le chocolat
mariage : vin
mariage : vignes et vendanges
mariage : épices
mariage : champagne
mariage : les grands crus
mariage : potager
mariage : les desserts
mariage : sweet table
mariage : couleur café
mariage : fruits rouges
mariage : thé
mariage : pommes d’amour
mariage : chic la myrtille !
mariage : tutti frutti

THEME : HOBBIES / LOISIRS / METIERS :
Thème de mariage : l’école
Thème de mariage : dentelle

Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de

mariage : couture
mariage : jeux
mariage : le cirque
mariage : la fête foraine
mariage : le casino
mariage : jazz
mariage : guinguette
mariage : geek
mariage : le cabaret
mariage : parfums
mariage : western / country chic

THEME : HOBBIES / LOISIRS / METIERS :
Thème de mariage : rouge
Thème de mariage : rose
Thème de mariage : blanc
Thème de mariage : jaune
Thème de mariage : vert
Thème de mariage : turquoise
Thème de mariage : noir
Thème de mariage : blanc et noir
Thème de mariage : turquoise et blanc
Thème de mariage : turquoise et vert
Thème de mariage : jaune et blanc
Thème de mariage : vert anis
Thème de mariage : noir et jaune
Thème de mariage : turquoise et chocolat
Thème de mariage : rouge et chocolat
Thème de mariage : ivoire et chocolat
Thème de mariage : rose et chocolat
Thème de mariage : mauve et chocolat
Thème de mariage : rose et blanc
Thème de mariage : violet
Thème de mariage : lavande
Thème de mariage : violet et mauve
Thème de mariage : mauve et blanc
Thème de mariage : jaune et vert
Thème de mariage : rose et blanc
Thème de mariage : bleu et blanc
Thème de mariage : or
Thème de mariage : or et blanc
Thème de mariage : argent
Thème de mariage : argent et blanc
Thème de mariage : or et argent
Thème de mariage : orange
Thème de mariage : orange et blanc
Thème de mariage : ivoire
Thème de mariage : taupe
Thème de mariage : taupe et ivoire
Thème de mariage : taupe et chocolat
Thème de mariage : taupe et bleu clair
Thème de mariage : taupe et vert
Thème de mariage : taupe et chocolat
Thème de mariage : taupe et framboise
Thème de mariage : taupe et rouge
Thème de mariage : ivoire
Thème de mariage : framboise
Thème de mariage : framboise et blanc
Thème de mariage : framboise et gris
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Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de

mariage : framboise et noir
mariage : framboise et chocolat
mariage : gris
mariage : gris et noir
mariage : gris et rose
mariage : gris et blanc
mariage : fuchsia
mariage : fuchsia et noir
mariage : fuchsia et gris
mariage : fuchsia et chocolat
mariage : fuchsia et blanc
mariage : fuchsia et vert
mariage : fuchsia et turquoise
mariage : bleu canard et orange
mariage : bleu canard et blanc
mariage : bleu canard et rose
mariage : crème et taupe
mariage : bleu aqua et rouge
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thème de mariage : Thème Nature, voyages
Thème de mariage : Un pays
Thème de mariage Venise
Thème de mariage Italie Dolce Vita
Thème de mariage Londres Angleterre
Thème de mariage Paris
Thème de mariage La région dans laquelle vous vivez
Thème de mariage Les villes dans lesquelles vous avez vécu
Thème de mariage Les voyages que vous avez faits en couples
Thème de mariage Le tour du monde
Mariage thème des iles exotiques
Thème de mariage Les Antilles
Thème de mariage l'Afrique
Mariage thème Inde Bollywood
Mariage thème Etats-Unis
Thème de mariage Votre voyage de noce
Thème de mariage L'Ile Maurice
Thème de mariage Le Mexique
Thème de mariage La mer
Thème de mariage Les bateaux
Thème de mariage Les 4 éléments
Thème de mariage Les 5 continents
Thème de mariage Le champêtre
Thème de mariage L’Orient
Thème de mariage Les merveilles du monde
Thème de mariage Les bars de votre ville
Thème de mariage Les stations de métro qui font votre vie
Thème de mariage La forêt
Thème de mariage Les arbres
Thème de mariage Les fruits
Thème de mariage Les phares
Thème de mariage Les ponts
Thème de mariage Les roses
Thème de mariage Une saison, par exemple l'automne
Thème de mariage Les châteaux
Thème de mariage Les étoiles
Thème de mariage Les planètes
Thème de mariage Les îles
Thème de mariage Le bambou
Thème de mariage La neige, l’hiver

Décoration mariage liberty

Thème de mariage : Chiffre et couleurs
Thème de mariage : Thème Chiffres, couleurs

Un chiffre qui vous porte bonheur (par exemple pour le chiffre 7 : les jours de la semaine, les couleurs
de l’arc en ciel, les sept nains, etc.)
Les couleurs (une couleur, deux couleurs, la couleur de votre robe …)
Exemple: le blanc
Mariage noir blanc fushia
Décoration mariage vert anis
Décoration mariage rose
Décoration mariage couleur chocolat
Décoration mariage noir et blanc
Décoration mariage chocolat turquoise
Décoration mariage chocolat rose
Décoration mariage blanc doré or
Décoration mariage rouge
Décoration mariage bleu
Décoration mariage chocolat vert anis
Décoration mariage liberty
Décoration mariage taupe ivoire turquoise
Mariage argenté
Mariage fushia
Mariage blanc et rose
Mariage chocolat ivoire
Mariage blanc et turquoise
Mariage orange et violet
Mariage jaune
Un mariage violet et vert anis
Mariage rouge et gris
Mariage noir et or

Thème de mariage : Thème Métiers, hobbies, passions
Thème de mariage La magie
Un thème en rapport avec votre métier ou vos études (Thème de mariage l'école si vous êtes
institutrice, les chevaux si vous en élevez, les chiffres si vous êtes dans la comptabilité, la médecine et
les Dr célèbre ou les Dr de séries tv…)
Thème de mariage L'enfance ou les enfants
Thème de mariage La musique
Thème de mariage Internet (notamment si vous vous êtes rencontrés par ce biais)
Mariage thème cabaret
Thème de mariage Les voitures
Thème de mariage La moto
Thème de mariage Les fées
Thème de mariage Les tatouages
Thème de mariage La photographie en noir et blanc
Thème de mariage La montagne
Thème de mariage Les séries tv
Thème de mariage Les films cultes
Thème de mariage Walt Disney
Thème de mariage L’informatique
Thème de mariage Le vin
Thème de mariage L’astrologie
Thème de mariage Le cinéma
Thème de mariage Le bricolage
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Thème de mariage : Thème Culture, art et histoire
Thème de mariage le médiéval
Mariage thème romantisme
Thème de mariage La littérature
Thème de mariage Le théâtre
Thème de mariage La mythologie
Thème de mariage Le Petit Prince
Thème de mariage Les châteaux de la Loire
Thème de mariage Les années 1980
Thème de mariage Paris
Thème de mariage La poésie
Thème de mariage Les années folles
Mariage thème baroque
Les années 1990
Le Moyen-âge ou le médiéval
Thème de mariage les écrivains romantiques
Thème de mariage Versailles
Thème de mariage Louis XIV
Thème de mariage Les grandes périodes historiques
Thème de mariage L’art, la peinture, la sculpture
Thème de mariage Les années 50
Thème de mariage Les années 60
Mariage thème les hippies
Thème de mariage les années 70
Thème de mariage les années 80
Thème de mariage les années 90

Thème de mariage : Thème L’amour, le romantisme
Thème de mariage L'amour
Thème de mariage Les anges
Thème de mariage Les fées
Mariage thème romantisme
Thème de mariage La poésie romantique
Les citations célèbres sur le thème de l’amour
Thème de mariage Les cœurs
Thème de mariage Les couples célèbres
Thème de mariage Les films d’amour
Thème de mariage Les chansons d’amour
Thème de mariage Les papillons
Mariage thème Alice au pays des merveilles
Thème de mariage Rois et reines ou princes et princesses
Thème de mariage Les pierres précieuses
Thème de mariage Les fleurs
Thème de mariage L’enfance, les enfants
Thème de mariage La fête foraine
Thème de mariage Les mille et une nuits
Thème de mariage Les plumes
Thème de mariage L’exotisme
Thème de mariage Lumière et miroirs
Thème de mariage Les bougies
Thème de mariage Le zen
Thème de mariage L’arc-en-ciel
Thème de mariage Le diamant
Thème de mariage Les contes de fées

Thème La gourmandise
Thème de mariage Les bonbons
Thème de mariage La gourmandise

Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de

mariage Le chocolat
mariage Les boissons
mariage Les épices
mariage Le vin
mariage La cuisine, les plats
mariage La gastronomie
mariage Les grands restaurants
mariage Les grands crus
mariage La route des vins
mariage Sucré/salé
mariage un dîner presque parfait

Thème de mariage Thème Les animaux
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de

mariage Les poissons
mariage Les papillons
mariage Les coccinelles
mariage Les oiseaux
mariage Les chats
mariage Les grenouilles
mariage La ferme, les animaux de la ferme
mariage Les oursons, les nounours
mariage Les colombes

Thème Le sport
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de
Thème de

mariage Le sport
mariage Le golf
mariage Les tournois sportifs
mariage Le foot
mariage Le rugby

Source : http://www.touslesmariages.com
Source : http://www.mariageschics.com
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EXEMPLES LISTES DE
MARIAGE
L'ORFÈVRERIE
Les couverts







Cuillères à dessert
Cuillères de table
Cuillère à servir
Cuillères à dégraisser
Cuillère à sauce
Cuillères à sucre























Cuillères à glaçons
Couteaux de table
Couteaux à dessert
Couteaux à poisson
Couteau à fromage
Couteaux à viande
Couteaux à pain
Couteau à beurre
Couteaux à gâteau
Couverts à salade
Fourchettes de table
Fourchettes à poisson
Fourchettes à huîtres
Fourchettes à escargots
Fourchette à servir
Fourchettes à gâteau
Écrin
Louche
Pelle à tarte
Service à salade
Service à poisson

Les accessoires





Casse-noix
Chauffe-plat
Corbeille à pain
Coupelles à glaces

La platerie


















Grand légumier
Petit légumier
Grand plat rond
Petit plat rond
Plat ovale
Plat à poisson
Plat à gâteau
Plat à tarte
Plat à cake
Jatte
Grand saladier
Petit saladier
Plat à hors d’oeuvre
Raviers
Saucière
Salerons
Plateau à fromage

Le cocktail, le thé et le café









Cuillères à café
Cuillères à moka
Dessous-de-verre
Dessous-de-bouteille
Pince à glace
Seau à glace Shaker
Seau à champagne
Siphon

LA DÉCORATION




Vase
Cendrier
Candélabre



















Coupes à fruits
Décapsuleur
Dessous de plat
Dessous d’assiettes
Moulin à poivre
Panier à vin
Pinces à escargots
Porte-couteaux
Ramasse-miettes
Rond de serviettes
Salière
Seau à glace
Shaker
Service à fondue
Service à raclette
Service à fromage
Service à dessert

LA VAISSELLE
Le service de table








Assiettes plates
Assiettes creuses
Assiettes à dessert
Assiette à pain
Assiette à salade
Saucière
Soupière



Bougeoir

Les verres













Broc à eau
Carafe à vin
Chopes
Verres à eau
Verres à vin rouge
Verres à vin blanc
Verres à champagne
Verres à porto
Verres à cognac
Verres à liqueur
Verres à whisky
Verres à orangeade

Retour au début de liste

A l’heure du petit déjeuner









Beurrier
Bols
Cafetière
Coquetiers
Crémier
Pince à sucre
Plateau
Sucrier





Tasse à café et sous-tasses
Tasse à thé et sous-tasses

LA BATTERIE DE CUISINE
La coutellerie et les ustensiles de cuisine














Autocuiseur
Casseroles 12 cm
Casseroles 14 cm
Casseroles 16 cm
Casseroles 18 cm
Casseroles 20 cm
Cocotte
Couvercles
Faitout
Ensemble de cuisine
Marmite
Plat micro-ondes
Poêles
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Théière



Thermos

Retour au début de liste

L'ÉLECTROMÉNAGER
Petit électroménager














Balance de ménage
Batteur
Bouilloire
Cafetière électrique
Centrifugeuse
Couteau électrique
Cuit-vapeur
Friteuse
Grille pain
Mixer
Moulin à café
Robot de cuisine électrique

Gros électroménager



Aspirateur
Four micro-ondes







Machine à coudre
Lave-linge séchant
Lave –vaisselle
Presse-agrumes
Réfrigérateur

DIVERS MÉNAGE









Fer à repasser
Table à repasser
Pendule
Four micro-ondes
Machine à coudre
Sèche-cheveux
Épilateur
Rasoir électrique

Retour au début de liste

L'AMEUBLEMENT















Armoire de toilette
Accotoir
Canapé stylé
Canapé contemporain
Chaises
Table repas
Table basse
Table roulante
Miroir
Matelas
Sommier
Tapis
Éclairage
Lampe

LE BLANC













Couvertures ou couette
Housse de couette
Couvre-lit
Paires de draps
Drap-housses
Oreillers
Taies d'oreiller
Traversin
Taies de traversin
Serviettes-éponges
Drap de bain
Gants




Peignoirs
Tapis de bain



Nappes et serviettes de table

Retour au début de liste

LES LOISIRS
La culture

LE COIN SALON
Télé-Hifi














Chaîne Hi-fi
Enceintes
Téléviseur
Magnétoscope
Kit satellite
D.V.D.

jeu

Compact-disc
Lecteur MP3
C-D ROM
Dictionnaire
Encyclopédie
Jeux de société

Console de

La photo





Appareil photo
Flash
Objectif
Agrandisseur

Retour au début de liste

LE BUREAU
La téléphonie





Téléphone
Répondeur
Fax
Messagerie

La bureautique






Calculatrice
Ordinateur de poche
Traducteur
Jeu électronique
Agenda électronique

La micro-informatique





Micro ordinateur
Moniteur
Imprimante
Scanner

LES BAGAGES







Attaché-case
Porte-habit
Sac
Sac reporter
Valise
Vanity

LE VOYAGE DE NOCES...

SOURCE : http://www.cortege.com

30

AGENCEMENT DE LA SALLE
Etape 1 : Comment disposer vos tables ?
Pour organiser votre salle, il vous faudra déterminer :
La forme des tables
Il y a 5 formes différentes : table rectangulaire, table ronde, table ovale ou table carrée
Vous pouvez bien souvent les louer avec la salle, ou auprès de prestataires spécialisés.

La taille des tables
Pour déterminer le nombre d’invités à chaque table, compter 60 à 70 cm d’espace par
personne. Voici quelques exemples:








Rectangulaire :
longueur 150 (4-6 personnes), 180 (6-8 personnes), 200 (8-10 personnes), 220 (1012 personnes) x 80 cm de large
longueur 100 x 200 cm (8 personnes)
longueur 200 x 50 cm (6-8 personnes)
Ronde :
diamètre 120 (4-6 personnes) / 150 (6-8 personnes) / diamètre 180 cm (8-10
personnes)
Ovale :
longueur : 500 (20 personnes), 250 (10 personnes) x 120 cm de large
longueur 300 (10-11 personnes), 250 (8-9 personnes), 200 (6-8 personnes) x 100 cm
de large
Carrée : 175 x 175 cm (8 convives)

La disposition des tables dans la salle
De nombreuses possibilités s’offrent à vous : les tables en peigne ou en rateau, les tables en
chevron, les tables rondes, les tables rondes accompagnée d’une table rectangulaire, les

tables en T, la table royale, la table ambassadeur ou la table en U.
Tables en peigne ou en rateau : Cette disposition est adaptée si le nombre d’invités est
important et l’espace réduit.

Tables en chevron: Cette disposition est plus originale que celle en peigne. Il est possible
d’élargir l’emplacement entre les tables plaçées en épi pour laisser la place à une piste de
danse.
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Tables en T : Cette disposition, composée de 2 tables, n’est pas très adaptée pour un grand
nombre d’invités.

Tables rondes: Cette disposition, conviviale, est très fréquente pour les mariages.

Tables rondes avec une table d’honneur rectangulaire : Cette disposition ressemble à la
précédente : la table d’honneur a été remplaçée par une table rectangulaire.

Tables en U : Cette disposition, composée de 3 tables rectangulaires, est à retenir lorsque le
nombre d’invités est limité.

Table Royale: Cette disposition composée de 4 tables rectangulaires est possible quand le
nombre d’invités est restreint et lorsque la salle est grande.
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Table ambassadeur : Il s’agit d’une grande table ovale pour peu d’invités.

L’emplacement de la piste de danse
Placer la piste de danse pour qu’elle soit accessible, pour que chaque invité puisse admirer
les danseurs et profiter des musiciens ou du DJ. Par exemple, si vous avez des tables dans
plusieurs salles, il est préférable que la piste de danse soit placer à l’intersection de toutes

les salles.
L’emplacement du buffet si vous optez pour cette forme de dîner
Le buffet est à privilégier lorsque le nombre d’invités est très important ou si vous
souhaitez limiter le budget “traiteur”. Les plats sont présentés sur plusieurs grandes tables.
Evitez de placer le buffet près de la piste de danse, cela permettra aux invités de ne pas
zigzaguer entre les danseurs avec leur assiette !

Etape 2 : Répartir les invités et établir le plan de table définitif
Attendez de connaître le nombre exact d’invités
avant d’établir votre plan de table définitif
(environ un mois avant le mariage).
Prenez du papier , un crayon et dessiner la
disposition choisie. Il vous suffit alors de répartir
vos invités parmi les tables disponibles :



soit vous attribuez une place à chaque
personne (petit carton devant l’assiette)
soit les convives sont placés à une table, au
sein de laquelle ils se placent comme ils le
désirent.

Pensez à comparez le nombre total des invités placés aux tables avec le nombre de votre liste
de départ afin d’être certain de n’oublier personne lors du placement final !
Choisissez ensuite un thème qui se déclinera sur chaque table en fonction de vos passions
communes :
Par exemple, le cinéma avec des titres de films pour chaque table ou le thème musical avec
des titres de chansons d’amour pour les tables, un thème floral avec des noms de fleurs,
etc…
L'avis d'un proche ou de vos parents après ou pendant la réalisation de votre plan de table
peut être utile afin de ne rien laisser au hasard (une récente querelle entre deux convives qui
doivent être éloignés par exemple), mais rappelez-vous bien que vous êtes maître de la
décision finale... Il s'agit de votre mariage !
Si vous n'êtes pas à l'aise avec la répartition de vos invités, nous vous conseillons de vous
aider de notre site partenaire PlaceYourGuests qui est un excellent outil en ligne de création
de plan de table et de placement d'invités.
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La table d'honneur
Il y a quelques règles simples à respecter pour la table
d'honneur...
Les mariés sont placés au centre, côte à côte.
Prévoyez un espace suffisant, car vous serez amenés à
vous déplacer souvent (évitez d’être accolés au mur par
exemple).
A leur côté, les témoins respectifs ; la tradition voulait
que l’on place à la droite de la mariée ses beaux parents,
idem pour le marié : sa belle famille… Aujourd’hui,
autour des mariés on trouve les témoins respectifs et leurs
amis proches. Le principal est de rendre le repas le plus
agréable possible pour les mariés et leurs invités !
Dans le cas où vos parents ne sont pas à la table
d’honneur, il est bien venu de placer leur table à
proximité après leur avoir demandé s’ils désirent être
avec leurs amis et famille ou avec vos beaux parents.

Nos 10 astuces pour une soirée réussie !
1. Triez à l’avance les étiquettes par noms de tables et par ordre de placement si vous optez
pour un placement nominatif, vous gagnerez un temps précieux le jour J !
2. Ne surchargez pas vos tables car il arrive souvent qu’un ou deux invités non prévus se
présentent, (la cousine qui vient accompagnée de son tout nouveau petit ami) dans ce cas,
il est facile d’ajouter une personne aux tables rondes souvent prévue pour 8, également en
bout de table rectangulaire. De même, si une ou deux personnes sont absentes, cela
passera inaperçu de déplacer les couverts à une table ronde entre les 6 ou 7 convives
restants, mais plus visible sur une table rectangulaire. Pensez à en parler à votre traiteur...
3. Alternez hommes et femmes, et même s’il ne sont pas côte à côte, gardez les couples
toujours à la même table.
Cependant, veillez à toujours garder les jeunes amoureux ou jeunes mariés côte à côte.
4. Evitez de mettre les timides et introvertis à la même table et prévoir pour chaque table au
moins une personne que vous connaissez qui mettra facilement une joyeuse ambiance .
5. Pensez aux tables ado qui aimeront se retrouver ensemble !
6. Ne jamais placer un ado à la table d’enfant , lui préférer une table de jeunes adultes.
7. Pour la table des jeunes enfants ,l’idéal est de prévoir une baby siter, et de l’éloigner de la
vôtre afin que ceux-ci soient libres d’exprimer leur enthousiasme , leurs cris et rires sans
trop vous gêner.( près de l’entrée du jardin par exemple).
8. Assemblez vos invités selon leurs affinités, afin de créer de suite une chaleureuse

ambiance ; pas de glace à rompre !
9. Il faut équilibrer au maximum les proportions couples - célibataires ( un célibataire isolé
avec des couples se sentira encore plus seul !)

10. Et pour terminer… Gardez votre plan secret jusqu’au jour J pour éviter toute réclamation…(
enfin… c’est vous qui voyez J) ainsi vous resterez zen en attendant votre grand jour… !
SOURCE : http://www.plan-de-table-mariage.com
SOURCE : http://www.organiser-un-mariage.com
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VIN D’HONNEUR
VIN D'HONNEUR OU COCKTAIL ?
Le vin d'honneur, servi dans un lieu distinct de celui de la réception, a pour vocation de
convier autour d'un verre les personnes présentes a la cérémonie mais qui ne sont pas invitées
a la réception (voisins, connaissances professionnelles, notables ...). Le vin d'honneur est servi
a l'issue de la cérémonie religieuse (ou civile) dans un lieu proche de celle-ci.
Le cocktail, servi sur le lieu de la réception, fait suite a la cérémonie et précède le diner, cette
formule est choisie dans le cas ou toutes les personnes conviées a la cérémonie le sont aussi a
la réception (Car il serait délicat d'exclure certaine personnes au moment de passer a table).

QUE SERT ON AU VIN D'HONNEUR OU AU COCKTAIL?
On y sert du champagne bien sur ! Selon votre budget le champagne pourra être :



de marque et "Millésimé" pour les plus fortunés, ces champagnes d'exception raviront vos
invités.
remplacées par du vin mousseux "Méthode Champenoise" pour les petits budgets.

On peut également y servir :




du kir, du vin
des cocktails ( punch , sangria ... )
et si le cocktail précède le repas , des apéritifs de marque (whisky , Ricard, martini ...)

prévoyez également quelques boissons non alcoolisées.
Le vin d'honneur sera accompagné de canapés et de petits fours chauds ou froids. Ceux-ci
seront la plupart du temps préparés par le traiteur qui se chargera également du service et qui
pourra vous proposer un forfait selon le nombre de personnes.
QUELS QUANTITÉS PRÉVOIR ?




Pour le champagne, prévoyez une bouteille pour 3 personnes
pour les apéritifs de marque : une bouteille pour 12 personnes
pour les boissons non alcoolisées 1 bouteille pour 2 personnes

Prévoyez, de 6 a 10 amuses-bouche par personne selon la durée de votre vin d'honneur.

ACCUEIL DES CONVIVES AU VIN D'HONNEUR
La manière la plus formelle d'accueil ses invités est d'établir une "ligne de réception"
composée dans l'ordre de :










mère de la mariée
père du marié
mère du marié
père de la mariée
mariée
marié
première demoiselle d'honneur
témoins

Cette ligne de réception, principalement dans le cas d'un grand mariage, et lorsque ce sont les
parents qui invitent, permet à chaque convive d'être présenté et accueilli. C'est aussi le
moment opportun pour chaque convive de présenter ses félicitations, et de signer le livre d'or
(si vous en avez prévu un) .
Bien sur, si votre mariage est plutôt familial, vous pouvez accueillir vos invités de manière
plus conviviale.
SOURCE : http://www.organisation-mariage.net
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MUSIQUES
DANCE, TECHNO ,... :
Alex Gaudino & Jason Rooney – I love Rock n'Roll
Armand Van Helden – You don't know me
Benny Benassi – Satisfaction
Bob Sinclar – Sound of Freedom
Chemical Brothers – Hey Boy Hey Girl
David Guetta – Love is Gone
David Tavare – Oh La la la
Discobitch – C'est beau la bourgeoisie
Gala – Free from desire
Guru Project – this is the night
Ida Corr vs Fedde Le Grand – Let me think about it
Jean Roch – Can you feel it
R&B, RAP, H IP H OP, DANCE (AMÉRICAINES )... :
2 Pac & Dr Dre – California Love
Beyoncé & Jay Z – Crazy in love
Black eyed peas – I gotta feeling
Black eyed peas – Let's get retarded
Black eyed peas – Shut up
Black eyed peas – The Time
Britney Spears - Womanizer
Destiny's child – Survivor
Gwen Stefani – What you waiting for
Kylie Minogue – Can't get you out of my head
Kylie Minogue – Love at first sight
Lady Gaga – Poker face
Madcon – Beggin
Madonna – Hang up
Michael Jackson – Thriller
Mika – Love Today
Nelly Furtado – Maneater
NERD – She wants to move
Pussicat dolls – Don't cha
Rhianna – Don't stop the music
Sean Paul – Temperature
Sophie Ellis Bextor – Murder on the dancefloor
Shakira - Objection
D ISCO :
ABBA – Dancing Queen
ABBA – Gimme, Gimme, Gimme
ABBA – Mamma Mia
ABBA - Waterloo ( Voir sur "you tube")

Boney M – Sunny
Donna Summer – Hot Stuff
Gloria Gaynor – I am what I am
Hermes Houseband – I will survive
Jackson Five – Blame it on the boogie
Jackson Five – I want you back
Santa Esmeralda – Please don't let me mesunderstood
The pointer sisters – I'm so excited
VARIETE FRANÇAISE / TUBES DE TOUJOURS
Claude François – Alexandrie Alexandra
Claude François – Cette année là
Claude François – Magnolias For Ever
Gilbert Montagné – Les sunlights des tropiques
Gilbert Montagné – On va s'aimer
Gold – Capitaine abandonne
Images – Les démons de minuit
Indochine – L'aventurier
Les forbans – Chante
Téléphone – Ca, c'est vraiment toi
CHANSONS FRANÇAISES D 'AUJOURD 'HUI :
Grégoire – Toi + moi
Les Wampas – Manu Chao
Louise Attaque - Les nuits parisiennes ( Voir sur "you tube")
Mickey 3D - Matador
VARIÉTÉS AMÉRICAINES / SOUL (DIVERS )
Aretha Franklin - Think
Tom Jones – it's not unusual
Wilson Pickett – Land of a 1000 dances
CHANSON LATINES :
Elvis crespo - Suavemente
Juanes – Tengo La camicia Negra
DESSINS ANIMES :
Capitaine Flam
ROCK / P OP :
Franz Ferdinand – Take me out
Nirvana – Smell like teen spirit (suivant l'ambiance de la soirée!)
Pulp – Disco 2000
MUSIQUE DE FILMS :
Blues brothers – Everybody needs somebody to love
Grease – You're the one that I want
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Footloose – Footloose
Moulin Rouge – Lady Marmelade (Chritina Aguilera, Pink, Mya & Lil'Kim)
POUR LES SLOWS :
Aaron – U-Turn
Coldplay – The scientist
James Blunt – You're Beautiful
James Morrison – You give me something
Lenny Kravitz – I'be waiting
MUSIQUE INTERNATIONALES :
Alabina – Ya Habibi Yalla
DANSES PARTICULIERES
Le Twist :
Chubby Checker – The Twist
Le Zouk :
Jocelyne Labylle, Cheela et Passi – Laisse parler les gens
Le Rock :
Elvis Presley – Blue Suede Shoes
Jerry Lee Lewis – Shake rattle and roll
Little Richard – Long tall sally
Little Richard – Tutti frutti
Le Jerk :
Thierry Hazard – Le jerk
Le Madison
Chris Andersen / dj robbie - Last night ( Voir sur "you tube")
DIVERS : danses
Red nex - Cotton eye joe ( Voir sur "you tube")
The soca boys - Follow the leader ( Voir sur "you tube")
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Modèle de faire-part

Proposée en téléchargement par : monorganisationauquotidien

Modèle de message de faire part
« Monsieur et Madame ……. ;; X, Monsieur et Madame ………. Y,
Ont la joie de vous faire part du mariage de leurs enfants
…….. et ………,
Qui sera célébré le lundi ……, à ……….h,
En la cathédrale/ Eglise ……….. de ……... »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« Mademoiselle …….. X, Monsieur ….. Y,
Sont heureux de vous annoncer leur mariage
Qui sera célébré le samedi …….. , à …….h,
A la mairie de ……… ;».
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« Enfin ! …… et ….. sont maintenant assez grands
Pour vous annoncer eux-mêmes le mariage de leurs parents,
……… et ……..,
Qui sera célébré le …….. à …. ;h à la mairie de ……. ;. »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« ……. à l’immense bonheur
De vous faire part du mariage de ses parents
…….. et ……… ;,
Et vous convie à la bénédiction nuptiale
Qui aura lieu le ……. à ……h
A l’église …… de …….. »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

……… et ………. se jettent à l’eau,
Le ……. à ….. ;h à la mairie de ………..,
Nous comptons sur votre présence à la cérémonie ! »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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« A l’occasion de leur mariage,
……… et …….
Vous invitent à s’embarquer avec eux pour le bonheur
…………. à ……..h en l’église …….de ……... »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Leur amour a éclos et fleuri,
……. et ….. ;
Vous font part de leur mariage
…….. à ….. ;h
En l’église ………. à ………. »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« Madame ….. X, Monsieur …… Y,
Espèrent votre présence au vin d’honneur qui suivra la cérémonie,
Dans ………. à partir de ……..h. »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« ……… et …….
Seront très heureux de vous retrouver
Au vin d’honneur et à la réception qui suivra,
au restaurant ……, ………. à ………
A partir de ……….h. »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Papa et Maman on dit qu’on allait se coucher tard !
Alors rejoignez-nous après la cérémonie pour faire la fête
A partir de …… à la salle ……..,
…… rue ……… . »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il était une fois …..
une jeune fille fort charmante qui s'appelait ……
et un jeune homme élégant prénommé …….
3

Elle chercha pendant longtemps
des petits nains dans la forêt
car elle souhaitait vivre un conte de fées
et lui … promenait souvent son chien
dans cette même forêt.
Un jour, au détour d'un arbre,
leur regard se sont croisés
et la flèche de Cupidon ne les a pas manqué.
Alors

….. et …..
ont alors décidés d'écrire leur propres conte de fées
et ils ont décidés d'unir leur destinée
le ……….. à ……heures
en l'Église xxxxxx
Alors venez nombreux pour écouter
la dernière phrase de leur conte …
Ils se marièrent et vécurent heureux
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Je vais vous dire un secret : Papa et Maman se marient !
Ils ont pris leur temps, ils ont bien réfléchi, mais ça y est, c'est sûr : c'est pour la vie !
Ce sera le plus beau jour de notre vie...après ma naissance, bien sûr...
Ce qui serait encore mieux, c'est que vous soyez tous là
Pour partager ce beau moment avec nous.
Retrouvons nous le ……. à ……. à la mairie du …...
La fête se poursuivra après la cérémonie, jusqu'au bout de la nuit!
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Modèle de message de faire part : Classique et
indémodable
Marie et Jean
Se donneront leur consentement mutuel
Au cours de la messe de mariage
Célébrée en l'Eglise vvv
Le samedi 1er janvier 2012 à 15heures
Vous l'annoncent avec joie :
(Noms et adresse des parents)
Monsieur "père de la mariée"
Madame et Monsieur "parents du marié"
Ont la joie de vous annoncer le mariage de leurs
enfants
Marie et Jean
et vous prient d'assister ou de vous unir d'intention
à la cérémonie qui aura lieu le 19 mars 2005 en
l'église... de...
Le consentement des époux sera reçu par le père....
Madame "mère de la mariée"
Nous prononcerons le "oui" à la vie de couple
Marie et Jean
Sont très heureux de vous faire part de leur désir
De construire une union créative et vivante qui sera
célébrée en
L'Eglise de vvvv Le samedi 1er janvier 2012 à 15
heures.
Leurs parents : (noms et adresse des parents)
Plein d'espoir et de confiance
Marie et Jean ont décidé de partager leur vie et
ils célébreront leur engagement devant leur famille et
amis
Le samedi 1er janvier 2012 à 15 heures
En l'Eglise vvvv
Ils vous invitent à en être témoins.
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la cérémonie
Marie et Jean
Ont le plaisir de vous inviter à être témoins
De leur engagement de vie
Le samedi 1er janvier 2012 à 15 heures
En l'Eglise vvv
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi
A la salle paroissiale XYZ
Marie et Jean
Souhaitent de tout cœur vous compter parmi eux
À l'occasion de leur mariage
Le samedi 1er janvier 2012 à 15 heures
En l'Eglise vvv
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi
A la salle paroissiale
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Marie et Jean
Sont heureux de vous faire part de leur mariage qui
sera célébré
Le samedi 1er janvier 2005 à 15 heures
En l'Eglise vvv
Nos parents et nous-mêmes auront le plaisir de vous
accueillir au vin
D'honneur qui sera servi à la salle QWERTZ
Ont le bonheur de vous annoncer le mariage de leurs
enfants
Marie et Jean
Et ont le plaisir de vous inviter au mariage civil
Ainsi qu'à la bénédiction nuptiale qui auront leiu
Le samedi 1er janvier 2005 à 15 heures
En l'Eglise vvv
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi
A la salle paroissiale
(Nom et adresses des parents des mariés)
Marie et Jean
Sont heureux de vous faire part de leur mariage qui
sera célébré
Le samedi 1er janvier 2012 à 15 heures
En l'Eglise vvv
Nos parents et nous-mêmes auront le plaisir de vous
accueillir au vin
D'honneur qui sera servi à la salle QWERTZ
Marie et Jean
Sont heureux de vous annoncer leur mariage
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'Eglise de
vvvv
Le samedi 1er janvier 2012
Nos parents se joignent à nous pour partager notre
bonheur : (noms et adresse des parents) ou
Nos parents se joignent à nous pour partager notre
bonheur et vous accueilleront au vin d'honneur qui
sera servi à la salle QWERTZ
Nous ferons de chaque jour,
Une éternité d'Amour…
Marie et Jean
Sont heureux de vous inviter à leur mariage
Qui aura lieu
Le samedi 1er janvier 2012 à 15 heures
En l'Eglise vvv
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi
Portés par les ailes de l'amour et rêvant d'un bonheur
éternel,
Nous avons demandé l'accord de nos parents pour
nous marier
Le samedi 1er janvier 2012 à 15 heures En l'Eglise vvv
Marie et Jean
La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur
Aujourd'hui Marie et Jean ont décidé
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De vous compter parmi les témoins
Du plus important moment de leur vie;
Et vous donnent rendez-vous
Le samedi 1er janvier 2012 à 15 heures
En l'Eglise de vvv
Marie et Jean
Ont la joie de vous annoncer qu'ils se confieront
L'un à l'autre au cours de la célébration du mariage
En l'Eglise de vvv, le samedi 1er janvier 2005 à
15heures
Leurs parents se joignent à leur bonheur : (noms et
adresse des parents)
Marie et Jean
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Modèle de message de faire part : Textes Originaux /
Sympas
Marie et Jean
Peut-il exister un jour meilleur que le 19 ?
Peut-il exister un mois plus idéal que Septembre ?
Peut-il avoir un jour plus important que celui de ton mariage ?
Peut-il exister des personnes aussi spéciales que vous pour le partager ?
Des Vies parallèles, des âges similaires, des inquiétudes et soudain….
Le coup de foudre !!!
Nous espérons que vous pourrez être les témoins de
Notre union qui aura lieu le samedi 16 novembre 2008
Marie et Jean
Notre destin était écrit
Nous ne pouvions pas terminé autrement
Nous nous Marions !
Nous serions enchantés que vous nous accompagniez durant cette journée si
particulière.
Elle aura lieu le samedi 1er avril 2008 à l'Église du Bonheur à Genève
Marie et Jean
Mais oui c'est sérieux !
Nous nous marions !
Si vous ne nous croyez pas, rendez-vous le samedi 17 juillet 2008
À l'Église du Bonheur à Sion à 15 heures
Ensuite, nous partagerons un cocktail à la salle de la Vie.
Si nous vous avons convaincus, confirmez-nous votre présence
jusqu'au 15 mai au 01 23 45 67 89
Le proverbe dit "Tout vient à temps à qui sait attendre"
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Notre "temps" est venu,
Nous nous marions.
Le jour de ce bonheur sera le
Samedi à 15 juin à 15heures
Dans le lieu qui nous a le plus plu… l'Église du Bonheur à Sion
Ensuite, nos irons partager le vin d'honneur
À la salle de la Joie accompagnés de toutes les personnes qui
Comptent pour nous : Vous !
Nous Nous marions !
Que vous le croyiez ou non … nous avons pris notre décision.
Alors, pour être les témoins de cet évènement historique,
Rendez-vous le Samedi à 15 juin à 15heures
À L'église de la Lumière à Sion
Pour nous remettre de tant d'émotions, nous partagerons un
Vin d'honneur à la salle de la Joie.
Il n'aura fallu qu'un sourire de Jean pour faire chavirer le cœur de Marie.
Il n'aura fallu que quelques mots échangés pour faire naître un amour.
Par contre, il leur a fallu plusieurs années pour se décider à sauter le pas
Mais maintenant, c'est décidé : Ils se marient !!
Marie et Jean sont heureux de vous convier à leur mariage qui aura lieu le samedi 1er
novembre à 16 heures à l'Église de la Joie à Sion.
Elle a fondu en voyant ….. (sa moto, sa voiture, son déhanché, ses muscles, etc.…)
Il n'a pas résisté à … (sa beauté, son sourire, sa bonne humeur, sa blouse blanche,
etc.…)
Marie et Jean on maintenant décidé de vous faire
Craquer à votre tour en vous invitant à leur mariage
Qui aura lieu le samedi 16 novembre 2008 à 15 heures
À l'Église Notre-Dame à Paris.
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Personne n'aurait pensé qu'ils seraient compatibles
Il aimait … (les motos, la vitesse, le foot) et elle détestait ça
Et pourtant….
Les contraires s'attirent et, pour vous le prouver,
Ils vous invitent à leur mariage
Qui aura lieu le samedi 16 novembre 2008 à 15 heures
À l'Église Notre-Dame à Paris.
Après X années d'amour et 3 merveilleux enfants, ils ont
Décidés d'unir leurs destinées
Marie et Jean
Ont le plaisir de vous inviter à leur union qui aura lieu
Le samedi 16 novembre 2008 à 15 heures
À l'Église Notre-Dame à Paris.
Il était une fois …..
Une jeune fille fort charmante qui s'appelait Marie et un jeune homme élégant
prénommé Jean. Elle chercha pendant longtemps des petits nains dans la forêt car
elle souhaitait vivre un conte de fées et lui … promenait souvent son chien dans cette
même forêt. Un jour, au détour d'un arbre, leur regard se sont croisés et la flèche de
Cupidon ne les a pas manqué.
Alors Marie et Jean ont alors décidés d'écrire leur propres conte de fées et ils ont
décidés
D'unir leur destinée le samedi 1er novembre 2008 à 16 heures
À l'Église St-Théodule à Sion
Alors venez nombreux pour écouter la dernière phrase de leur conte …
Ils se marièrent et vécurent heureux
Nous sommes heureux depuis 10 ans
Nous nous connaissons depuis plus de 16 ans,
Nous avons 4 magnifiques enfants,
Mais il n'y a pas de raison …
Le 1er novembre sera quand même le

10

5ème plus beau jour de notre vie car
Nous nous Marions
Rendez-vous à 16 heures
À L'Église de St-Théodule à Sion
Venez partager avec nous ce moment délicieux.
Marie et Jean
ont la joie de vous convier à une journée pleine d'humour et de tendresse qu verra
leur union consacrée et l'échange de leur promesse.
Le 17 avril 2004, rassemblera tous ceux qu'ils aiment à 15H00 à l'Eglise de vvv.
Quelques bulles dans une flûte nous remettront de nos émotions à la salle X.
Attention !! Le compte à rebours a commencé !
Marie et Jean
sont heureux de vous annoncer qu'après plus d'un an d'amour et une courte réflexion,
ils se sont décidés à se marier pour le meilleur et le …. meilleur ?!
Ils vous convient donc à leur mariage qui aura lieu
le samedi 17 avril 2004 à 15h00 à l'Eglise de vvv.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur vous sera servi à la Salle X.
Nous avons pris tout notre temps
mais maintenant, c’est décidé,
nous faisons le grand saut.
Alors venez tous nous rejoindre
le samedi 17 avril 2004
en l’église de vvv, pour célébrer notre mariage.
En espérant que vous nous ferez l’honneur
de votre présence à 15h00..
Marie et Jean
Rendez-vous le 17 avril pour un mariage dans les règes de l'art
entre 2 tourtereaux sans conformisme.
Marie et Jean se marient !
Rejoignez-nous le samedi 17 avril 2004 à 15h00
à l'Eglise de vvv pour faire le plein d'émotion et de joie.
Plaisir et Amitié seront aussi de la partie puisque nous nous retrouverons après la
cérémonie autour d'un apéritif organisé à la Salle X
Marie et Jean
Certains diront qu'ils avaient le temps,
D'autres diront qu'il était temps,
Finalement, nous nous sommes décidés
à unir notre destinée le samedi 17 avril 2004 à
l'Eglise de Lens.
Depuis qu'ils ont décidé de se marier...
ils plannent et ne sont pas pret de redescendre
La cérémonie civile aura lieu à 14h30 à la mairie de ...
Ils se diront OUI! à 16h, en l'Eglise de...
L'amour, toujours l'amour !
Nous scellerons notre union le samedi xx juin à 16h00
à la Mairie de xxx puis à 16h30 en l'Eglise de xxx.
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Venez assister au bonheur que nous partageons déjà sur notre petit nuage.
Après la cérémonie, nous serons heureuxde vous accueillir au vin d'honneur qui se
déroulera à la Salle des Fêtes de xxx jusquà 20h00
Nos deux cœurs battent depuis longtemps à l'unisson,
Devant vous, nous le confirmons.
Marie et Jean
Ont l'immense bonheur de vous faire part de leur mariage.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er janvier 2004 à 15 h 00
En l'Eglise vvvv
Un vin d'honneur sera offert à l'issue de la cérémonie
La robe
Le costume
Les fleurs…
Tout est prêt pour le plus beau jour de leur vie.
Marie et Jean
Se diront "oui" à la Marie de yxc (ou En l'Eglise de vvvv)
Ils tiennent à célébrer cette union avec vous
Marie et Jean
OUI ! Mieux vaut tard que jamais !
Au 9 du mois de janvier 2005
Nous voulons voir venir à nous
Toute la famille et nos amis
Du plus grand au plus petit réunis
Pour qu'ils puissent
témoigner de notre amour
En l'Eglise vvv
À 15 heures
A l'issue de la cérémonie
Un vin d'honneur sera servi
Marie et Jean
vous demandent d'apporter votre soutien à ce
terrible rendez-vous de l'histoire qui marquera
incontournablement la vie de ces 2 citoyens.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 17 avril 2004 à 15h00 à l'Eglise de
vvv.
Tous unis pour la fête !!!
01.01.2005
Date à retenir entre toutes car
Marie et Jean
ont enfin trouvé le temps de se dire …. le veux-tu ?
Et ensuite ….. un apéritif pour tous !
Un même amour…
Aujourd'hui nous commençons
Une même vie…
Marie et Jean
Seraient très heureux de vous compter
Parmi leurs parents et amis
Devant lesquels ils prononceront le "oui"
Qui les unira en l'Eglise de vvv à 15 heures
Un vin d'honneur suivra la cérémonie
Hier, nous partagions un même rêve
Marie et Jean
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Ont décidé de conjuguer
Le verbe aimer au présent et au futur
Le samedi 1er janvier 2004 à 15 heures
En l'Eglise de vvv
Ils vous demandent
D'apporter votre soutien
À ce terrible rendez-vous de l'histoire
Qui marquera incontestablement
La vie de ces deux citoyens
Tous unis pour la fête
Vous n'avez plus que 30 jours
Pour confirmer votre présence au mariage de
Marie et Jean
Attention … TOP CHRONO
Le samedi 1er janvier 2004 à 15 heures précises,
nous diront les mots qui nous lient
En l'Eglise de vvv où nous échangerons nos anneaux.
Nos parents se joignent à nous pour vous convier aux agapes après la cérémonie à la
salle QWERTZ
Ni surpris, ni étonnés ne soyez
Ceci n'est pas une plaisanterie
Ils ont fermement décidé de dire
OUI
Le samedi 1er janvier 2004 à 15heures
En l'Eglise de vvv
Marie et Jean
Espèrent votre compagnie.
Le champagne de la victoire arrosera ensuite Mariés et invités.
Après de longues heures de badinage, voici venu l'heureux temps du mariage.
Ils ont commencé par se le murmurer…
MaintenantMarie et Jean sautent de joie à l'idée de se l'avouer !!!
Le 17.04.2003 à 15h00
à l'Eglise de vvvv
Marie et Jean ont décidés de s'unir sous les vivats de leurs familles et amis !
Le départ sera donné le samedi 17 avril 2004 à 15h00 à l'Eglise de vvvv.
Le vin de la victoire arrosera ensuite mariés et invités à la Salle X
Vive l'Amour et l'Amitié !!!
Le samedi 17 avril 2003 nous faisons la fête !!!!
Marie et Jean inaugurent leur croisière sur le chemin de la Vie….
Rendez-vous vous est donc fixé à 15H00 à l'Eglise de vvvv
1er janvier 2005 à 15 heures à
L'Eglise vvvv
Date à retenir entre toutes
Car
Marie et Jean
Ont enfin trouvé le temps de se dire le veux-tu?
Et ensuite...champagne pour tous !
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Modèle de message de faire part : Le cinéma / Le
théatre
5,4,3,2,1...0 Moteur on tourne !!!
En représentation unique
"le mariage de nos Enfants"
avec, dans les rôles principaux,
Jean le marié et Marie la mariée
Alors rendez-vous le 1er janvier à 15h
à L'eglise de vvv Pour l'avant première du Mariage du
Siècle. .
Moteur on tourne !!!
A l’affiche le samedi 5 juillet 2012
Le mariage de nos meilleurs amis
Avec dans les rôles principaux :
X : la mariée et Y : le marié
Pour une représentation unique à
16 heures à la mairie de la Joie suivie à
17 heures de la cérémonie religieuse à l’église Saint
Bonheur.
Entracte et vin d’honneur après l’église à partir de 18
heures Au restaurant L'Eternité.

Les Editions "La vie est belle"
ont la joie de vous annoncer
la sortie de l'oeuvre qui marquera
ce siècle par la force
de son engagement,
"Mariage d'amour", par X et Y.
Les talentueux acteurs vous convient
pour en ouvrir
les premières pages le samedi
6 juin 2005 à 16h en l'église de .... à 16h30.
Un cocktail de lancement qui suivra, contribuera à
vous faire passer de l'émotion la plus pure aux rires les
plus éclatants

" Marie et Jean se marient"
Episode 1 : Le mariage civil à (adresse)
Episode 2 : Le vin d'honneur à (adresse)
Episode 3 : La réception à (adresse)
Reservations souhaitées avant le 30 avril 20012
au...........
Sortie Nationale le samedi 30 juillet 2012
Un film "Nomsdefamille" Productions
Il était une fois... Marie et Jean qui vous invitent
à venir découvrir le fin mot de l'histoire
le ... en l'église de...
À lissue de la cérémonie, nous serons heureux de
vous accueillir pour le vin d'honneur au Château de ...
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Modèle de message de faire part : Les plumes
Heureux dans leur petit lit douillet
Et comblés par la chaleur de leur Amour
Marie et Jean
Ont le plaisir de vous convier à leur union
Qui aura lieu le samedi 1er janvier 2005
En L'Eglise de la Joie à 15 heures
Emmitouflés dans les plumes du Bonheur
Marie et Jean
Ont décidé de s'unir pour la vie dans le duvet de l'Amour
Et échangeront le Oui définitif
Le samedi 1er janvier 2005 à L'Eglise de la Joie à 15 heures
Légers comme des plumes
Marie et Jean
S'envoleront vers l'Eglise Du Bonheur
le samedi 1er janvier 2005 À 15 heures
où ils échangeront Le Oui définitif.
Mariés et invités pourront ensuite
Se relaxer autour du verre de l'Amitié Qui sera servi à la salle XYZ
Le coeur flêché par Cupidon
Marie et Jean
ont décidé de sceller leur union.
Ils vous invitent sur leur nuage
à célébrer leur mariage.
le 17 juillet 2005 à 15:00
sous la bienveillance des anges.
Emmitouflés dans les plumes du Bonheur
Marie et Jean
Ont décidé de s'unir pour la vie dans le duvet de l'Amour
Et échangeront le Oui définitif
Le samedi 17 janvier 2007 à L'Eglise du Bonheur à 15:00
Dans la tendresse de leur envol amoureux,
Marie et Jean
vous invitent à la cérémonie de leur union...
Le samedi 17 janvier 2007 à L'Eglise du Bonheur à 15:00
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Modèle de message de faire part : Thème Internet
Deux souris et quelques clics leur ont suffit pour se rencontrer. Dès lors ils ne se sont
plus jamais déconnectés. Marie et Jean ont décidé de poursuivre leur voyage en se
mariant le (date) et vous invitent à partager leur joie. Une cérémonie civile sera
célébrée à (heure), suivie dune bénédiction (lieu). A l'issu du mariage, nous aurons le
plaisir de vous accueillir pour un vin d'honneur aux bords de la Loire.
Leur amour s'est construit octet après octet.
Aucun virus ne pourra les séparer puisque
Marie et Jean ont décidé de se marier
le samedi... à x heures en la mairie/l'église...
Cliquez sur l'occasion et joignez vous à eux !
Lorsqu'ils sont passés du virtuel au réel, leur amour a fait clic. Marie et Jean ont donc
décidé de poursuivre le voyage ensemble et se marient samedi ... à x heures en la
mairie/l'église...
Deux souris et quelques clics leur ont suffit pour se rencontrer. Depuis Marie et Jean
brodent la toile de leur bonheur. Ils ajoutent un nouveau point samedi ... à x heures en
se mariant en la mairie/l'église ... et vous invite à partager leur joie.
Leur amour s'est construit octet après octet.
Aucun virus ne pourra les séparer puisque
Marie et Jean
ont décidé de se marier
le samedi... à x heures en la mairie/l'église...
Cliquez sur l'occasion et joignez vous à eux !
Lorsqu'ils sont passés du virtuel au réel, leur amour a fait clic.
Marie et Jean
ont donc décidé de poursuivre le voyage ensemble
et se marient le samedi ... à x heures en la mairie/l'église...
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Modèle de message de faire part : Thème Mer ,
poissons
Marie et Jean ont décidés de naviguer ensemble ……
Avant de partir pour ce long voyage,
ils vous convient à leur mariage qui aura lieu le
samedi 17 avril 2004 à 15h00 à l'Eglise de vvv.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur vous sera servi à la Salle X.
Marie et Jean
Ont décidé de naviguer ensemble
Avant de larguer les amarres pour le grand départ
Ils vous convient à la cérémonie de mariage Le
Samedi 1er janvier 2005 A 15h00 à l'Eglise XYZ
A l'issue de la cérémonie un vin d'honneur Sera servi à la salle ZYX
Vive l'Amour et l'Amitié !!!
Le samedi 17 avril 2003 nous faisons la fête !!!!
Marie et Jean
inaugurent leur croisière sur le chemin de la Vie….
Rendez-vous vous est donc fixé à 15H00 à l'Eglise de vvvv
C'est le coeur baigné d'émotion que
Marie et Jean
se jetteront à l'eau.
Ils vous prient d'assister à ce plongeon
qui sera célébré le ... à ... heures en l'Eglise de ...
Nageant dans la vague du bonheur
Marie et Jean
Ont décidés de remonter ensemble Le cour du temps
Et vous invitent à leur mariage
Qui se déroulera le samedi 1er janvier 2005
A l'Eglise de la Joie à 15 heures
Les flots emporteront ensuite mariés et invités À la salle XYZ pour partager le verre de
l'amitié.
Petit dauphin, petite dauphine au milieu de l'océan
décident pour sceller leur union d'effectuer le grand plongeon !
De leur retour du fond des eaux, ils en rapportent deux anneaux.
Le ... à ... heures, en l'Eglise de ...,
Marie et Jean affichent au grand jour l'éclat de leur amour
Le voilier est appareillé
Marie et Jean
Sont prêts à se marier !!!
Ils vous donnent rendez-vous
Pour célébrer la bénédiction nuptiale
Qui leur sera donnée Le samedi 1er janvier 2004 à 15heures En l'Eglise de vvv
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la cérémonie
Heureux comme des poissons dans l'eau
Marie et Jean
Ont décidés de faire bocal commun
Pour le reste de leur vie et vous
Convient donc à leur mariage qui Aura lieu le
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samedi 1er janvier 2005 A l'Eglise de la Joie à 15 heures
Mariés et invités nageront ensuite Dans la vague du bonheur vers La salle XYZ où le
vin d'honneur Plein de bulles, coulera à flot.
Marie et Jean Ont décidé de naviguer ensemble…
Avant de partir pour ce long voyage,
ils vous convient À la célébration de mariage le
samedi 1er janvier 2005 À 15 heures, En l'Eglise vvvv
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi À la salle QWERTZ
A force de jeter des bouteilles à la mer
Marie et Jean
Ont fini par se rencontrer !!
Et puisqu'ils partagent maintenant toutes les étapes de leurs vies,
Ils ont décidé de se marier.
Ils vous invitent à célébrer leur union Le samedi 1er janvier 2004 à 15heures En
l'Eglise de vvv
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Modèle de message de faire part : Thème Mariage +
Baptème
Papa et maman se sont enfin décidés à nous baptiser …
Et nous avons décidés de les marier !
Il n'y a pas qu'eux qui peuvent décider non ?
Alors rendez-vous
le Samedi 25 août 2008 à 16 heures
A l'Église St-Théodule à Sion
Papa et Maman ne font rien dans l'ordre !
Ils m'ont eu et puis ils décident de me baptiser !
Et bien moi je vais reprendre les rennes de leur vie et
Le jour de mon baptême, j'ai décidé qu'ils se marieraient aussi !
Alors rendez-vous le samedi 3 avril 2008 à 16 heures
A l'Église St-Théodule à Sion
Ensuite nous partagerons biberons et breuvages
À la salle de la joie
Venez nombreux !!!
Papa et Maman font tout dans le désordre !
En premier ils ont un enfant merveilleux (moi !)
Et après ils décident de me baptiser le jour de leur mariage !
Alors venez m'aider à mettre un peu d'ordre là dedans
Le samedi 3 avril 2008 à 16 heures
A l'Église St-Théodule à Sion
Ensuite nous partagerons biberons et breuvages
À la salle de la joie
Venez nombreux !!!
Papa et Maman m'appellent "Petite Fée"
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Alors j'ai décidé d'employer ma baguette magique et ..
Ca a marché……
Ils vont se marier
Le samedi 1er novembre 2008 à 16 heures
À l'Église St-Théodule à Sion
Venez nombreux pour voir ce miracle
Noéline, Jean et Marie, Rte du Bonheur, 1232345 Brest
PS : J'espère que ma baguette magique marche encore car je souhaite la réutiliser
prochainement, je veux un petit frère ou une petite sœur moi !
Marie et Jean
Ont le plaisir de vous convier à leur mariage qui
Sera célébra le samedi 1er avril 2004 à 16 heures
A l'Église Notre Dame à Paris.
Et comme le bonheur n'arrive jamais seul,
Léa se fera baptiser le même jour !
Marie, Jean & Noéline

Notre plus grand vœu dans cette vie est d'être heureux
Pour cette raison toute "simple" nous avons la joie de vous annoncer
Notre mariage et le baptême de notre fille,
qui auront lieu le samedi 19 novembre 2008-08-21 a l'Église du Bonheur à 15heures
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Modèle de message de faire part : Thème Mariage +
Baptême
Notre vie étant colorées comme des ailes de papillons
Nous avons décidés de nous envoler vers l'horizon de l'amour
Le samedi 1er janvier 2005 à L'Eglise du Bonheur
Et comptons sur votre présence pour que vous puissiez
admirer Les couleurs flamboyantes des ailes de notre amour.

La chrysalide de notre amour s'étant transformée
en un magnifique papillon,
il a pris son envol vers la fleur du mariage (ou de l'engagement)
et se posera le samedi 1er juin 2005 à l'Eglise de la Joie à 15 heures.
Après avoir vu les yeux papillotants de
Marie et Jean
se dire le oui définitif,
il battra ensuite des ailes pour nous emmener
à la salle du Bonheur pour partager le vin d'honneur.

Les yeux de Marie ont papillonné
lorsque Jean lui a demandé sa main.
Tous deux vous invitent à venir écouter
l'éclosion de leur Oui
Le samedi 1er janvier 2005 à L'Eglise du Bonheur
Mariés et invités s'envoleront ensuite pour se poser
à La salle XYZ où nous partagerons
le nectar de l'Amitié.
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Modèle de message de faire part : Thème Les fleurs /
Le printemps
La robe
Le costume
Les fleurs…
Tout est prêt pour le plus beau jour de leur vie.
Marie et Jean
Vous invitent à l'éclosion de leur "oui"
à la Mairie de yxc (ou En l'Eglise de vvvv)
Ils tiennent à célébrer cette union avec vous.

Après avoir épuisé toutes les marguerites
Avec des je t'aime, un peu,
beaucoup, passionnément, à la folie
Marie et Jean
Ont décidé d'utiliser la dernière pétale pour se dire :
Pour la Vie
Et vous invitent à célébrer leur union
Le samedi 1er janvier 2005 à 15 heures
à l'Eglise de la Joie

Marie et Jean
ont la joie de vous convier à une journée fleurie
Qui verra leur union consacrée et l'échange de leur
promesse.
L'éclosion du Oui aura lieu le samedi 1er janvier 2012
A l'Eglie de La Joie à 15 heures.

Notre amour ayant bourgeonné depuis quelques
années
Nous sommes heureux de vous inviter à l'éclosion de
Nos vœux qui aura lieu le samedi 1er janvier 2012
A L'eglise de la Joie à 15 heures

La vie est un beau bouquet.
Mais parmi toutes les fleurs, une seule l'a séduit.
Marie et Jean
ont la joie de vous annoncer leur mariage
qui se déroulera le samedi... à 15:00 heures
à L'eglise (ou à la mairie) de Paris.

Mignonne allons voir si la rose ce matin est éclose,
dit le poème...
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Et comme la vie est encore plus belle,
c'est dans un bouquet de joies que
Marie et Jean
vous invitent à leur mariage
qui se déroulera le samedi 17 juin 2005 à 15:00 à
L'Eglise du Bonheur...
Ne butinez pas en chemin !
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Modèle de message de faire part : Thème La
mécanique / La moto
Après un départ sur les chapeaux de roue et sans aucun problème mécanique,
nous pouvons enfin rouler à pleine vitesse pour un long mariage sans accrochage.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 1er janvier 2005 en l'église du Bonheur à
15 heures.
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la cérémonie.
Marie et Jean
On ne craint plus personne
Et on s'aime comme personne
Alors on a décidé de rouler
Ensemble sur la route de l'amour
Le départ sera donné le Samedi 1er janvier 2005
A l'Eglise de la Joie à 15 heures
Nous espérons vous compter parmi Nous
pour que nos cœurs vombrissent à l'unisson
La mécanique c'est son truc à lui
Faire reluire la carrosserie, c'est son truc à elle
Allumer le moteur pour se lancer sur la route du bonheur
C'est leur décision à eux
Vous êtes donc invités à admirer la voiture de leur amour
Le samedi 1er janvier 2005 À 15 heures à l'Eglise vvv
Un vin d'honneur vous sera ensuite Servi à la salle XYZ (rassurez-vous il n'y aura pas
d'huile à moteur dans vos coupes)
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Modèle de message de faire part : Thème Loterie /
casino
Les jeux sont faits, rien ne va plus
Marie et Jean ont misé sur un avenir radieux et uniront leur destinée le 01.01.2007
à 15h à L'Eglise de Notre-Dame.
Lorsque la roue du bonheur se sera arrêtée sur le Oui des mariés,
ils seront ravis de vous accueillir pour le vin d'honneur.onie.
Marie et Jean
100 % des heureux couples ont tenté leur chance alors
Marie et Jean ont décidé de jouer à la loterie du bonheur
Et s'uniront le 01.01.2007 à 15h à L'Eglise de Notre-Dame.
Après la cérémonie, les mariés seront heureux de vous accueillir pour le vin d'honneur
La mécanique c'est son truc à lui
Faire reluire la carrosserie, c'est son truc à elle
Allumer le moteur pour se lancer sur la route du bonheur
C'est leur décision à eux
Vous êtes donc invités à admirer la voiture de leur amour
Le samedi 1er janvier 2005 À 15 heures à l'Eglise vvv
Un vin d'honneur vous sera ensuite Servi à la salle XYZ (rassurez-vous il n'y aura pas
d'huile à moteur dans vos coupes)
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Modèle de message de faire part : Thème Senteurs /
Parfums
Douceur du parfum de vanille pour un amour qui scintille...
Comme une odeur qui au cœur descend et mille parfums s'y répandent,
Marie et Jean
ont l'immense joie de vous faire part de leur union Samedi 1er janvier 2005
A l'Eglise de la Joie à 15 heures
Nous espérons vous compter parmi nous
Parfum d'amour, vision de rêve m'enivrent et m'ensorcellent...
De saveurs et de parfums exquis,
Marie et Jean s'enivreront pour la vie.
Ils vous prient d'assister à cet instant émouvant le Samedi 1er janvier 2005
A l'Eglise de la Joie à 15 heures

26

Modèle de message de faire part : Thème Voyage
Aucune colline, aucune montagne n'aurait empêché
Marie et Jean
de se marier.
L'événement aura lieu samedi 17 juin 2005
en la mairie/l'église de XXXX ... à 15 heures.

Aucun sommet, aucune vallée
N'aurait empêché Marie et Jean de se marier.
C'est dans une avalanche de bonheur qu'ils se passeront la bague au doigt
samedi 15 janvier 2011 à 15 heures en la mairie/l'église xyZ
Ne ratez pas le départ de cette longue épopée
Certains diront que c'était le train-train quotidien,
d'autres diront que c'était le train du hasard.
En tout cas pour
Marie et Jean
ce fut le train de l'Amour.
Et pour continuer sur les rails du bonheur,
ils ont décidé de se marier le samedi 24 décembre 2008 à l'Eglise XYZ à 15heures
Ne ratez pas le départ !!

Leurs chemins se sont croisés en 1997. Ils ont laissé le train de l'amour leur montrer le
chemin... vers le mariage.
Marie et Jean ont décidé de poursuivre leur voyage ensemble et vous convient
le samedi... en l'église/la mairie ...

Leurs chemins auraient pu ne jamais se croiser.
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Pourtant ils se sont rencontrés
et ont même décidé de se marier.
Marie et Jean vous convie le samedi 12 juin 2009... à 15:00
en la mairie/l'église XYZ

Depuis qu'ils ont décidé de se marier...
ils plannent et ne sont pas pret de redescendre
La cérémonie civile aura lieu le samedi 12 mai 2009 à 15:00 à la mairie de XYZ
Marie et Jean

Il n'aura fallu qu'un sourire de Jean pour faire chavirer le cœur de Marie.
Il n'aura fallu que quelques mots échangés pour faire naître un amour.
Par contre, il leur a fallu plusieurs années pour se décider à sauter le pas
Mais maintenant, c'est décidé : Ils se marient !!
Marie et Jean sont heureux de vous convier à leur mariage qui aura lieu le samedi 1er
novembre à 16 heures à l'Église de la Joie à Sion.
Vive l'Amour et l'Amitié !!!
Le samedi 12 mai 2004 nous faisons la fête !!!!
Marie et Jean
inaugurent leur croisière(ou envol) sur le chemin de la Vie….
Rendez-vous vous est donc fixé à 15H00 à l'Eglise de XYZ
pour un départ comme les autres,

Poursuivant leur grand amour
Marie et Jean
s'embarquent pour un long vol
vers le bonheur et la vie de couple.
Ils désirent fêter l'évènement et vous convient
à la cérémoniede leur mariage qui sera donnée
le 1er novembre à 16 heures à l'Église de la Joie à Sion
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S'élançant vers la destination du bonheur,
Marie et Jean
vous invitent à la cérémonie de leur union.
La cérémonie sera célébrée en l'Eglise de la Joie le samedi 15 août 2007
.

www.faire-part.com
http://www.mesfairepart.com
http://www.idees-mariage.com
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ANIMATION MARIAGE

Proposée en téléchargement par : monorganisationauquotidien

1

IDEES D’ANIMATIONS
Thème d'animations : Les mariés se connaissent-ils réellement?
Elle et Lui ( Max : 15 mn )
Découvrez le jeu des pancartes "elle" et "lui"
Exemple de questions pour "Elle et lui"
-Qui a fait le premier pas?
-Qui a parler en premier de mariage?
-Qui sort le plus avec ses amis?
-Qui s'occupe le plus des taches ménagères?
-Qui fait le premier pas après une dispute?
-Qui regarde le plus la télévision?
-Qui est le meilleur chanteur?
-Qui a le deuxième prénom le plus rigolo?
-Qui est le plus bavard au téléphone?
-Qui repasse le mieux?
-Qui lit des magazines aux toilettes?
-Qui râle le plus?
-Qui est le plus câlin?
-Qui est le plus gourmand?
-Qui est le plus jaloux?
-Qui est le plus marrant?
-Qui dépense le plus?
-Qui est le plus bordélique?
-Qui est le plus douillet?
-Qui se souvient du nom du doudou de l'autre?
-Qui connait le nom du lycée de l'autre?
-Qui prend le plus de place dans le lit?
-Qui se lève (ou se lèvera) le plus la nuit pour s'occuper du bébé?
-Qui s'occupe des comptes de la maison?
-Qui est le plus fou des deux?
-Qui a été le plus stressé pour les préparatifs du mariage?
-Qui faisait le plus de bêtises étant petit?
-Qui ronfle?
-Qui passe le plus de temps dans la salle de bain?
-Qui décide du programme TV?
-Qui a menti le plus à ce jeu?
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Jeu du mollet (15 mn)
La mariée découvrira t-elle son prince charmant
Le jeu des adjectifs
( Max : 15 Min)
le jeu des 10 adjectifs pour qualifier son amour! Pas facile!

Exemples d'adjectifs pour le jeu:
Les positifs : Sublime, Agréable, Superbe, Extraordinaire, Magnifique, Magique, Sensuel,
Amusant...
Les négatifs : Ennuyeux, Minable, Nul, Étrange, Pourri, Immonde, Horrible, Ridicule, ...
Exemples de questions pour le jeu des adjectifs :
Comment décririez vous votre conjoint le jour de votre rencontre?
Comment sont les repas chez vos beaux parents?
Comment avez-vous trouvé la cérémonie à la mairie?
Comment décririez vous vos amis?
Comment décririez vous vos invités?
Comment sont les pyjamas / sous vêtements de votre conjoint?
Comment est votre conjoint au lit?
Comment avez vous trouvé votre premier repas en amoureux?
Comment pensez vous que va être votre nuit de noce?
Les Z'amours ( 15/20 mn)
L'animation hommage à la célèbre émission

Question pour les femmes :

Si votre mari était un personnage de film, il serait plutôt :
- James Bond, beau, classe et courageux
- Le grand blond, maladroit mais sensible et drôle
- Colombo, petit, borgne, mais intelligent

Question pour les hommes :
La première fois qu'il vous a vu. Sa réaction a été plutôt :
- Stoïque, des filles comme ça il y en a des milliers
- Allergique, vous l'avez boudée toute la soirée
- Euphorique, c'est avec elle que je vais me marier
- Organique, il me la faut je vais me la serrer.
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Thème d'animations : Les jeux classiques de mariage et leur variantes
Le jeu des chaises musicales
Le célèbre jeu et ses variantes. Toujours un succes!
La jarretière
Voici la tradition de la jarretière et ses variantes (avec ou sans argent)

Thème d'animations : Les jeux où l'on danse!
Le tour du monde des danses
( 15-20 mn)
Embarquez les invitez pour un tour des danses du monde très amusant

Ce jeu à pour objectif de lancer les gens sur la piste de danse.
Les hommes et les femmes doivent former deux cercles concentriques et tourner en dansant
dans des sens opposés.
A chaque fois que le DJ stoppe la musique les hommes et les femmes qui se font face devront
danser ensemble un moment sur une musique du monde, choisi par le DJ (ou l'animateur)
comme par exemple le rock, le tango, la valse, le fox-trot, le charleston.
Le limbo
Redécouvrez les règles du Limbo
Le limbo est une sorte de danse où tous les concurrents doivent passer, chacun leur tour en se
courbant en arrière, sous un bâton horizontal tenu par deux personnes.
Il ne faut ni toucher le sol avec ses mains, ni toucher le bâton. Dans ces deux cas, la personne est
éliminée. Pour les autres on baisse un peu plus le bâton.
Et ainsi de suite jusqu'au ce qu'il n'y ai qu'un seul vainqueur.

Jeu de cendrillon ( 10 mn)
Pour cette animation, retrouvez votre cendrillon pour la faire danser
Cette animation permet de lancer la "soirée danses" après le repas.
L'animateur doit former deux groupes de même nombre. Un de femmes et un d'hommes.
Les femmes se réunissent sur la piste de danse et déposent au milieu leurs chaussures alors que les
hommes leur tournent le dos.
Puis c'est à ces derniers d'entrer sur la piste et chacun doit choisir, selon son goût, une paire de
chaussures.

Jeu du balai (danse) ( 15 mn)
Des invités, un balai. Ne soyez pas le dernier....
L'animateur devra choisir plusieurs invités (nombre pair pour les femmes et impair pour les
hommes). Faire des couples et donner à l'homme restant seul un balai qui sera sa « cavalière ».
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Demander au DJ de lancer la musique. Dès que la musique s'arrête les hommes doivent changer de
cavalières. Celui qui se retrouve tout seul gagne le droit de danser avec le balai. Et ainsi de suite.

Invitation à la danse ( 15 mn)
Animation qui permet de lancer les invités sur la piste de danse

Ce jeu est parfait pour lancer la soirée dansante.
L'animateur devra choisir un couple de volontaire qui commencera à danser au départ d'une
musique entrainante choisie par le DJ.
Au top de l'animateur, le couple devra se séparer pour aller chercher une personne dans la salle pour
ensuite danser avec elle. Et ainsi de suite.

Thème d'animations : Des souvenirs, des émotions pour les mariés!
Montage video - Diaporama
Une surprise et un moment d'émotion pour les mariés. Tous nos secrets pour un bon montage!
L'appareil photo jetable
Pour que les mariés d'autres souvenirs de Leur jour, d'un autre "point de vue".
L'animateur devra placer avant que le repas un appareil photo jetable sur chaque table en n'oubliant
pas de noter le numéro ou le nom de celle ci sur l'appareil, pour qu'il puisse être identifié par la suite.
Ajouter un petit texte (fait avant le jour J bien sûr) à coté de l'appareil qui expliquera aux invités qu'ils
peuvent et doivent prendre des photos de ce qu'ils souhaitent ( les moments importants, les
grimaces...).
Le sucre
Pour que les mariés ai un souvenir tous les jours de la part de leur invités

Avant l'arrivé des plats, l'animateur devra distribuer à chaque invité le morceau de sucre, avec
le papier cadeau et la ficelle. Chacun devra alors écrire un petit mot à l'attention des mariés au
dos du papier ainsi que leurs noms.
Ils devront ensuite refermer le sucre avec le papier et la ficelle. A la fin du plat, l'animateur
recoltera les petits paquets et les remettra aux mariés.
Ainsi, chaque matin, pour le petit déjeuner, les mariés utiliseront un sucre pour leur thé ou
café et auront le plaisir de découvrir les petits mots des invités!
Les bandes dessinées
Un petit souvenir rigolo qui fait participer tout le monde et qui permet de briser la glace

Rechercher (sur internet, ou à la bibliothèque) avant le mariage deux planches de BD
représentant un couple dans la vie quotidienne : par exemple une planche avec un jeune
couple ou des jeunes mariés et une planche avec un couple d'âge mûr, de nombreuses années
après le mariage (par exemple « Les Bidochons »).
Photocopier ou scanner les planches pour pouvoir ensuite effacer les bulles.
Faire ensuite autant de photocopies qu'il y aura de tables pour le mariage.
Avant le début du repas, l'animateur devra faire une annonce générale pour préciser qu'il va
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passer distribuer les deux planches à remplir en collaboration parmi les commensaux.
Ce jeu à l'avantage de permettre des échanges parmi les invités d'une même table qui ne se
connaissent pas tous, en les faisant participer à un petit jeu marrant et sympathique.
Et cela laissera un souvenir papier aux mariés.
L'abécédaire souvenir
Une animation pour définir les mariés de A à Z

Écrire sur la feuille de papier les 26 lettres de l'alphabet horizontalement.
L'animateur devra faire une annonce au début du repas pour demander aux invités d'écrire,
pendant la soirée, à côté de chaque lettre un adjectif ou mot qui correspond aux mariés.
Voici quelques exemples :
A : Amour, Attirante, Accro aux jeux vidéo...
B : Bière (si le marié aime la bière), Beau, Bourré...
C: Courageuse, Câline, Course (si la mariée aime courir),...
Cela fera ensuite un beau souvenir pour les mariés.

Le cadre (photo)
Tous les invités et les mariés aimeront se "cadrer" pour laisser un beau souvenir
La règle du jeu "Le cadre" : Acheter au préalable un grand cadre vide, sans fond (juste les contours).
Les invités et les mariés se feront un plaisir de se laisser prendre en photo, leur visage à l'intérieur du
cadre.
Cela fera de jolies photos et de jolis souvenirs!

Les autographes
Offrez grâce aux invités un beau Tshirt dédicacé

L'animateur ou les mariés choisissent une femme et un homme parmi les invités (il peut être
croustillant de prendre une personne de la famille proche de chacun des mariés). Tous les
deux enfilent un T-shirt blanc.
Au top de l'animateur, les deux joueurs devront collecter le maximum de signatures sur leur
T-shirt. La participante devant obtenir des signatures des invités féminines et le participant les
signatures des invités masculins.
Le premier à avoir collecter toutes les signatures, ou un certain nombre défini s'il y a
visiblement beaucoup plus de personnes d'un sexe que de l'autre, gagne le jeu et se voit offrir
un cadeau par l'animateur ou les mariés.
Les deux T-shirts seront remis aux mariés comme souvenir.
Petit conseil : essayez chez vous les marqueurs sur un morceau de tissu pour tester leur
efficacité.
Le confessionnal
Un souvenir vidéo laissé par les invités!
6

L'animateur devra au préalable créé un petit coin "Confessionnal" qui devra être à l'écart du
tumulte de la soirée. Dans ce petit coin, il devra installer une caméra sur pied cadrant sur deux
ou trois chaises à l'instar des confessionals des émissions de télé-réalité.
Au début de la soirée (où juste avant la soirée dansante), l'animateur devra expliquer le
principe du Confessionnal aux invités. A savoir, que chacun pourra aller dans le confessionnal
(seul ou à plusieurs) pour laisser un petit mot sympathique à destination des mariés.
Il pourra leur préciser que ce petit message pourra prendre plusieurs formes différentes
suivant l'inspiration des invités : remerciements, petit message pour dire ce qu'ils pensent des
mariés et du mariage, dédicaces, chansons, sketchs, etc,...
Dans le confessionnal, l'animateur pourra laisser quelques accessoires amusants que les
invités pourront revétir pour enregistrer leur message : perruques, lunettes, chapeaux, photo
des mariés amusante,...
Important : L'animateur (s'il ne s'occupe pas de l'enregistrement des messages) devra laisser
dans le confessionnal une feuille d'instruction sur le fonctionnement de la caméra pour que
tous les invités puissent enregistrer facilement leurs messages!
Petit conseil : Pour motiver les invités à laisser un petit message, le mieux est de rappeler à
plusieurs moments au cours de la soirée la présence d'un confessionnal, et même ne pas
hésiter à aller voir chaque invité individuellement...
Chansons à personnaliser/parodier
Retrouvez des exemples de chansons à parodier et personnaliser pour le mariage

Thème d'animations : Mettez l'ambiance!
Jeu du carrosse ( max : 20 mn )
Faites un carrosse avec les mariés et les invités et faites les tourner!

Il faudra tout d'abord disposer 9 chaises en forme de carrosse au milieu de la salle (ou sur
l'estrade), à savoir dans l'ordre : les deux chevaux devant puis le cocher, les deux roues
avants, les mariés (le roi et la reine), les deux roues arrières.
L'animateur désignera 7 invités et leurs demandera de rejoindre les mariés déjà installé au
centre de la salle.
Placer les joueurs sur une chaise (pour le cocher, choisir le plus bout-en-train). Donner à
chaque joueur leur rôle
Chaque joueur représentera un personnage de l'histoire que vous aller lire :
-Un cheval de droite
-Un cheval de gauche
-Un cocher
-Une roue avant droite
-Une roue avant gauche
-Une reine (la mariée)
-Un roi (le marié)
-Une roue arrière droite
-Une roue arrière gauche.
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L'animateur va commencer à lire tout doucement l'histoire (puis accélèrera en cours de jeu).
A chaque fois qu'une personne entendra son nom dans l'histoire, il devra se lever et faire le
tour de sa chaise rapidement.
Voici l'histoire à lire tout haut :
Je vais vous raconter l'histoire d'un carrosse royal à 4 roues, qui est tiré par deux chevaux, et
qui part en promenade avec la Reine, le Roi et son cocher.
C'est la nuit noire, le carrosse passe alors dans un bois.
Le cocher dirige tranquillement les chevaux.
Les roues du carrosse étant bien graissées ne font pas de bruit, sauf pour la roue avant gauche
qui grince beaucoup.
C'est alors qu'un enorme cri raisonne : «STOP! ».
Suite à un ordre du cocher les chevaux s'arretent.
Le Roi pose alors la question : « Cocher, cocher, mon très cher cocher, mais que se passe-t-il
donc? ».
Tout à coup des bandits armés jusqu'au dents surgissent devant eux.
«Ce sont des brigants, mon Roi, annonce le cocher, ils veulent attaquer le carrosse, la Reine
n'est pas en sureté ! ».
Alors n'attendant pas davantage le retour de son Roi, le cocher lève son fouet et fouette les
chevaux.
Tout d'abord le cheval qui se trouve à droite puis le cheval qui se trouve à gauche.
Les chevaux galopent le plus vite possible. Le carrosse va de plus en plus vite.
Le cocher à du mal à tenir sa position.
Le Roi s'écrit : «Cocher, cocher, cocher!».
Mais celui ci, c'est à dire le cocher n'entend rien.
Il y a trop de bruit
La Reine s'y met à son tour : «Cocher, cocher, cocher ! ».
Sa voie étant plus clair et plus stridente, le cocher répond : « Oui ma Reine ! ».
«Il faut maintenant rouler moins rapidement, cocher, sinon tout le carrosse va se renverser, et
les roues droites et les roues gauches vont lacher ! ».
Les chevaux sont fatigués.
Le Roi averti la reine : « Je me fais du souci pour la roue avant gauche bien plus que pour
toutes les autres roues ! ».
Le cocher, est lui aussi fatigué.
Il se retourne et constate que les brigants ne sont plus derrières eux.
Les chevaux trop fatigués, s'arretent.
En premier le cheval de gauche puis le cheval de droite.
Le cocher est appeler par le roi : « Cocher, cocher, cocher, pourquoi nous nous arretons? ».
Le cocher lui répond alors: « Mon très cher Roi, nous sommes sauvés, le carrosse et ses roues
ont bien tout supporté, et surtout la roue avant gauche."
La Reine heureuse dit à son roi de mari : « Nous nommerons notre cher cocher au grade de
cocher Suprème! ».
Suite à cette révelation de la reine au roi, le cocher est tout emu.
Après que la reine ai remercier le fier cocher, le Roi fait de même.
Les chevaux sont content eux aussi mais parce que le cocher ne leur jete plus son fouet.
Et comme il faut une fin à cette histoire, on sait qu'ils se promenerons toujours ensemble,
qui?, la reine, le roi, leur carrosse, les roues, les chevaux et pour finir... le cocher.
Jeu des 12 mois (ou la chasse aux trésors)
( 20 mn )
Faites participer des invités à une chasse aux trésors mouvementée. Ambiance et rigolade assurées.
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Le jeu des 12 mois fonctionne sur le principe des chaises musicales.
Installer donc autant de chaises que de participants.
Demander au mariés de choisir douze invités (ou se présente qui veut)
Installer au milieu de la salle (ou sur l'estrade) autant de chaises que de participants.
Faire asseoir chaque joueur sur une chaise et leur expliquer la règle du "jeu des 12 mois".
Au « top » ou à l'arrêt de la musique, chaque joueur va devoir aller chercher un objet présent
en grande quantité dans la salle (exemples ci dessous) mais à chaque retour des participants
une chaise aura été préalablement enlevé. Celui qui ne pourra pas s'assoir se verra donc
éliminé et aura de plus un gage (exemples de gages ci dessous). Et ainsi de suite jusqu'au duel
final ou le gagnant recevra une récompense : Une invitation à diner chez les mariés!
Concernant les gages, si vous optez pour les douze mois de l'année, donnez les par ordre
chronologique à chaque perdant.
Si vous opter pour les autres gages, donner la liste des douze gages aux mariés qui pourront
choisir à qui donner les gages en fonction des perdants.
Petit conseil : Élaborer votre liste d'objets du plus facile à trouver au plus dur et éviter le
couteau ou la fourchette...
Liste d'objets en général facile à trouver dans la salle
(entre parenthèse les options pour pimenter les choses)
-1 Ceinture (d'une certaine couleur)
-1 feuille de papier toilette
-Une pièce de monnaie (de l'année du mariage, de l'année de la rencontre, de 20 ou 50 cents...)
-Un lacet de chaussure
-Du rouge à lèvres
-Une cravate (d'une certaine couleur)
-Une chaussette
-Une chaussure (gauche, droite, de femme, d'homme...)
-Des clés de voiture (marque de la voiture, voiture française...)
-Une montre
-Une personne plus jeune que le joueur, ou plus âgé.
-Un stylo
-Une feuille du jardin
-Un téléphone portable
Et interdiction au joueur d'aller chercher un objet qui lui appartient!
Objets spéciaux (pour pimenter les choses - suivant l'ambiance) :
-Une chemise
-Un soutien gorge
Liste de Gages en rapport avec les douze mois de l'année :
Janvier : Offrir une galette des rois aux mariés
Février : Inviter les mariés pour manger des crêpes pour la Chandeleur (ou creperie)
Mars : Inviter les mariés en leur faisant un repas végétarien
Avril : Offrir aux mariés des oeufs pour Pacques
Mai : Offrir un bouquet de muguet aux mariés
Juin : Emmener les mariés à la fête de la musique pour fêter l'été ou organiser un pique-nique.
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Juillet : Inviter les mariés à un barbecue
Aout : Inviter les mariés à la plage ou la piscine
Septembre : Offrir le restaurant aux mariés
Octobre : Venir déguiser chez les mariés à l'occasion d'Halloween.
Novembre : Offrir une bouteille de Beaujolais nouveau aux mariés
Décembre : Offrir aux mariés leur sapin de noël (déguiser en Père Noël).
Autres idées pour tous les mois : garder les enfants, organiser une fête d'anniversaire, ...)
Liste de gages (autres) à offrir aux mariés :
-Offrir une bouteille de vin, un gros fromage
-Deux places de cinéma
-Inviter les mariés à une soirée raclette/fondue/party crêpes.
-Inviter les mariés aux restaurant
-Offrir un bateau gonflable aux mariés.

La tombola gag ( 20 mn)
Dans cette animation, les lots ne sont pas du tout ce que l'on croit

L'animateur devra vendre des tickets de tombolas à tous les invités du mariage qui le
souhaitent (par exemple 1 euro le ticket, plusieurs tickets par personne possible). Il pourra
indiquer que des lots de rêves sont à gagner ou bien préciser qu'il s'agit d'une tombola gag
pour éviter les déceptions!
A la fin de la vente, l'animateur demandera à une main innocente (à un enfant par exemple) de
tirer au sort des numéros. Les gagnants recevront donc les « superbes lots ».
Le grand gagnant peut éventuellement gagner la jarretière de la mariée.
Voici des idées pour la liste de lots de rêves avec les vrais lots correspondants :
-Un lave vaisselle - Une éponge et du produit vaisselle
-Un sèche linge - des pinces à linge
-Un voyage à Rome - Un paquet de pâtes et de la sauce tomate
-Une voiture de sport - une voiture miniature
-Un T-shirt signé par des star - T shirt signé par les mariés
-Un voyage dans l'espace - Une photo de fesse (la lune!)
-Une nuit avec la mariée - Une photo de la mariée en train de dormir
-Une séance d'épilation - Un tube de cire
-Un système de climatisation - Un éventail
-Une manucure - Une lime à ongles
-Une soirée pour deux aux chandelles - Une boite de conserve et deux bougies
-Un saut à l'élastique - un élastique
-Un vol au dessus du massif central - Une carte de la région
-Un VTT - un Vieux T-shirt Troué
-Un brushing - Une brosse à cheveux
-Un grand cru - Une bouteille de vin de table
-Un voyage à Las Vegas - Un jeu à gratter
...Et bien d'autres que vous pouvez inventer
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Qui veut gagner des millions ( 15/20 mn)
La réplique du célèbre jeu télévisé. Découvrez aussi le générateur de questions
Blind test (15 mn)
Le fameux blind test, qui mettra l'ambiance assurémant. Quelques informations et idées de chansons.
L'animateur devra désigner les équipes.
Pour cela plusieurs choix possible : chacun pour soi, une équipe = 1 table, les hommes contre les
femmes, les plus âgés contre les plus jeunes, les personnes mariés contre les célibataires...
Le but du « blind-test » (« test à l'aveugle ») est de retrouver le titre et l'artiste des musiques ou
chansons diffusées par le DJ.
Donner un point par bonne réponse et inscrire les scores sur le tableau Veleda.
Les mariés peuvent servir d'arbitres pour le jeu.

Exemple de musiques pour Blind test :
Voici quelques exemples de musiques pour un blind test classique.
Cette playlist de blind test regroupe des musiques et chansons assez diversifiées ce qui devrait plaire
à tous les invités!
Musiques de films
- Rocky
- Pulpe Fiction
- Mon nom est personne
- Indiana Jones
- Le pont de la rivière Kwai
- Autant en emporte le vent
Génériques de dessins animés
- Capitain Flam
- Le manège enchanté
- Les mysterieuses cités d'or
- Disney ("L'histoire de la vie", "Ce rêve bleu")
Les series
- Mc gyver
- Beverly hills
- Urgences
- Friends
- Mission impossible
- X files
- Amicalement votre
- Magnum
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Chansons des années 50 / 60 : les années Rock
- Ticket to ride (Beatles)
- Rock around the clock (Bill Haley)
- Hit the road jack (Ray Charles)
- Johnny be good (Chuck Berry)
- Don't be cruel (Elvis Presley)
Chansons des années 70 : les années disco
- Dancing Queen (Abba)
- Raspoutine (Boney M)
- I will survive (Gloria Gaynor)
Chansons des années 80
- Eve lève toi (Julie Pietri)
- Capitaine abandonné (Gold)
- Thriller (Michael Jackson)
Chansons des années 90 : la dance
- All that she wants (Ace of base)
- Scatman (John Scatman)
- No limit (2 unlimited)
Chansons d'aujourd'hui
- I gotta feeling (Black eyed peas)
- Waka waka (Shakira)
- Fuck you (Lily Allen)
- I kissed a girl (Katy Perry)
Musique classique/Opéra
- Bolero (Ravel)
- Le lac des cygnes (Tchaïkovsky)
- La 9ème symphonie de Beethoven
Chansons françaises / variétés
- Siffler sur la colline (Joe Dassin)
- Les play boys (Jacques Dutronc)
- Chanson populaire (Claude François)
- Couleur menthe à l'eau (Eddy Mitchell)
Pop / Rock
- The show must go on (Queen)
- What's up? (4 no blondes)
- Wonderwall (Oasis)
Les emissions TV
- Intervilles
- Ca se discute
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- Sept sur sept
- Les dossiers de l'ecran
Alternez les musiques très faciles à reconnaître et les plus compliquées.
Et n'oubliez pas toutes les générations, même les plus jeunes...

Le jeu de la momie (15 mn)
Transformer vos joueurs en momie l'espace d'un instant

L'animateur ou les mariés devront désigner trois ou quatre couples (vrais ou assemblés) qui
devront se réunir au centre de la salle (ou sur l'estrade).
Leur seront remit du papier toilette (ou sopalin...).
Le but étant de « momifier » en un temps donné le sujet. Le couple ayant réussi la plus belle
momie gagne le jeu.
Le jury se composant des mariés.
Le chapeau rempli de gages ( 10/15 mn)
Quels invités auront la "chance" d'obtenir le chapeau à gages?

L'animateur donnera un chapeau contenant des gages à un invité. Le DJ lance alors une
musique et le chapeau doit passé d'invité en invité le plus vite possible.
Quand la musique s'arrête l'invité devra prendre un petit papier, le lire tout haut puis realiser
le gage écrit. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de papier.
Exemple de Gages :
- Danser sur une musique hip hop, rap ou la tecktonik.
- Embrasser sa voisine ou son voisin
- Boire un verre cul sec
- Chanter une chanson connue
- Faire une imitation
Jeu du coq (10/15 mn)
L'animation qui permet de trouver le Coq de la soirée!

Ce jeu est à faire en fonction de l'ambiance de la soirée, de préférence quand la salle est déjà
chauffée.
L'animateur demande au marié de choisir 5 hommes parmi les invités (plutôt des célibataire).
Les 5 joueurs choisis se placent au milieu de la salle (ou sur l'estrade). L'animateur leur
demande alors d'imiter le chant du coq en rut. S'en suit un vote à main levé pour savoir quel
est le meilleur coq.
Le « coq » gagnant devra renouveler son chant toutes les heures.
La boîte surprise (15 mn)
Faites circuler une boîte "surprise" parmi vos invités. Mais que vont-ils y trouver?
Mettre des objets « sexy » dans la boîte (par exemple : soutien gorge, porte-jarretelle, string, slip...).
Les invités devront se faire passer de mains en mains la boite le plus rapidement possible, et le tout
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en musique. Des que la musique s'arrête, l' "heureux" invité devra porter le contenu de la boite
pendant une heure.

Jeu des bébés / Jeu des nains ( 20 mn)
L'animation qui salit!

A faire en fin de soirée....Attention grand risque de tâches!!
L'animateur devra appeler deux personnes parmi les invités ainsi que les mariés. Former deux
couples : le marié avec un invité et la mariée avec l'autre invité.
Faire asseoir (ils peuvent aussi rester debout) chaque marié sur les genoux de « son » invité.
Passer la tête des mariés dans le drap et les bras des invités dans les quatre trous prévus.
L'animateur devra mettre à disposition une série d'ingrédients et objets à porter de mains des
joueurs.
Il devra ensuite lire un texte décrivant la matinée type d'un bébé que chaque couple formé
devra suivre à la lettre (par exemple : l'invité devra se servir de ses mains pour donner à
manger au marié). Chaque couple devra finir sa tache le plus rapidement possible.
Idées de texte : La journée commence et Bidi et Bada doivent prendre leur petit déjeuner
(exemple : yaourt, banane, tartine de nutella, boire un verre d'eau?.), ensuite ils doivent aller
faire leur toilette (brossage de dents, un gant pour se débarbouiller)....
Attention : Il est peut être utile de prévenir les mariés avant le jour du mariage (ou le jour J)
pour leur préciser qu'ils risquent de se salir (cela n'est pas toujours apprécié)
La pêche à la ligne ( 20 mn)
Les mariés partent à la pêche des papiers mystères.

Ce jeu, à faire en début de soirée, est un moyen de briser la glace pour des convives qui ne se
connaissent pas encore.
Préparation : Avant le repas, prendre autant de morceaux de papier que d'invités. Mettre une
agrafe ou un trombone sur chaque morceau. Sur la moitié des morceaux, écrire en haut
« Gage pour les mariés» et « Votre nom ».
Sur l'autre moitié, écrire en haut « Gage pour l'invité » et « Votre nom ».
Avant le début du repas, l'animateur devra distribuer au hasard à chaque invité un morceau de
papier. Les invités ayant reçu les papiers « Gage pour les mariés » devront écrire quelque
chose qu'ils aimeraient avoir des mariés (par exemple : un petit déjeuner, une nouvelle
cravate, ou quelque chose de plus rigolos : un camembert...). Les invités ayant reçu « Gage
pour l'invité » devront écrire un gage qu'ils devront faire eux-même pour les mariés (par
exemple : leur apporter les croissants un dimanche...).
L'animateur regroupe ensuite tous les morceaux de papier et les met face cachée sur le drap
bleu ou dans la petite piscine.
Les mariés ont alors 2 minutes pour récolter le plus de papiers possibles...à l'aide de leur
canne à pêche.
Je vous conseille de tester au préalable votre canne a pêche pour éviter les mauvaises surprise
le jour J.
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Ne mettre que des gages qui devront être réalisé qu'après la soirée, sinon cela risque de
s'éterniser.
Cap ou pas cap ( 20 mn)
Défiez les invités dans leurs meilleurs préstations

L'animateur devra distribuer à chaque invité au début du repas un papier. Puis il expliquera la règle à
tout le monde : chaque invité devra inscrire sur le morceau de papier une chose qu'il sait faire. Par
exemple, chanter une chanson, raconter une histoire drôle, faire une imitation (d'une personne
présente ou d'une célébrité), faire une démonstration (sport, danse, magie...), …
L'animateur regroupera tous les papiers et les mettra dans une boite, chapeau...
Au cours de la soirée les mariés tireront au sort un papier et la personne désignée devra donc
exécuter son « gage ».

Thème d'animations : Les jeux où il faut chanter!
Le karaoké
"Les sirènes du port d'Alexandrie...". Retrouvez des idées de chansons et des conseils pour un karaoké

L'animateur demandera aux invités désireux de pousser la chansonnette d'inscrire leur nom
sur des morceaux de papiers qu'il aura mis à leur disposition. Les personnes souhaitant
chanter ensemble doivent noter leurs noms sur le même morceau de papier. Les mariés
peuvent aussi participer.
L'animateur ou une main innocente n'a plus qu'a tirer au sort un petit papier, et le tour de
chant commence.
Vous pouvez décider ou de faire participer tous les candidats ou seulement et premiers tirés
selon le temps à consacrer à cette animation et le nombre de candidats est important ou non.
Jeu des chansons ( 15 mn)
Pour ce jeux les plus mélomane devraient faire des ravages. Un mot = une chanson!

L'animateur devra diviser la salle en deux groupes. Le but du jeu est de trouver le plus rapidement
une chanson en fonction du thème donné. La personne qui trouvera une chanson pourra/devra en
chanter un extrait.
Exemples :
-Une chanson dont le titre est un prénom (Felicie, Aline...)
-Une chanson avec des paroles commençant par « c'est »
-Une chanson comprenant le mot « été »
-Une chanson avec le mot « Want »....
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Thème d'animations : Petits jeux pour briser la glace entre les invités
Le jeu du puzzle
Les invités devront reconstituer une photo, mais pas n'importe quelle photo.
L'animateur aura prit soin de mettre une pièce du puzzle dans chaque assiette des invités avant le
début du repas.
Quand tout le monde sera installé, il pourra alors prendre la parole et indiquer à tout le monde où se
trouve le tableau qu'ils devront essayer de reconstituer pendant le temps de la soirée.
L'animateur pourra d'ailleurs préciser qu'ils ont toute la soirée du mariage pour s'en occuper et qu'il
n'est pas nécessaire que tout le monde y aille en même temps.

Le cadavre exquis (15/20 mn)
Le jeu qui permettra aux invités de discuter en début de repas. Un bon moyen pour briser la glace.

L'animateur devra distribuer un morceau de papier à chaque invité.
Le jeu s'organise comme suit:
Pour chacune des tables, l'animateur désigne:
- La personne qui devra écrire un complément de temps (bientôt, ce matin, demain,...)
- La personne qui devra écrire un adjectif qualificatif se rapportant à une personne (gros,
grand, beau)
- La personne qui devra écrire le nom d'un des mariés/invités
- La personne qui devra écrire un verbe
- La personne qui devra écrire un complément d'objet direct (un objet)
- La personne qui devra écrire un adjectif qualificatif se rapportant à un objet
- La personne qui devra écrire un complément de lieu (dans la chambre, dans les toilettes...)
Optionnel :
La personne qui devra écrire le nom d'une autre personne : mariés, invités... précédé du mot
« avec ».
L'animateur devra ensuite récupérer tous les morceaux de papiers et les remettre dans le bon
ordre (suivant la liste ci dessus). Il peut faire quelques modifications : temps des verbes,...
A un moment approprié il devra lire toutes les phrases devant tout le monde en précisant les
auteurs de chaque phrase. Les mariés devront désigner les meilleurs « poèmes ».
Vous constaterez que cela donne des phrases assez abracadabrantes et plutôt marrantes
(dans la mesure où les invités auront mis des mots amusants) du genre :
« Ce matin, le gros Fred à aimé une pomme chaleureuse dans les toilettes, avec Marie. »
C'est ce qu'on appelle du surréalisme.
Le jeu des points communs
( 15 mn)
Cette animation permettra de savoir si les mariés connaissent parfaitement leur invités

Faire au préalable une liste de 10 points communs (voir ci dessous des exemples).
L'animateur devra distribuer une liste à chaque table (ou encore mieux à chaque invité) pour
que tout le monde connaissent les affirmations ainsi que leur numéros.
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Lorsque l'animateur appellera « point commun n°1 levez vous », tous les invités concernés
par cette affirmation devront se lever.
Les mariés devront donc deviner quel est le point commun entre toutes les personnes debout.
Exemple de points communs :
Point commun n°1 : Toutes les femmes se lèvent.
Point commun n°2 : Toutes les personnes ayant des enfants se lèvent
Point commun n°3 : Toutes les personnes avec une chemise bleue se lèvent (ou des lunettes...)
Point commun n°4 : Toutes les personnes ayant moins de 40 ans se lèvent
Point commun n°5 : Tous les retraités se lèvent
Point commun n°6 : Toutes les personnes possédant un chien se lèvent.
Point commun n°7 : Toutes les personnes née le mois du mariage
Point commun n°8 : Toutes les personnes appartenant à la famille du marié se lèvent.
Point commun n°9 : Tous les fumeurs se lèvent
Point commun n°10 : Toutes les personnes mariés se lèvent (ou les célibataires)

Autres animations / jeux
ANIMATIONS PAR DES PROFESSIONNELS : Exemples d'animations faîtes par des professionnels
Vous découvrirez sur cette page des idées d'animations faites par des professionnels (pour adultes
et/ou pour enfants)
Pour tous les invités :
-Caricaturiste / Portraitiste
-Magicien / Illusionniste
-Organisateur de Karaoké
-Artificier : Feux d'artifices et Pyrotechnie
-Imitateur / Comique
-Acrobate
-Conteur
-Faux-serveurs
-Sosie de star
-Ventriloque / mime
-Chanteur / Chorale
-Danseurs (danse du ventre, rock acrobatique....)
-Organisateur de casino (casino du vin, casino des odeurs,...)
-Hypnotiseur / Voyant
-Automate vivant
Ou tout simplement un animateur de soirée!
Pour les enfants :
-Maquilleur
-Sculpteur de ballons
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-Location de jeu gonflables (château, toboggan...)
-Clown
SOURCE : http://www.temoin-de-mariage.fr
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PLAYLIST MARIAGE

Proposée en téléchargement par : monorganisationauquotidien

MUSIQUE D’ENTREE DES
MARIES
Céline Dion : I’m Alive
Atomik Kitten : Eternel Flamme
Rihanna : Hate That i Love you
Black eyes Peas : I Gotta Feeling
ColdPlay : Viva la vida
Grégoire : Toi+ Moi
The Verve : Bitter Sweet Symphony
Gloria Gaynor : I will survive
Survivor : Eye of the tiger
Mika : Love today
Adèle : Someone like you

2

MUSIQUE REPAS
Arrivé du gâteau
Générique de Pirates des Caraïbes.
Queen : Show must go one
Queen : Don’t stop me now
Europe : Final Coundown
Jean Jacques Goldman : J’irai out u iras
Joss Stone : Love
Franck Sinatra : Love and Mariage
Robbies Williams et Nicoles Kidman : Tea for Two
Mika : Love today
Beatles : All you needs is love
Wet Wet Wet : Love is all around
Righteous Brothers : Unchained Melody
Céline Dion : My heart Will go on
Maroon 5 : Moves Like Jagger
Pitbull : International love
Pitbull : Give me everything
Pitbull : Rain over me
David Guetta : Getting’over you
Des’ree : Kissing you

Ouverture du bal :
Whitney Houston : I Will always love you
Mariah Carey : Hero
Andrea Bocceli : Vivo por ella
Bryan Adams - Everything I do
Josh Groban / Il Divo : You raise me up
Les dix commandements : L’envie d’aimer
Roméo et Juliette : Aimer
Céline Dion : My Heart will go on
Beyonce et Jay Z : Crazy in love
Grégory Lemarchale: Le lien
Grégory Lemarchale : Mon ange
Grégory Lemarchale : Ecrit L’histoire
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Chimène badi : Entre nous
Hélène Ségara : La vie avec toi
Florent Pagny : Savoir aimer
Thierry Amiel : Les mots bleus
Le roi Soleil : Tant qu’on rêve encore
Le roi Soleil : Mon essentiel
Phil Collins : I can't stop loving you
James Blunt : You’re beautiful
Eric Benet : Spend my life with you
The beatles : All you need is love
Jeff Buckley : Hallelujah
The Cardigans : Lovefool
Eva Cassidy : Fields of gold
Joe Cocker : You are so beautiful
The Coors : Haste to the weeding
Enya : Only time
Enya ; China Rose
Enya : Flora’s secret
Etta James : At last
Eurythmics : Angel
Rogel Glover : Love is all
Gun’s and roses : November rain
Norah Jones : Sunrise
Norah Jones : What am I to You
Elton John : Song for guy
Elton John : Can you feel the love tonight
Ronan Keating : You say nothing at all
U2 : With or without you
Robbie Williams : She the one
Robbies Williams : Millenium
Shakira : Je l’aime a mourir
Unchained mélody
Turn Around :
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SOIREE DANSANTE
Alex ferrari : bara bere
Avicii : levels
Black eyes peas : I gotta feeling
Bob sinclar : Rock the boat
Collectif metisse : sexy lady
David guetta : she wolf
David guetta : titanium
David guetta : turn me on
Flo-rida : I cry
Global deejays : hardcore vibes
Havana brown : we run the night
Katy perry : I kissed a girl
Katy perry : firework
Keen v : j’aimerais trop
Keen v : les mots
Khaled : c’est la vie
Lady gaga : poker face
Lady gaga : Judas
Lmfao : party rock anthem
Lmfao : sexy and i know it
Madonna : give me all your luvin’
Martin solveig : Jealousy
Moussier tombola : logobitombo (corde a sauter)
Nicki minaj : sharships
Pitbull : give me everything
Psy : gangnam style
Rihanna : where have you been
Shakira : rabiosa
Shakira : waka waka
Steve aoki & kid cudi : pursuit of happiness
Tacabro : tacata
Taio cruz : hangover
Hermes house band : i will survive
Hermes house band : life is live
Les wampas : manu chao
Louise attack : j’t'emmenes au vent
Matmatah : l’apologie
Matmatah : viens faire un tour a lambe
Michel sardou : le lac du connemara
Wazoo : la manivelle
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123 soleil : abdel kader
Costuleta : tchiriri
-Dalida : salama
Franky vincent : fruits de la passion
Kaoma : lambada
Kassav : sie
Kassav : zouk se ka ya nou ni
Kuduro : ai acucar
La compagnie creole : bon pour le moral
La compagnie creole : le bal masque
Los del mar : macarena
Lou bega : manbo number 5
Manu chao : mala vida
Panjabi mc : mundian to bach ke
Philippe laville & jocelyne beroard : kole serre
Ricky martin : un dos tres maria
Shabba tigre : kudur c kuduro
Slai : la derniere danse
Soca boys : follow the leader
Zouk machine : maldone
Bruno Mars : Grenade
Bruno mars : the lady song
Bruno Mars : The lady song
Bruno Mars : Just the way you are
Bruno Mars : Marry you
Kenza Farah , Amed Chawki : Habibi I Love you
Kenza Farah et Lucenzo : Obsession
Lucenzo : Danza Kuduro
Lucenzo : Baila Morena
Sean Paul : She doesn’t mind
Sean Paul : Got 2 luv you
James Arthur : Impossible
Justin Timberlake : Mirrors
Anita ward : Ring my beel
Boney M : Daddy cool
Boys town gang : Can’t take my eyes of you
Chic : Le freak
Claude François : Alexandrie , Alexandra
Donna summer : Hot stuff
Diana Roos : Upside down
Gloria Gaynor : I Will Survive
Patrick Hernandez : Born to be alive
Sylvester : You make me feel
The weather girls : It’s raining
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Village peoples : YMCA
Abba : Dancing queen
Claude François : Cette année la
Gala : Freed from desire
Jamiroquai : When you Touch this
Nirvana : smeel like teen spirit
Red hot chili peppers : Give it away
Bob Sinclair : World hold on
Daft punk : One More time
David Guetta : Love don’t let me go
Modjo : Lady
Stromae : Alors on danse
Tom Jones : Sex Bomb
Lady Gaga : Bad Romance
Mika : Elle me dit
Michel Telo : Ai se eu te pego
Mickael jackson : Billie Jean
Alex Gaudino & Jason Rooney : I love Rock n'Roll
Armand Van Helden : You don't know me
Benny Benassi : Satisfaction
Bob Sinclar : Sound of Freedom
Chemical Brothers : Hey Boy Hey Girl
David Guetta : Love is Gone
David Tavare : Oh La la la
Discobitch : C'est beau la bourgeoisie
Gala : Free from desire
Guru Project : this is the night
Ida Corr vs Fedde Le Grand : Let me think about it
Jean Roch : Can you feel it
2 Pac & Dr Dre : California Love
Beyoncé & Jay Z : Crazy in love
Black eyed peas : I gotta feeling
Black eyed peas : Let's get retarded
Black eyed peas : Shut up
Black eyed peas : The Time
Britney Spears : Womanizer
Destiny's child : Survivor
Gwen Stefani : What you waiting for
Kylie Minogue : Can't get you out of my head
Kylie Minogue : Love at first sight
Lady Gaga : Poker face
Madcon : Beggin
Madonna : Hang up
Michael Jackson : Thriller
Mika : Love Today
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Nelly Furtado : Maneater
NERD : She wants to move
Pussicat dolls : Don't cha
Rhianna : Don't stop the music
Sean Paul : Temperature
Sophie Ellis Bextor : Murder on the dancefloor
Shakira : Objection
Elvis crespo : Suavemente
Juanes : Tengo la camisa Negra
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MUSIQUE EGLISE
Nina Simone : Feeling Good
Band of Horses : No One’s gonna love you ( More than i do)
Candi : You got the Love
Bill withers : Lovely Day
Emilia Torrini : Jungle
The beatles : All you need is love
Oh happy day

Adèle : Someone like you
Les 10 commandements : L’envie d’aimer

-
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