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CONCEPT
J’installe sur le lieu de célébration un petit studio de
tournage où j’interviewerai les invités et les mariés.
Concrètement, le studio se compose : d’une caméra, d’un
micro, de lumières, éventuellement d’un fond de studio et
de 2 chaises au moins pour faire s’asseoir les personnes
interviewées.
Les questions ont pour objectif de faire parler les invités
des mariés et de la journée de mariage.
Ils seront amenés à évoquer : des souvenirs communs,
des anecdotes drôles ou émouvantes, les traits de
caractère des mariés, etc…
Il s’agit à la fois une animation originale pour divertir les
mariés et les invités pendant la fête et également une
création d’un souvenir unique pour les mariés à découvrir
quelques jours après la fête.

LES QUESTIONS
Voici quelques exemples de questions qui pourront être
posées aux invités :
➤

Qu’est-ce qui fait la force de leur couple?

➤

Quelle a été ta réaction quand tu as appris qu’ils allaient se marier ?

➤

Leur couple en 1 mot

➤

Raconte un souvenir fort en compagnie des mariés

➤

D’après toi, qu’est-ce qu’ils s’apportent l’un à l’autre

➤

Que leur souhaites-tu pour la suite ?

➤

Quel est ton moment préféré du mariage jusque là ?

Et bien d’autres !

Une liste d’une vingtaine de questions vous sera
communiquée.
Vous pourrez choisir vos préférées et éventuellement en
suggérer d’autres.
Je recommande une douzaine de questions au total.
Environ 4 questions par personne (5 min par passage)

PREPARATIF
L’installation du studio doit se faire :
➤ Dans un endroit relativement calme : que le bruit de la
musique ne recouvre pas les voix
➤ Préférablement à l’intérieur mais c’est possible de
l’envisager à l’extérieur sous certaines conditions
➤ Avec un accès à une prise secteur
Pour le fond de studio, on peut :
➤ Soit utiliser la beauté du lieu : un beau mur, de la belle
déco
➤ Soit utiliser un fond de studio aux couleurs pop fourni par
mes soins : jaune uni ou bleu uni
➤ Soit, si les mariés travaillent avec une décoratrice : on
peut envisager la création d’une déco type Photo Booth
( à budgéter)
➤ Soit je peux créer un fond de studio personnalisé en
fonction du thème ou code couleur du mariage ou en
réutilisant des éléments graphiques des faire-part (à
budgéter)

C’EST PARTI
➤

Il faudra identifier ensemble à quel moment du
programme cette animation convient le mieux

➤

Je développerai une signalétique adaptée : des petits
cartons sur les tables, des petits panneaux pour
indiquer le lieu de tournage, etc..

➤

Au besoin, je viendrai chercher les invités pour leur
expliquer le principe de l’animation et les amener vers le
studio de tournage

➤

Je fais passer les invités par deux car cela crée des
interactions plus dynamiques. Cela permet qu’ils
rigolent ensemble et leur donne un peu de courage pour
ceux qui seraient impressionnés par la caméra

➤

Pendant l’animation, je guide les participants et les
incite à se lâcher devant la caméra

LE RENDU
Quelques jours après l’événement, les mariés découvrent la
vidéo qui a été tournée. Une vidéo estimée à une trentaine
de minutes où :
- Je prendrai soin de faire apparaitre tout le monde
- J’intégrerai un maximum de réponses mais avec un travail
de montage : couper les blancs, les hésitations, les
moments trop longs, agencer les scènes de façon
intelligente pour créer des moments drôles, ou émouvants.
Je livre un lien Wetransfer pour télécharger la vidéo
Ainsi qu’une mise en ligne avec un mot de passe pour un
visionnage immédiat.
En option :
- Je peux également livrer la vidéo sur une clé USB dans un
petit coffret cadeau pour avoir un élément matériel à
conserver
- Je peux également créer une version Best-Of de 5-7
minutes pour ne garder que les meilleurs moments
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