
un mariage selon vos désirs

une cérémonie de mariage qui vous ressemble

une célébration qui marque les esprits
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PRENEZ CONTACT 

Très cher JF, il y a plus de 10 
ans tu nous as fait rêver et tu 
continues : BRAVO !
Laurent B.

Ouvrir le bal sur votre 
chorégraphie reste un grand 
souvenir pour nous deux.
Jérôme D.

Merci aux Lovers pour leur sens 
de la fête.
Christine et Olivier G.

Cette cérémonie nous 
ressemblait tellement. C’était 
complètement nous.
Grégoire S.
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AVEC NOUS 

POUR CRÉER

VOTRE CÉRÉMONIE DE MARIAGE 
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de l’humour et de l’émotion.
De l’amour, 
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Vous désirez formaliser votre union  
au-delà de la sobriété administrative  

du mariage civil.

Vous ne souhaitez pas laisser  
la religion déclarer au monde  

ce que représentent  
votre amour et votre union.

Partagez avec vos invités  
tout ce que votre mariage veut dire,  
sous une forme qui vous ressemble.

ACCOMPAGNEMENT 
COMPLET
De l’accueil des invités 
jusqu’au début des danses, en 
passant par la cérémonie, un 
accompagnement artistique, 
sensible et joyeux de chaque 
étape de votre mariage.

Déambulation théâtrale, 
cérémonie sur mesure, 
accompagnement de la 
soirée, sous des formes 
associées ou créées pour 
vous.
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COLLABORATIONS
Habitués à intervenir de 
concert, nous pouvons vous 
proposer d’immortaliser ces 
précieux instants avec nos 
partenaires professionnels 
de l’image.

Un vidéaste : 

Point commun vidéo 
services
www.pointcommunvideo.com

Un photographe : 

Harry Collis
www.photohc.com

CÉRÉMONIE  
SUR MESURE
Laïque, citoyenne ou 
spirituelle, nous créons 
une cérémonie de 
mariage à votre image, 
d’après vos intentions, 
vos messages et vos 
références.
Un auteur, un metteur en 
scène et des comédiens 
se mettent au service de 
votre union, pour faire 
de votre cérémonie un 
moment de partage, de 
poésie et de joie.
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plusieurs façons 

MISE EN VALEUR  
DES FESTIVITÉS

Une déambulation 
théâtrale poétique et 
burlesque, un cabaret 
de théâtre improvisé, 
du théâtre de l’invisible 
ou une forme créée 
spécialement pour vous.

C cédille accompagne 
vos festivités : un 
peu, beaucoup, 
passionnément...
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de vous accompagner
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