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PHOTOS LIBRE COMME L’ART

Par Véronique Marbot

Oui à une cérémonie laïque et sur mesure !
Nolwen, officiante de THE Cérémonie, raconte.

oui je la veux !

MAGAZINE

Pour un échange de vœux au rythme du cœur,
comme l’ont fait Vittoria et Simon devant une
centaine d’invités réunis dans le parc ensoleillé
d’un château. Un moment intense confié à Nolwen
qui l’avait organisé pour son propre mariage. Très
impliqués dans la préparation, les futurs époux se
sont prêtés au jeu des trois box conçu par l’officiante,
« une méthode innovante et ludique, pleine de
questions, de jeux, d’activités et d’autres surprises.
Les mariés les reçoivent chez eux et prennent
ensemble le temps de penser à leur histoire, à leurs
projets, au sens qu’ils donnent au mariage. » De
quoi personnaliser au mieux le déroulement de la
cérémonie, « d’ailleurs, les mariés me disent souvent
qu’ainsi je suis celle qui les connaît le mieux ! » Le
jour J, Nolwen transmet à l’assemblée les messages
des mariés et donne la parole à la famille proche.
Les mariés découvrent les mots de l’officiante sur
l’histoire de leur rencontre, un discours dont ils
ne savent rien à l’avance : « Je conseille toujours aux
mariés de garder le secret pour plus d’émotion. »
Émotion qui va éclater en rires et en larmes de joie :
« J’ai retrouvé des mouchoirs ici et là sur les chaises. »
Une communion en musique aux moments clefs
valorisée par un joli rituel proposé par Nolwen afin
que, selon la légende, la petite flamme intérieure
de chacun des mariés grandisse en fusionnant
avec celle de l’âme sœur rencontrée, « le rituel des
bougies ou rituel de la lumière » où chaque invité
a sa bougie. « J’ai allumé celle des personnes assises
au fond. Chacun à son tour l’a fait pour son voisin et
ainsi de suite jusqu’aux témoins, puis aux parents et

enfin aux mariés » qui ont allumé une plus grande
bougie, symbole de leur couple encore plus fort. En
fin de cérémonie, un arbre à empreintes permettait
à chaque invité de « laisser une trace de sa présence et
garder un souvenir de ce moment partagé. Les mariés
avaient choisi un arbre, symbole de la vie, de l’amour
qui ne cesse de grandir et de l’importance de chacun
dans leur vie, chaque empreinte formant une feuille
de l’arbre. »
Une cérémonie 100 % à soi
Elle l’a vécu à son mariage, elle en a fait son métier
depuis fin 2013. Chez THE Cérémonie, l’approche est
sur mesure, pas de package immuable, et des services
de coaching sont proposés aux couples qui préfèrent
voir célébrer leur cérémonie par un proche tout en
ayant besoin d’être accompagnés dans la préparation.
Avec l’agence MC2 Mon amour, elle coorganise depuis
un an Le lab de la cérémonie laïque, un laboratoire
d’idées éphémères sur la cérémonie laïque, avec
des reconstitutions grandeur nature et des ateliers
pratiques. Prochaine session en janvier 2016.
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Cérémonie laïque : THE Cérémonie (www.the-ceremonie.com
et www.lelabdelaceremonielaique.com)
Wedding-planner : WEDDING PRIVÉ (www.wedding-prive.com)
Fleuriste : AU JARDIN DE MATISSE (www.jardindematisse.com)
Photographe:LIBRECOMMEL’ART(www.librecommelart.com)
Vidéo : STUDIO 80 (www.studio80prod.fr)
Coiffeur-maquilleur : JAMES HAROLD (www.jmsbyjames.com)
Robes : PRONOVIAS (cérémonie), PIOTR MIKLAS (mairie),
LE TEMPS D’UN SOIR (soirée)
Chanteuse et musiciennes : IVANA STRING
(www.ivana-string-quartet.com)

