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Choisir le parfait emplacement

Bien choisir l’emplacement et la disposition de tous lors d’une cérémonie laïque permet de lui 
donner toute sa force émotionnelle.

Le placement par rapport au soleil

Pour une cérémonie en extérieur, l’idéal est de se rendre sur le site à la même période de l’an-
née, un jour de beau temps, afin d’identifier :

 ☐ les zones d’ombres, histoire que les invités n’aient pas trop chaud ;

 ☐ l’orientation du soleil, histoire que personne n’ait le soleil en pleine figure.

Tu veux éviter à tout prix les petits yeux plissés sur les photos ou pire, les lunettes de soleil qui 
cacheront les regards émus ! Si possible, privilégie une lumière de côté.

Le placement des invités, des intervenants et des mariés

Le jour J, ton mari et toi ne devez pas tourner le dos aux invités : vos réactions, vos rires et vos 
larmes font partie intégrante de la cérémonie et les invités seront ravis de les voir. De ton côté, 
tu seras contente de pouvoir constater l’émotion sur le visage de ton papa pendant le discours 
de ta soeur !

Les intervenants, durant les discours, parleront à tous les invités ainsi qu’à vous. L’idéal est 
donc qu’ils puissent vous voir tous en tournant la tête.

Pour résumer : tout le monde doit se voir ! Les mariés doivent voir les intervenants et les invi-
tés, les intervenants les mariés et les invités, les invités les mariés et les intervenants... 

Finalement, c’est simple !

Le placement par rapport au « décor »

Lorsque tu réfléchis à la disposition du lieu de cérémonie, pense également aux photos : que 
verra-t-on derrière les mariés ? Que verra-t-on derrière les intervenants ? 

L’installation d’une cérémonie forme un décor, un cadre. Tu dois réfléchir à tout ça de manière 
scénographique en prenant en compte le paysage, les details architecturaux, la symétrie des 
éléments...
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