
Phase 2 : LA PREPARATION 

 

Voilà, votre choix est fait et vous avez décidé à quel prestataire d’animation vous allez confier votre 
soirée de mariage ! 

Le plus délicat commence. En effet, pour que la réussite soit totale, il vous faut « préparer » l’évènement 
avec votre animateur, votre maître de cérémonie. 

Vous connaissez sa prestation, il vous a proposé ses services et détaillé le déroulement de votre soirée 
après vous avoir posé des questions pour mieux vous connaître ?! 

- Non ?!……………. au-secours fuyons ! 
- Oui ?! Ouf, c’est un professionnel et il connaît son métier ! 

La préparation de votre mariage sera l’objet de toute votre attention, il vous faudra avoir la tête et l’esprit 
partout, penser à tout…  

Nous allons nous intéresser en particulier, aujourd’hui, à la préparation de votre soirée de mariage. 

1/ La rencontre : 

Si le prestataire choisi vous propose de vous rencontrer, c’est déjà un point primordial de confiance. 

Cela vous permettra de mettre un visage sur son nom et juger (bien que l’habit ne fasse pas le moine !) de sa 
« tenue » et de sa bonne moralité. 

Il est important d’avoir, face à vous, quelqu’un qui parle le même langage et qui soit à l’écoute. Il devra 
aussi savoir vous guider et vous dire ce qui est bon et pas bon dans vos idées et vos choix. N’hésitez pas à 
contredire ce qui ne vous semble pas très logique. 

2/ Les outils de préparation : 

Si votre prestataire vous propose de vous confier un questionnaire « Pour mieux vous connaître », c’est le 
signe qu’il est professionnel et qu’il met toutes les chances de son côté pour réaliser une belle prestation. 

Pourquoi ce questionnaire ? 



Chaque prestataire peut avoir son propre questionnaire, mais en général, on doit y retrouver des éléments 
essentiels : 

- Vos noms / prénoms / Date et lieu de mariage 
- Les horaires (cérémonies, rendez-vous, apéritif, repas) 
- Le(s) thème(s) et les couleurs choisi(es) 
- Votre rencontre, comment vous vous êtes connus 
- Vos goûts musicaux et ceux de vos convives 
- Des renseignements sur les parents (pour les contacter) les témoins les frères et sœurs les mariés… 
- L’adresse du traiteur et du lieu de réception. 
- Généralités utiles à la préparation. 

Ce questionnaire est une base importante de la construction de la soirée. 

Il permettra à votre animateur de prendre contact avec votre entourage pour préparer certaines « surprises », 
il saura exactement tout ce qui est nécessaire pour éviter d’avoir à vous courir après durant la soirée, savoir 
qui est qui et éviter les « boulettes »… 

Anecdote triste : 

Un confrère, que nous ne nommerons pas, a un jour commencé sa soirée d’animation mariage.  

Tout démarre plutôt bien, quelques interventions entre les plats, l’ambiance monte progressivement.  

Puis arrive le moment important de « l’ouverture du bal »… Tradition oblige, il appelle lourdement le papa 
de la mariée pour ouvrir la soirée… Le papa n’arrive pas, l’animateur insiste, lourdement, ne faisant même 
pas attention aux grands gestes des invités outrés et gênés… Il ne s’aperçoit pas que la mariées est 
effondrée dans un coin de la salle… Il n’y avait plus de Papa depuis peu…  

Une parole, un manque de préparation, un manque d’écoute et de professionnalisme, voilà une soirée 
gâchée….  

Voilà pourquoi il est nécessaire d’avoir un prestataire consciencieux, attentif et à l’écoute ! 

CONCUSION 

Un animateur ou un prestataire professionnel se doit de : 

- Vous confier un questionnaire pour mieux vous connaître 
- Vous rencontrer pour un premier contact 
- Vous rencontrer quelques semaines avant le mariage 
- Vous écouter en restant en contact par mail pour toute question 
- Etre joignable (téléphone ou mail) par vous et vos proches 

 

 

Vous trouvez cela utile ? 

Alors passez à la Phase 3 … 


