20 Idées de Souvenirs pour votre Mariage

© photl.com

20 Idées de Souvenirs
pour votre Mariage

Des idées originales testées et approuvées
pour garder un souvenir durable de votre mariage
Vos commentaires ou idées sur www.dj-thom.fr
© DJ Thom

1/12

20 Idées de Souvenirs pour votre Mariage

Un guide gratuit à échanger librement
Ce guide est proposé gratuitement par DJ Thom. Assurez-vous d’avoir la dernière
version sur le site www.dj-thom.fr
Ce guide peut être diffusé et échangé librement et gratuitement à qui vous
voulez et peut être publié sur n'importe quel site ou blog, à la seule condition de ne
modifier ni son contenu, ni son format.
Toute vente ou reproduction même partielle de ce guide est interdite.

A propos de l'auteur
Passionné de musique, DJ Thom propose une prestation
d'animateur

et

DJ

sur

mesure,

pour

tout

types

d'événements en Ile de France.
Il communique et partage son énergie au travers des mixes de
morceaux aux styles variés et de l’accompagnement percussions.
Retrouvez le détail des prestations DJ, photos, vidéos et
témoignages sur le site www.dj-thom.fr. Des articles et des
conseils pratiques pour la réussite de vos événements y
sont régulièrement publiés.
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Introduction
Vous recherchez des idées pour capturer à jamais les meilleurs moments de votre
mariage et marquer les esprits de vos invités : ce guide est spécialement conçu
pour vous !
Ce guide vous présente 20 idées originales pour entretenir longtemps le souvenir de
votre mariage. Ces idées peuvent être réalisées par les témoins ou amis ou par les
mariés. Elles s'organisent autour de 4 grands thèmes :

•

Les Souvenirs Photos

•

Les Souvenirs Vidéos

•

Les Souvenirs Écrits

•

Les Souvenir par l'Objet

Si vous souhaitez enrichir ce guide de vos idées, n’hésitez pas à contacter
l'auteur : contact @ djthom.fr

Bonne lecture et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur
www.dj-thom.fr

Vos commentaires ou idées sur www.dj-thom.fr
© DJ Thom
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Les Souvenirs Photos
1 Les photos cadres
Customisez un joli cadre d’environ 80cm sur 60cm avec par exemple un peu de tulle,
une fausse plante… Lorsque les invités seront à table, ce cadre passera de mains en
mains sous les consignes du photographe. Vous vous assurez ainsi d’avoir la photo de
tous vos invités, par couple ou à plusieurs.

2 Le photomaton
Reconstituez l’ambiance d’une cabine de photomaton. Il suffit de mettre un appareil
photo sur pied, de fixer un bout de rideau en guise de fond et poser un tabouret. Les
invités peuvent dès qu’ils le souhaitent se mettre en position et déclencher l’appareil.
Les appareils photo disposent d’une fonction retardateur et d’autres peuvent aussi
prendre 4 photos d’affiler.
En ajoutant juste un paravent, vous serez surpris de l'originalité des photos de vos
invités et tout ce qu'ils sont prêt à faire lorsqu'ils sont cachés derrière ce paravent.
Vous pourrez par la suite réaliser un photomontage pour assembler les photos par 4.
Cela vous laissera un souvenir très original à envoyer à vos invités ou pour enrichir
votre album photo.

3 Les photos studios
Cela nécessite un peu plus de moyens car il s’agit de reproduire l’ambiance d’un
studio photo avec un grand drap blanc tendu et une bonne luminosité. Faites des
séances de photos posées avec vos invités sous les consignes d’un photographe
passionné.

Vos commentaires ou idées sur www.dj-thom.fr
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4 Les photos insolites
Ces photos qui rappelleront la bonne ambiance. Il n’y a qu’à laisser place à
l’imagination débordante de vos invités pour des photos délires.
Vous pouvez un peu les aider en mettant à leur disposition des appareils photos
jetables ou un Polaroid pour des résultats instantanés à afficher dans la salle.
Connaissez-vous les appareils de « lomograhy » ?
C’est l’idéal si vous souhaitez réaliser des photos originales sans avoir recours à des
logiciels de retouches. Il existe différents types d’appareil « Lomo » et sont vendus en
moyenne entre 30 et 40 euros.

5 La tête à la place du trou
Préparez un grand panneau sur lequel vous dessinez par exemple les corps des
mariés, le corps d’une bimbo ou d’un corps bodybuildé avec un trou à la place de la
tête. Vos invités y passeront leur tête pour des photos souvenir originales.

Les Souvenirs Ecrits
6 Les emballages de sucres personnalisés
Faites circuler parmi les invités un panier contenant des morceaux de sucres, des
petits carrés de papier et des petits rubans à paquet cadeau. Chaque invité pourra
inscrire un mot sur le petit papier dans lequel un sucre sera emballé. Ces mots seront
découverts un à un et pendant longtemps, à chaque fois que les mariés prendront un
thé ou un café.

Vos commentaires ou idées sur www.dj-thom.fr
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7 Un livre d’or bien rempli
Il arrive très souvent que le livre d’or soit oublié par une partie des invités. Pour éviter
cela, il faut d’une part s’assurer que livre d’or est facilement accessible et visible et
d’autre part, désigner un « chargé de livre d’or » qui s’assurera que ce dernier a bien
circulé. Une bonne pratique consiste à le faire tourner une seconde fois car ceux qui
étaient peu inspirés ont peut être les idées plus claires et les plus inspirés
s’exprimeront de nouveau.

8 Faire envoyer des cartes postales des 4 coins du monde
Faites un remake du film « Amélie Poulain ». Avant le mariage, faites écrire et envoyer
par vos connaissances des 4 coins du pays ou du monde des cartes postales à
l’intention des futurs mariés. Ces derniers recevront des lettres d’un peu partout avec
un timbre tamponné de la région d’origine. De quoi les faire tourner en bourrique. Le
bon esprit est de leur faire parvenir des messages drôles et joyeux. La mauvaise
blague, à éviter, serait d’envoyer des fausses confirmations de présence.

9 Poème, chanson ou slam
Composez un poème, une chanson ou un slam. Interprété le soir du mariage, cette
intention laissera un souvenir durable. Consultez le guide pratique « 30 conseils pour
réussir votre parodie ».

10 Publier une fausse page de journal people
Imaginez à quoi ressemblerait un article people, genre
Voici, sur le mariage. Récupérez quelques belles photos et
d’autres plus insolites et organisez le tout avec un contenu
sarcastique et des commentaires potaches. Glissez la
version imprimée de cet article dans un magazine people
ringard avant de l’offrir aux mariés.
Sur le site FaiteLaCouv, vous pouvez créer une couverture
de magazine personnalisée en quelques clics.

Vos commentaires ou idées sur www.dj-thom.fr
© DJ Thom
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Les Souvenirs Vidéos
11 Le confessionnal
Sur le même principe que le photomaton (idée n°2), mettez une caméra en libre
service dans une pièce isolée avec un fauteuil (ambiance confessionnal de téléréalité). Les invités pourront quand bon leur semble enregistrer un témoignage.

12 Le reportage vidéo
Mettez à profit vos qualités d’improvisation pour jouer les journalistes reporters.
Équipé d’un micro à main customisé (Radio Télé Bière Foot, Groland, i-télé…) et d’un
badge de presse sur la poitrine, réalisez quelques prises au pied de l’église, au vin
d’honneur… des interviews des mariés et des invités avec des questions insolites…
Essayez au maximum de réaliser des prises « début de soirée / fin de soirée », le
montage sur une même personne avant et après donne un résultat hilarant.
Vous publierez ensuite une version montée sur Youtube ou sur DVD.

13 Un clip vidéo
Réalisez discrètement un clip vidéo sur une chanson connue et dynamique sans vous
faire repérer par les mariés. Par exemple, lors du vin d’honneur, prenez quelques
invités à l’écart pour réaliser quelques prises. Lors de la soirée dansante, arrangezvous avec le DJ pour faire passer le morceau et réaliser l’ultime prise de votre clip
vidéo.
Vous publierez ensuite une version montée sur Youtube ou sur DVD. L’effet de surprise
est garanti si les mariés ne se sont rendus compte de rien.
Une autre variante consiste à réaliser un montage très basique et diffuser le résultat
le soir même via un vidéo-projecteur.

Vos commentaires ou idées sur www.dj-thom.fr
© DJ Thom
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14 Une caméra cachée
Cette idée n’est pas facile à mettre en œuvre et son succès nécessite une préparation
minutieuse.
Voici un exemple avec la participation d’un invité complice et méconnu de la famille (le
déluré de la bande de copain). Lors du vin d’honneur, il se fera passer pour un serveur
un peu maladroit et provocateur qui va tester la patience des invités :
•

négociation discrète d'un pourboire avec les grandes tantes,

•

quelques petites provocations pas méchantes,

•

être maladroit au service,

•

faire gouter des spécialités du chef un peu bizarres : un petit four au fromage
orné d'une fraise tagada.

Les réactions des invités sont filmées de loin et la prise de son s’opère avec un micro
dissimulé dans une poche du serveur. Idéalement, le tout est monté et diffusé le soir
même.

Les Souvenirs par l'Objet
15 Un teeshirt personnalisé pour le lendemain du mariage
Faites faire quelques teeshirts personnalisés auprès de magasins spécialisés pour un
meilleur rendu. Pour les mariages avec un lendemain, ces teeshirts seront offerts aux
mariés et aux témoins dès le lendemain matin.

Vos commentaires ou idées sur www.dj-thom.fr
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16 Un calendrier de l’après
Réaliser un calendrier qui commence à partir de la date du mariage et se termine un
an après. Ce calendrier est décoré avec les photos du mariage ou des photos délires
réalisées entre amis (parodie des Dieux du Stade par exemple)
Autre variante possible : le concept du calendrier de l’avant (25 jours de Décembre) à
l’envers. Confectionnez un calendrier le l’après sur 25 jours après la date du mariage.
Chaque jour, les mariés découvriront une nouvelle surprise : des bonbons, des
chocolats (des M&M’s personnalisés) ou autres petites surprises insolites.

17 L’album photos ou DVD photos
Il y a de plus en plus d’appareils photos numériques à l’occasion des mariages. Jouez
le « super héro geek » en prévoyant de quoi récupérer un maximum de photos avant
le départ des invités. Sur un ordinateur portable avec un lecteur multi-cartes,
téléchargez les photos par dossier avec le prénom du propriétaire de l’appareil.
Vous enverrez ensuite un DVD avec l’ensemble des photos, voir même un diaporama
interactif réalisé par vos soins. Un souvenir très précieux aux yeux des mariés.
Les services de création d’album photos se multiplient. Les mariés pourront faire
imprimer un album pour leurs parents et leurs témoins.
En tant qu’invité et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi réaliser un petit album à
partir de vos photos et le faire livrer aux mariés.

18 La photo des mariés en puzzle
Il existe des services en ligne qui vous permettent de réaliser des photos puzzle
(grand format ou format carte postale). Un souvenir original à envoyer en
remerciement à vos invités.

Vos commentaires ou idées sur www.dj-thom.fr
© DJ Thom
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19 Le tableau pop art ou le tableau collectif
Il existe des services en ligne qui vous permettent de réaliser un tableau pop art à
partir de la photo des mariés par exemple.
Mieux encore, prévoyez une grande toile (80 cm sur 40 cm) avec pots de peinture et
pinceaux. Lors du vin d’honneur, cette toile est mise à disposition des invités pour que
chacun contribue à une œuvre collective. La toile est ensuite déplacée dans le lieu de
réception pour les dernières touches artistiques.

.

20 Le Jeu de Mémory
Imprimez en double sur un papier rigide des photos du mariage en petits formats
carrés (petites cartes de 8cm sur 8cm). Une fois imprimées et découpées, les cartes
sont toutes retournées pour former un plateau de jeu. A vous de retrouver de
mémoire les paires.

Vos commentaires ou idées sur www.dj-thom.fr
© DJ Thom
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MERCI POUR VOTRE LECTURE !
Si vous souhaitez enrichir ce guide, n’hésitez pas à contacter
l'auteur : contact @ djthom.fr

N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur
www.dj-thom.fr

Vous pouvez échanger librement ce guide gratuit
ou le publier sur n'importe quel site ou blog !
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