
 

Entrée de votre cérémonie laïque :  
comment la mettre en scène? 

 
Vous voulez mettre en scène votre entrée de cérémonie laïque pour que dès le début le ton                 

et l’ambiance de votre cérémonie laïque soit donné ? Très bonne idée ! 

 

Alors voici quelques pistes : 

 

● Pour l’installation de vos invités : 

A peu prés 10 minutes avant le début prévu de votre cérémonie, faites installer vos invités. 

Vous pouvez déléguer cette mission à une ou deux personnes (pourquoi pas les témoins) qui               

inciteront les invités à aller s’installer.  

N’oubliez pas que la plupart de vos invités ne connaissent pas forcément le concept de la                

cérémonie laïque, ils seront donc peut-être timides et n’oseront pas aller s’assoir sans y              

avoir été invités. 

Proposez aux invités de s’assoir confortablement où ils le souhaitent, en laissant juste le 1er               

(et 2nd si besoin) pour les parents et témoins. 

Pour les faire patienter, faites passer par le responsable de la sonorisation (un proche ou un                

professionnel) 4 à 8 morceaux de musique (suivant le nombre de personnes à faire installer,               

compter 10 minutes pour 100 personnes). 

Ces titres choisis peuvent dores et déjà donner le ton de votre cérémonie : rythmée,               

joyeuse, lente, solennelle… ou si vous n’avez pas eu le temps de choisir des morceaux               

précis, vous pouvez piocher quelques morceaux de la playlist de votre cocktail (personne n’y              

verra que du feu !). 

● l’entrée du cortège : 

Encore une fois, il n’y a rien d’obligatoire dans la cérémonie. Donc, si vous voulez un                

cortège, faites vous plaisir ! Si vous n’en voulez pas, hop, vous passez cette étape ! 

 

Qu’il soit composé des témoins, des demoiselles et/ou garçons d’honneur, des parents, des             

enfants, l’entrée du cortège annonce le début de la cérémonie.  

Pour ces passages, choisissez un morceau de musique qui marquera et donnera le top              

départ.  

Cette musique d’entrée peut-être rythmée, joyeuse, lente, solennelle.  
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En tous les cas, pensez à dire aux personnes concernées de prendre leur temps pour               

marcher jusqu'à leur assise et de sourire ! Le photographe et/ou vidéaste vous remercieront              

! 

Il n’y a pas d’ordre précis pour ce cortège. 

Pensez juste que le passage dans l’allée d’entrée peut-être un peu étroit, donc un passage               

deux par deux est le plus adapté. 

 

● l’entrée des marié(e)s : 

Que vous décidiez d’entrer tous les deux, séparément, accompagné chacun d’un être cher,             

votre entrée sera forcément émouvante. 

La plupart du temps les mariès entre séparément, la mariée en final. 

Lorsque cela est possible et voulu, le marié fait son entrée avec sa maman, et la marièe avec                  

son papa. 

Choisissez un morceau de musique qui vous fait plaisir, pourquoi pas qui fait référence à               

tout ou partie de votre histoire. 

Vous pouvez choisir de faire votre entrée séparément, chacun avec un morceau de musique              

différent. Pensez à préparer votre choix de musique au préalable. C’est à dire, pourquoi pas               

sélectionner le moment que vous préférez ou le  raccourcir un peu si besoin. 

 

 

En tous le cas, quelque soit votre choix, vos invités seront ravis de vous accueillir pour le                 

début de ce moment suspendu qui restera gravé dans les mémoires de chacune et chacun ! 
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