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Fugue en Ré 

Savoir déléguer 
est la clé du 
lâcher-prise. 
Cela permet, 

même pour une 
organisatrice, 

de vivre à 200 % 
son mariage.

Fugue en Ré 
PRénoms : Caroline et Thomas
Âges : Elle : 32 ans, lui : 31 ans
LeuR RencontRe : En 1999 sur  
les bancs d’école en formation HEC 
Entrepreneurs. 
Date Du maRiage : 12 et 13 septembre
L’oRganisation : Un jeu d’enfant 
pour Caroline qui dirige l’agence de wed-
ding-planner Les Têtes Chercheuses. Un 
mariage en trois épisodes : cérémonie  
civile, mariage religieux et brunch pour 
clore les festivités. 
Lieu : Dans le village d’enfance de  
Caroline, à l’île de Ré.
nombRe D’invités : 50 personnes au 
mariage civil, 130 au mariage religieux.
thème : Le blanc, en clin d’oeil à l’île, 
Ré la blanche. Des touches de couleurs 
viennent animer l’ensemble avec le bou-
quet acidulé de Caroline et les chaussu-
res violettes de Thomas. 
Le FaiRe-PaRt : Un petit livret intitulé 
Par un doux soir d’été où les mariés  
projettent leurs invités dans le récit 
anticipé du mariage. 
Les tenues : L’esprit des années 60 
plane sur la tenue de Caroline. Pour le 
mariage civil, elle choisit une robe tra-
pèze portée avec des ballerines ouvertes, 
façon Audrey Hepburn. Retour aux 
traditions à l’église où Caroline apparaît 
dans une robe bustier en drapé de soie 
signé Pronovias. Un modèle intemporel. 
La coiFFuRe : Ultra-naturelle. Les 
cheveux sont simplement retenus par 
une attache en branches d’olivier.
Les aLLiances : Une création à 
laquelle ont participé les mariés. Une 
gemmologue designer a dessiné la bague 
de fiançailles. Caroline a mandaté un 
diamantaire pour trouver les diamants. 
La céRémonie : Les futurs mariés 
ont apporté une touche personnelle à 
l’église. Un drap chiné brodé à leurs 
initiales recouvrait l’autel. Des bouquets 
d’hortensias réchauffaient les bancs. 
La soiRée : Une réception conviviale 
autour de mets irréprochables. Les 
convives se regroupent autour d’un 
piano à queue blanc pour un concert 
impromptu. Puis un orchestre prend la 
relève. La procession musicale vers la 
plage emmenée par des cracheurs de feu 
est un des temps forts de la soirée.  ■
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Un studio photo 
installé sur la plage 
façon bivouac. Sous 
un auvent blanc, les 
mariés furieusement 
heureux !

Moment solennel devant le prêtre. 
Caroline et Thomas vont bientôt 
s’engager pour la vie.

Un code vestimentaire blanc 
suivi par des amis fidèles.

Des brochettes de framboises  
plongées dans des coupes de  
champagne. Pur gourmandise !

Sortie joyeuse de l’église. 
©
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Des têtes chapeautées rose bonbon  
pour la couleur…
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Menu
entRée :  

Queues d’écrevisses  
aux agrumes.

PLat :  
Bar grillé et son risotto  

au lait de coco.

DesseRt :  
Sabayon de fruits rouges. 

Crêpes au caramel à la fleur 
de sel (le péché mignon  

de la mariée).

épuré

comme caroline

Caroline	joue	le	jeu	de	la	sobriété	et		
de	la	fraîcheur.	Ses	bouquets	de	mariée	sont	

ses	plus	beaux	accessoires.	

Soutien-gorge	et	
slip	en	dentelle,	
Darjeeling,		
35	€	et	20	€

Eau	de	toilette	
Versense,	Versace,	
42	€

Ballerines	en	cuir	
à	bout	ouvert,	
Elisabeth Suart,		
97	€

Robe,		
Pronovias	
(prix	sur		
demande)

Pique	à	cheveux	papillon	
et	fleur	en	porcelaine,		
Les Néréides,	84	€

Bouquet	de	roses	
et	de	feuillages,	
Le Bouquet  
nantais,	33	E

La mariée avec ses hôtesses, qui sont aussi ses fidèles  
collaboratrices au travail.


