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Qui sommes-nous ?

Vous souhaitez organisé votre propre cérémonie de
mariage ?

Une cérémonie unique, à votre image mais surtout une
cérémonie 100% personnalisée mêlant à la perfection
émotion et touches d'humour.
C’est exactement ce qui fera de votre cérémonie un
moment unique et rythmé.

Ozécla Mariage vous accompagne dans les préparatifs de
votre cérémonie laïque afin de vous offrir la plus belle des
célébrations.

Edwina Girard, a créé Ozecla Mariage afin de vous
propose des officiants de cérémonie différents et
talentueux.

Elle a naturellement choisi des officiants qui sont tous
auteurs et comédiens, parfois metteurs en scène ou encore
scénaristes. C’est ainsi que la magie et l’originalité de votre
cérémonie marquera les esprits.

En France ou à l’étranger, en français ou en anglais, vous
vivrez avec Ozecla Mariage un moment mémorable
mêlant émotion et humour. *L’offre proposée dans ce document est non-exhaustive.



Notre Offre

Accompagnement et Ecriture sur mesure + 
prestation de l’Officiant

1 400 € H.T

Nous prenons le temps d' échanger sur la
manière dont vous imaginez votre cérémonie,
sur pourquoi une cérémonie laïque, sur le style
de l’officiant, si vous voulez un homme ou une
femme, une touche d’humour… et on se
charge de vous recommander l'officiant Ozécla
qui vous correspondra le mieux !

Vous le ou la rencontrez (entre 1h et 2h) car le
feeling est hyper important !

Si le feeling passe avec notre officiant
Ozécla, nous vous envoyons le contrat puis les
questionnaires à remplir chacun de votre côté
pour ne pas vous influencer.

Nous vous demandons également les adresses mails
de 2 proches que nous contacterons, ainsi qu’une
liste de points à penser et nous vous aidons si
besoin sur le choix du rituel …
Vos proches qui prévoient un discours peuvent
échanger dessus directement avec nous ou
également nous l’envoyer en amont afin d’orchestre
l’ordre de passage et la cohérence des textes.

Nous ne travaillons pas avec un « texte à trou »,
chaque cérémonie est unique et le texte 100% sur
mesure !

L’auteur écrit la cérémonie, vous recontacte si
besoin, et effectue les retouches de manière à
tout boucler en 1 mois maximum avant la cérémonie.

Le jour J, il se présente 1h à l’avance avec son
pupitre : il met en scène et officie cette cérémonie
(45 minutes en moyenne).



L’officiant de cérémonie laïque est un artiste du mariage.

Aussi appelé maître de cérémonie ou célébrant de
mariage, il conçoit, rédige et conduit la cérémonie de
mariage selon vos envies et convictions.
Il s’apparente à un chef d’orchestre qui met en harmonie
les mariés, les témoins, les proches pour que la cérémonie
qu’il a composée avec vous soit mémorable.
C’est un expert du rythme et de l’agencement des mots
qui ponctuera d’émotions fortes votre cérémonie de
mariage.

Que vous souhaitiez une cérémonie originale, solennelle,
romantique ou avec une touche d’humour, l’officiant
saura vous conseiller pour marquer les esprits

Nos officiants sauront trouver le ton qui correspond à

votre couple en mêlant émotion et humour.

Nos officiants

Découvrez les ici

https://www.youtube.com/watch%3Fv=JzsWlgDixwM


NOS ANIMATIONS

Pour votre cérémonie 



Disque jockey

Que serait une cérémonie sans une poste de
danse et de la bonne musique ?

Laissez vous porter par notre DJ qui s’adaptera à
votre demande pour le style de musique souhaité.

Une ambiance de folie avec des jeux de lumière et
de la fumée !!!!

Possibilité de faire un karaoké également en
supplément.

NOS TARIFS :

A partir de 800 € HT

Nous consulter, prix variable en fonction 
de la durée et du matériel  nécessaire.



Nos comédien-improvisateur vont déambuler et rejouer des

moments phares du couple, riez des nouveaux mariés en

guidant nos improvisateurs grâce à un moment, un souvenir

ou une phrase partagée avec eux. Ils passeront de groupes

en groupe en close-up afin de vous faire rire !

Des saynètes jouées uniquement pour vous par des

improvisateurs professionnels sélectionnés parmi les meilleurs

de la capitale.

Une manière originale de lancer votre soirée !

Close-up d’improvisateurs

NOS TARIFS : 1 à 2 min canular (OFFERT) + 
close-up de 2 heures :

À partir de 1 300 € HT pour un duo

À partir de 1 700 € HT (pour un trio)

Découvrez un exemple ici !

https://www.youtube.com/watch%3Fv=tHbanMpybFo&list=PLIGGF9ngvRe6xcVNDnShRPVjwb3JsV5An&index=3


Le cerveau semble un lieu impénétrable où l’hypnose arrive à se loger. Lorsque

vous verrez vos collaborateurs volontaires ne plus se souvenir de leurs prénoms ou

s’endormir à la demande de l’hypnotiseur (toujours dans la bienveillance et le

respect de l’individu), vous ne pourrez pas prétendre qu’ils sont dans la combine.

Notre mentaliste vous fera vivre une expérience magique.

Manipulations mentales, démonstrations de lecture de pensées. Il sait mettre vos

invités à l’aise, les divertir et créer réellement la surprise.

Deviner le numéro de série d’un billet bien rangé dans votre portefeuille, vous

fermez les yeux, vous pensez avoir été touché par notre mentaliste mais il a en

réalité touché votre collègue.

Hypnose / Mentalisme 

NOS TARIFS : Close up 2h30

1 400 € HT (Close up)

Minimum PAX : 40
Maximum PAX : 400

CLIQUEZ POUR VOIR LA VIDEO

https://www.youtube.com/watch%3Fv=IpORsqDZm6U&list=PLIGGF9ngvRe59ZJ5dZ2cP3rndT12ys-ks&index=1


Slow Motion Booth

NOS TARIFS :

1 600 € HT.

VOIR LE RESULTAT

Il s’agit d’une animation adaptable à toutes les situations,
tous les lieux et contextes évènementiels.

Le set up basique se compose de 3 sources de lumière
(panneaux LED), de notre appareil vintage (une chambre
photographique rétro en bois dans laquelle se niche notre
caméra slow motion) et d'un ordinateur portable pour le
montage.

Idéalement, une surface de 3 mètres sur 3 est nécessaire
avec un fond studio photo, mais notre dispositif peut aussi se
faire très discret et couvrir la moitié de cette surface dans sa
version la plus simple.’

Nous réaliserons dans les jours suivant l'évènement un
montage avec
les meilleurs moments de la soirée.
Les petits clips individuels seront uploadés sur notre serveur et
téléchargeable par tous les participants.

https://wetransfer.com/downloads/bfc3b50d8a406494945f42cc5b392a2120180523174021/8150f45126451e44db5223e0cc999ada20180523174021/315819%3Futm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_email


Blind test live & rigolo

Nos musiciens vous préparerons un blind-test
avec tous les styles de musiques.

Idéalement avec un de nos animateurs, soyez
par équipe, le plus rapide à trouver le nom de
la chanson ou de l’interprète.

Mais attention, notre animateur pourrait bien
intégrer quelques contraintes
(demander aux musiciens de faire un remix,
demander à l’un de vos invités de la chanter
avec des chamallow dans la bouche…)

NOS TARIFS :

Pour 1h30 de jeu
1 animateur + 1 musicien + 1 chanteuse 

Jusqu’à 120 pax

2 100 à 3 000 euros HT
Inclus micros & instruments



Live Band
Un groupe de musique live avec le
style que vous désirez : Jazz, Soul, Pop,
Disco, Funk, classique …

NOS TARIFS :
A partir de 1 500 € HT

VOIR LA VIDEO

Autres happenings

Danseuse de feu
Mettez le feu lors de votre
cérémonie avec notre danseuse de
feu et son show à couper le souffle.

NOS TARIFS :
800 € HT

VOIR LA VIDEO

Jongleuse de cristal
Apportez de la féérie dans vos
évènements: Découvrez notre
jongleuse de boules de cristal, une
véritable performance artistique
comme vous n'en avez jamais vu
auparavant !

NOS TARIFS : 
600 € HT

VOIR LA VIDEO

https://www.youtube.com/watch%3Fv=YRrEMGbkCvs&index=4&list=PLIGGF9ngvRe6xcVNDnShRPVjwb3JsV5An
https://www.youtube.com/watch%3Fv=5mut-TFAZog&index=9&list=PLIGGF9ngvRe6xcVNDnShRPVjwb3JsV5An
https://www.youtube.com/watch%3Fv=Dzh8YU5DIWg&index=8&list=PLIGGF9ngvRe6xcVNDnShRPVjwb3JsV5An


Témoignages

"Le service que nous avons eu pour la célébration de notre cérémonie laïque a 
été d'une qualité exceptionnelle.
L'officiant a su nous cerner et a apporté un vrai plus à notre événement.
Notre cérémonie a été très appréciée: elle était émouvante avec une touche 
d'humour !
Merci à l'équipe d'Ozécla pour son écoute et son professionnalisme."

"C'est avec beaucoup d'émotion et sans hésitation que je recommande 
chaudement Ozecla.
Au delà d'un professionnalisme de haut niveau, ils placent l'humain au 
centre de leur prestation.
Nous avons eu la sensation de connaitre notre chef de cérémonie depuis 
toujours.
Il a respecté à la lettre nos demandes et a su créer un moment de partage 
convivial, magique plein de rythme et d'émotion que tous nos invités ont 
adoré sans exception."



Après 7 ans passés dans la publicité digitale et 

notamment dans une start-up de sa création à 

sa revente, Edwina Girard se met au service 

de son projet qui est de fournir de l’humour 

aux gens. 

Il faut dire qu’elle connait bien ce milieu, elle le 

fréquente depuis des années en tant que 

comédienne, humoriste, auteure et aussi 

membre de l’équipe de l’animation du FIEALD 

au théâtre Trévise. 

Elle connait les pouvoirs et les bienfaits du rire !

Edwina Girard, Fondatrice

06.88.07.12.56

ozecla@officiant-ceremonie.fr

Sandy Lasne, Chef de projet

06.46.59.82.44

sandy@ozecla.net

www.officiant-ceremonie.fr

Retrouvez Ozécla sur les réseaux sociaux

Contacts

« CHEZ OZÉCLA,
ON PREND L’HUMOUR TRÈS AU SÉRIEUX »

À propos de la fondatrice … 

https://officiant-ceremonie.fr/


Merci


