Animations
Comme les enfants, les adultes ont besoin qu'on s'occupe d'eux ! Mais attention, certains convives peuvent considérer la pratique de
jeux comme "populaire", dans le sens péjoratif du terme. Libre à vous donc de voir si les jeux proposés ici correspondront ou non au
style de vos invités.

La remise des "Oscar"
Faites votre cinéma en organisant une remise de prix aux invités.
Avec l'aide de vos témoins ou de vos amis, prévoyez plusieurs catégories dans lesquelles figureront les noms de vos invités.
Quelques exemples :
- Dans la catégorie "la robe la plus décolletée", les nommées sont : le nom de la vieille tante au sens de l'humour débordant, une
invitée sexy et un homme en costume strict.
- Dans la catégorie " le sourire le plus ravageur", les nommés sont : le vieux cousin éloigné et édenté, la convive au sourire
"dentifrice" et la petite fille d'honneur qui vient de perdre ses dents de devant !
- Dans la catégorie " le meilleur danseur", les nommés sont : la cousine qui ne veut pas danser, l'ami qui se prend
pour John Travolta et le vieil oncle qui marche sur les pieds de ses partenaires !
À vous d'imaginer la suite !

Le caricaturiste
C'est la solution originale pour ceux qui ne savent jamais quoi faire des photos classiques de mariage. Faites appel à un caricaturiste
qui se proposera de croquer vos invités. Vous pourrez les trouver facilement sur internet, en parcourant les "pages jaunes" de votre
région ou en demandant à un artiste des rues de venir travailler pour vous, le temps d'une journée. Essayez de négocier avec eux leur
rémunération. Une somme établie pour effectuer une dizaine de dessins et le supplément pourra être payé par chaque invité s'ils
souhaitent une caricature bien particulière.

Le karaoké
Dommage pour toutes les personnes qui chantent comme des casseroles mais elles devront donner de la voix lors de votre soirée.
Avec cette machine que suscite un engouement depuis des années, vous ne devriez pas avoir de mal à mettre de l'ambiance.

La loterie
Demandez à chacun de convives de venir avec un petit cadeau (entre 2 et 5 Francs) et de le déposer dans une grande corbeille, à
l'entrée de la salle de réception. Les futurs mariés pourront, eux, offrir un cadeau plus conséquent.
Distribuez à chacun un numéro (correspondant à un lot) et demandez à une main innocente de tirer au sort les billets.
Tout le monde partira avec un petit cadeau-souvenir.

La phrase mystère
À chaque table, distribuez 1 feuille de papier et quelques crayons. Un invité devra inscrire en haut de page le nom d'un convive
masculin. Après avoir replié une partie de la feuille, de manière à cacher le nom, un deuxième convive écrira le nom d'une convive.
Après l'avoir caché en le repliant, un autre convive de la même table inscrira un verbe ou une action ou une chose qu'ils feront
ensemble. Continuez comme cela avec toute la table.
À la fin, échangez les feuilles avec les tables voisines et lisez à haute voix le texte désormais existant. Soyez certains que certaines
petites phrases provoqueront quelques fou-rires.

Par exemple :

Chloé (nom de la jolie et jeune cousine) & Aymeric (vieil oncle édenté) partent ensemble aux Iles Canaries

Des danseurs
Selon le style de votre réception, vous choisirez des valseurs, des pros du tango ou des acrobates du rock. Pourquoi ne pas opter
pour des groupes de danses folkloriques.
Vous trouverez leurs coordonnées auprès des centres culturels ou bien encore auprès des clubs de danse.

Un magicien
Petits et grands seront ravis et étonnés. Si vous souhaitez bien faire les choses, évitez d'employer les talents de votre neveu de 8 ans
et demi qui s'entraîne depuis Noël dernier. Privilégiez un professionnel qui saura vraiment vous épater.

Une diseuse de bonne aventure.
Prenez bien soin de vérifier qu'aucun de vos invités ne sera choqué par cette démarche. Toutes les sensibilités sont dans la nature et
madame Irma pourrait déranger.
Ou alors, demandez à l'une de vos invités de se déguiser pour qu'on ne la reconnaisse pas et faites-lui lire les lignes de la main de
quelques invités qu'elle connaît bien. Elle pourra ainsi révéler ce qu'elle sait sur la personne et épatera la galerie.

Le jeu de massacre
Achetez plusieurs dizaines de petits yaourts nature (genre "petits suisses"). Demandez au futur marié de les vendre parmi les invités.
Ensuite mettez-les contre un mur (en ayant pris le soin de protéger les habits) et les acheteurs tenteront de l'atteindre avec l'arme
lactée. Prière de les éloigner suffisamment de la victime et merci par avance de bien vouloir nettoyer les murs après le carnage.

Le Lui ou Moi
Préparez 2 pancartes avec un Lui d'un côté et un Moi de l'autre et posez des questions aux mariés. Par exemple : Qui sorte le
bouteilles et il doivent répondre au moyen de la pancarte.

Les Z'amours
Prenez 3 couples dans la salle et refaites un remake du jeu télévisé les amours. Vous pouvez leur poser des questions sur eux
ou sur les mariés. Mais attention, le jeu ne dois pas durer trop longtemps. Les gens s'en lasseraient.

Eteindre la bougie
Prenez 2 couples dans la salle ainsi que les mariés. Faites asseoir les hommes et protéger leurs habits. Ensuite mettez leur une
cuillère dans la bouche et placez-y une bougie allumée. Placez ensuite leur conjointes respectives devant munies d'un pistolet à eau
et demandez-leur d'éteindre les bijoux.

Le Coq
Prenez 4 hommes dans la salle et demandez-leur de faire le chant du coq et demandez aux invités de voter pour le cri préféré.
Ensuite demandez au gagnant de faire le cri du coq chaque heure.

Le questionnaire
Préparez un questionnaire sur les mariés et scotchez-le sous les chaises des invités. Au milieu de la soirée demandez-leur de
prendre l'enveloppe sous la table et faites les répondre aux questions. Ensuite récoltez les bulletins et faites un tirage au sort. Les
invités gagneront ainsi des prix. (voir exemple annexé)

Divers
1. Faites lire une fable à un invité (voir exemple)
2. Préparez une parodie de chanson (voir annexe) et faites chanter tout le monde. Attention, choisissez une chanson que tout le
monde connaît.
3. Demandez à vos amis de jouer un sketch sur un mésaventure rigolote qui est arrivée aux mariés.

"Mots croisés"
Créer une grille de mots croisées géantes sur les mariés, leurs parents, etc. A compléter pendant le repas pour combler si attente
entre les plats Encore mieux si les mots donnent prétexte à un jeu ou à une blague .... (chansons, traditions régionnales, anecdotes)

"Trouver son cavalier"
Au dos des marque-places, inscrire des énigmes. L'objectif est, grace à l'énigme, de trouver le partenaire de danse pour l'ouverture
du bal. Croyez-moi, ca aide les gens à parler entre eux (du genre, moi je suis lucky luke, et toi t'es joly jumper? Non, moi je suis
Emma Peal, je cherche John steed)

La Momie.
Choisir 5 couples (couples de jeu, mais aussi couples dans la vie !) avec, de préference, un homme plus grand que la femme.
Distribuer des rouleaux de papier toilette à chaque couple et les femmes doivent complètement 'momifier" les hommes.
Le couple gagnant a droit à un souvenir de votre voyage de noce.

Le jeu du coq :
Choisir trois filles célibataires (jury) et 5 à 6 hommes célibataires. Chaque homme passera devant le jury en faisant de son mieux
pour imiter le coq.Après délibérations, les filles élieront un coq. Celui-ci devra à son tour choisir l'une d'entre elles (poulette) tout en
faisant le coq.Toutes les heures, le garçon " coq " devra chanter l'heure sur une chaise tandis que sa poulette devra à ses côtés
battre des ailes.

"Le jeu de Sa Majesté"
Choisir un invité connu pour rire très facilement, voire partir dans des fous rires impossibles à contrôler Le faire s'installer sur une
chaise au milieu de la salle, de la piste de danse, ou mieux encore sur la scène si scène il y a.
Il a pour consigne de se retenir de rire.
Choisir une dizaine d'invités.
Chacun leur tour, ils devront venir apporter un "présent" à la Majesté.
Bien sûr, ce cadeau restera imaginaire et l'invité devra le décrire avec beaucoup de formules pompeuses, et de grimaces, le but
étant de faire exploser de rire la Majesté.
Au bout d'un moment, la Majesté finira par exploser, surtout si les invités ont un peu d'imagination (offrir en cadeau une jolie vache

rose qui miaule... faire des courbettes...).
Une fois que la Majesté a explosé de rire, elle est déchue et remplacée par celui qui l'a faite rire.
L'ambiance aidant, le remplaçant aura du mal à tenir longtemps
Idée complémentaire : choisir comme première majesté un enfant.
Il adorera que les adultes viennent se prosterner à ses pieds pour lui offrir des bonbons au jambon et au ketchup
Et c'est tellement communicatif un rire d'enfant !

