MARIAGE ESPAGNOL
Mettez votre prochaine fiesta à l'heure de la movida !!
Dans une ambiance olé, olé, invitez vos amis à chanter du flamenco à tue-tête et danser des Sevillanas toute la nuit !
Ouvrez les yeux, jouez du talon, ... vous êtes en Espagne !
LE LIEU
Dans un restaurant Latino, la décoration est déjà faite ! ! Si vous n'avez pas de restaurants latino à disposition, votre
salle doit ressembler à une soirée espagnole. Mettez des castagnettes, des volants, une cape rouge, des éventails
un peu partout. Et pourquoi pas un taureau en papier mâché ?

LE FAIRE-PART
Si vous n'avez qu'une petite quantité de faire-part à réaliser, vous pouvez les faire vous-même & pourquoi ne pas s'y
mettre à plusieurs ? C'est souvent l'occasion de mettre vos meilleurs amis dans la confidence ; utilisez par exemple
du papier rigide rouge et dessinez des taureaux, des éventails, etc.. ou alors référez-vous au thème de la mer.
LA DECORATION
Les couleurs les plus appropriées au thème espagnol sont le rouge et le jaune mais toutes les couleurs chaudes
peuvent faire l'affaire.
DITES LE AVEC DES FLEURS
Nombreuses sont les fleurs qui peuvent se marier avec ce thème. Il suffit de prendre des fleurs colorées.
Sachez que Les roses symbolisent l'amour et qu'elles existent même en vert ! Vous pouvez aussi faire des supers
bouquets en y ajoutant des piments. Très bel effet j'en ai vu !
LA TABLE
Toujours en hommage à Carmen, réalisez une nappe qui rappelle les robes des danseuses de flamenco. Choisissez
un tissu rouge à pois blancs et cousez trois volants qui se chevauchent. Pour le service de table, privilégiez le rouge
(comme la muleta du matador) et le noir (comme le taureau). Pensez à renouveler la musique en jouant le CD de
musique espagnole.
Donner à chaque table un nom du style : "Paella", "Sangria", "Ibiza", "Madrid" "Valencia", "Pimiento".
LE REPAS
Crustacés, fruits de mer, poissons s'imposent ou du veau sous la mèr(e) !
Pourquoi ne pas faire aussi des plats un peu piquants ? Ou un assortiment de plats typiques ? Une paëlla ? Une
Tortilla ? Une sangria à l'apéro ? etc….

ANIMATION
Recopiez les paroles du fameux " Toréador " sur une feuille de papier et photocopiez-la en autant d'exemplaires que
vous avez d'invités. Puis pliez cette feuille en accordéon pour le transformer en éventail. Repliez le bas de l'éventail
et agrafez-le afin de lui donner une base solide. Ainsi, tout en s'éventant, vos amis pourront chanter à tue-tête.
À chacun de vos convives, fournissez l'équipement manuel nécessaire pour danser à la manière des Andalouses :
un éventail et des castagnettes.
Quant aux castagnettes, réalisez-les avec les coquilles des moules qui serviront d'ingrédients à l'incontournable
paella. Percez d'un petit trou la partie étroite des moules. Reliez deux coquilles entre elles par un fil de laine rouge.
Et claquez-les l'une contre l'autre entre votre pouce et votre index. En même temps, tapez votre talon contre le sol à
la manière des Sévillanes...du moins jusqu'à ce que vos voisins du dessous voient rouge !

LE VESTIAIRE
Vous allez avoir de nombreux invités; où mettre leurs vestiaires sans que ceux-ci se froissent ou se retrouvent sous
une pile de vestes et manteaux ?
Réponse : accrocher un filet de pêcheurs à un mur avec une cape, un habits de sevillana, des castagnettes, des
éventails. Attention à bien accrocher le filet !
LA MUSIQUE
Au moment du (des) repas ou de la cérémonie, mettre en musique de fond un bruit de mer et de vague qui déferlent
sur la plage.
Si vous êtes devant de l'eau, n'ajoutez rien au décor sonore, la nature fera le sien.
Laissez-vous bercer par les mélodies sucrées de la musique espgnole. Vous trouverez énormément de CD dans le
commerce sur le thème espgnol ou plein de musiques à télécharger sur le Net. Pour ouvrir le bal, pensez à Julio
Iglesias, il a fait de superbes musiques romantiques.
L'EMPLACEMENT DES CADEAUX
Si vous avez de la place et une jolie petit banc ou une barque décorée, pourquoi ne pas l'utiliser pour entreposer les
cadeaux des mariés et même en plein milieu de la pièce centrale !
LE VOYAGE DE NOCE
Allez jusqu'au bout de vos idées (et du monde si vous pouvez !) et partez en voyage de noce en Espagne, sur une
île, en croisière, au bord de l'eau pour bercer vos rêves pour cette première nuit de mariés.
LES TENUES
Pour les demoiselles d'honneur choisissez des tenues colorées ou alors pourquoi pas des habits régionaux
espagnols. C'est du plus bel effet. Pensez à leur faire un chignon avec des fleurs et privilégiez les gros bracelets en
plastique colorés (bon marché).

