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Filmer un mariage  ( ed A du 11 septembre 2008)

Avant le mariage la préparation du film est primordiale. Ce film sera pour les mariés le plus beau souvenir. Il faudra donc
prévoir de filmer toute la journée cette cérémonie sans oublier la préparation de la mariée et peut être les rencontres des
convives après la nuit ou le lendemain. Pour le caméraman la journée sera particulièrement chargée. Il devra être disponible,
tôt le matin jusqu'à la fin de la fête tard dans la nuit, pour ne rien manquer des points importants de cette fête.
En général voici les scènes que je filme:
- Chez la coiffeuse de la mariée souvent tôt le matin. Il faut avertir la coiffeuse avant le mariage des scènes qui seront

filmées dans son salon, et avoir son autorisation. En général personne ne refuse, mais en prenant contact avec elle avant,
elle peut faciliter les prises de vues.

- Chez la maquilleuse de la mariée. Idem que pour la coiffeuse, prendre contact avec elle.
- Le lever du futur marié, qui souvent est plus décontracté ce jour là que sa future épouse. Le film montrera alors le

contraste avec sa future épouse. Pour pouvoir tout filmer il va falloir courir d'un endroit à l'autre et je m'arrange pour que
cette scène soit faite par une autre personne, souvent un copain du futur marié.

- Les prises de photos des mariés qui souvent s'organisent dans un parc. Il faut s'arranger avec le photographe pour
pouvoir faire des plans intéressants sans trop le gêner. Un ralenti des mariés qui courent dans le parc a toujours son effet
(voir fiche pratique "Un ralenti pour un rêve".

- Les mariés à la mairie avec l'arrivée des deux voitures, l'entrée des futurs mariés dans la mairie, le mariage, … Surtout
ne pas oublier de filmer en gros plan la remise des alliances et les signatures. Prévoir d'arriver avant les futurs mariés
pour se familiariser avec la salle, repérer les endroits qui permettront de filmer facilement les mariés. Ne pas oublier de
se faire présenter les personnes de la famille proche des mariés et de leurs amis pour les filmer en priorité. Il faut filmer
la sortie des mariés de l'intérieur de la mairie et passer ensuite rapidement à l'extérieur pour ne rien manquer des lancers
de riz, confettis et "haie d'honneur" des associations  auxquelles les mariés participent. Il est parfois difficile d'enregistrer
tout le discours du maire. Pour ne rien manquer je l'enregistre à part sur un dictaphone numérique posé sur la table, ce
qui permet de se déplacer dans la salle pour filmer les mariés sous des angles différents. Filmer aussi de longs plans des
mariés ainsi que des plans de coupe pour le montage.

- S'il y a un office religieux, l'endroit du culte. Là aussi arriver avant les mariés pour se familiariser avec l'endroit. Ne pas
oublier, pour les endroits sombres, de mettre un éclairage complémentaire comme un torche cinéma.

- Les prises de photos avec les invités qui en général se font aussi dans un parc. En plus des mariés cibler les prises de
vues vers la famille proche et les amis des mariés.

- Le "vin d'honneur" ou réception pour remercier les invités. A ce moment les gens sont regroupés, il est très facile de
faire des "gros plans" des invités.

- Le repas pour les invités proches des mariés. Filmer l'arrivée des mariés et des convives au restaurant ou dans la salle de
repas. Il y aura tout au long du repas des chansons, des jeux, des rétrospectives de la vie passée des mariés, il ne faut
surtout pas manquer la chanson de tante "Intelle" ou le discours de l'oncle "Jules". Pour cela je filme sur pied qui permet
de zoomer facilement et de garder une stabilité à l'image, et ceci évite de trop courir d'un côté et de l'autre. Je filme avec
ma crosse d'épaule lorsque je passe pour filmer les convives à table, ou pour des gros plans de personnes.

- L'arrivée de la "pièce montée" ou autres gâteaux de mariage. Beaucoup de gros plans à faire, de la découpe de la pièce
montée au service à chaque personne, sans oublier de très gros plans des visages d'enfants qui souvent sont très
expressifs à ce moment venu.

- Le bal qui s'ouvre en général par les mariés avec une valse viennoise, pour ensuite passer très vite à des musiques plus
modernes. Deux chansons que l'on retrouve à chaque mariage, "Le loup, le renard et la belette" pendant laquelle se
forme une ou plusieurs rondes bretonnes, il faut se placer au centre de la ronde pour pouvoir filmer sans gêne. La
seconde chanson est un quadrille pendant laquelle se forment par couples des ponts où les danseurs doivent passer
dessous. Filmer en passant sous ces ponts, en marche avant, en marche arrière et au-dessus caméra tendue à bout de bras,
permet de donner plus de réalisme et de présence à la fête.

- Le lendemain peut être aussi intéressant à ajouter en fin de film si une rencontre est prévue.

Filmer tous les petits détails qui sortent de l'ordinaire et surtout les moments d'intense émotion.
Interviewer  les proches des mariés et leurs demander de donner leurs souhaits.
Si vous avez une petite caméra, vous serez plus à l'aise pour filmer, les gens y feront moins attention. Ce qui est pour moi une
difficulté, car avec ma Sony FX7 il est difficile de passer inaperçu pour filmer des scènes sur le vif. Au début du mariage je
demande aux personnes de ne pas s'occuper de la caméra et surtout d'éviter de regarder directement l'objectif. Sauf bien sûr
pour une interview. Au bout de quelques minutes les gens vous voyant passer et repasser oublient la caméra, ce qui permet de
faire des très gros plans de visages et d'enregistrer les mimiques des gens.
Des photos insolites tirées du film et regroupées en "bêtisier" ont toujours un effet en fin de film avec un sous-titrage
humoristique pour chaque photo. Donc prévoir de filmer aussi des moments qui serviront à cet épisode.
Si vous avez la possibilité de filmer les enterrements de vie de garçon et de fille des deux mariés, c'est un épisode à ne pas
manquer.
Avant ce jour de fête, prévoir des cassettes vierges et toutes les batteries chargées (batteries de caméra et de lampes).


