Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Le mariage…

Animer son mariage
Marina Marcout
Eyrolles

Des conseils et des idées pour animer le mariage pendant toutes ses étapes : cérémonie
religieuse, mariage en mairie, cocktail, dîner, soirée dansante.

305.301 MARC

Cent rêves de mariage
Omnibus

Des coulisses avant la cérémonie aux délices de la vie conjugale, cette anthologie réunit cent
textes sur le mariage extraits de romans d'écrivains français : Chardonne, Maupassant, Sand,
Camus, Loti, Zola, Flaubert, Mérimée, Stendhal...

305.301 CENT

Dis-moi oui
Eléonore Bridge
Eyrolles

Des idées de décoration, de vêtements ou de charte graphique pour préparer un mariage.

305.301 BRID

EVJF, mode d’emploi
Maëlis Jamin-Bizet
Eyrolles

Des conseils pratiques pour organiser un enterrement de vie de jeune fille : animer la journée,
fabriquer des souvenirs, développer une thématique (Top Chef, Indiana Jones, Cendrillon,
Ecologista, etc.).

305.301 JAMI

Le mariage malin
Camille Anseaume
Quotidien malin éditions

Une aide à la célébration du mariage : remplir les formalités, établir un budget, choisir la
cérémonie (religieuse ou non), sélectionner le lieu de réception, le traiteur...

305.301 ANSE

Le mariage, si je veux…
Pocket

Regroupe plus de 200 citations d'auteurs du monde entier. Avec un index pour situer chaque
auteur, un questionnaire pour tester ses connaissances et des pages blanches pour prendre
des notes.

305.301 MARI

Notre journée
Aurèle Cariès-Pellereau
Seuil

Des obligations administratives à la couleur de la robe, de la cérémonie religieuse au choix de
la salle, ce guide passe en revue tout ce à quoi il faut penser pour préparer un mariage réussi
et concrétiser ses rêves. Il s'adapte au budget de chacun et au ton choisi pour cette journée
par les futurs mariés. Avec des adresses utiles.
305.301 CARI

Notre mariage
Florence Servan-Schreiber
Albin Michel

Rappelle les rituels de cérémonie de mariage de toutes les grandes traditions du monde et
donne des idées, conseils, témoignages et textes pour réussir un mariage sur mesure.

305.301 SERV

Organiser son mariage pour les nuls
Peggy Mignot-Paillet
First editions

Guide destiné à lever les obstacles qui parsèment le parcours des futurs mariés. Les auteures,
une wedding-planner et une journaliste, se sont associées pour livrer sur le ton de l'humour les
informations utiles à connaître, les pièges à éviter pour tout savoir des formalités de la
cérémonie, gérer son budget et suivre les dernières tendances.

305.301 MIGN

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

