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UNE AUTRE FAÇON

D’ENTREVOIR LE MARIAGE



À la croisée des mondes entre un salon du  
mariage et un évènement original immersif, le WILD  
WEDDING FESTIVAL revient pour sa 6ème saison ! 

Unique en son genre et ouvert à tous, cet évènement 
made in Alsace est le premier salon du mariage  
de la région à pouvoir se dire alternatif et éco- 
responsable. 
Rendez-vous incontournable des futurs mariés  
d’aujourd’hui, le WILD WEDDING FESTIVAL propose 
à ses visiteurs de partir à la rencontre de profession-
nels dont les valeurs et l’engagement s’ajoutent à la 
passion qui les anime. Ces derniers sont les mieux 
placés pour comprendre les envies de chacun et 
mettent tout en œuvre pour rendre leur réalisation 
possible, le tout dans une démarche éthique et  
respectueuse de l’environnement. 

Le vent pris dans les toiles de tente, des moments 
de partage en pleine nature, des pas de danse 
pieds nus sur de larges tapis colorés… Sous le 
thème Nomad Wedding, l’édition Summer du WILD  
WEDDING FESTIVAL sera plus sauvage que jamais. 
Ode à l’évasion, le mariage nomade inspire le 
souffle des grandes étendues lointaines où la nature 
est reine. L’évènement se tiendra à l’Hippodrome de 
Strasbourg-Hoerdt, les 11 et 12 septembre 2021. 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour se dire oui 
hors des sentiers battus !

SAUVAGE & DANS L’AIR DU TEMPS

À PROPOS DU WILD WEDDING FESTIVAL



Caroline a toujours su ce qu’elle voulait faire : 
après des études en communication puis en  
évènementiel, elle s’est lancée dans le monde  
professionnel sans hésiter une seconde. Elle a 
d’abord travaillé au service d’associations et de 
collectivités territoriales avant de lancer sa propre 
aventure en devenant Wedding Planner à son 
compte, en 2006. Dans son esprit, la volonté de 
créer un jour un festival du mariage est déjà là. 

Pendant une dizaine d’années, elle travaille dans 
l’organisation de mariage et devient témoin de 
la difficulté pour les futurs mariés de trouver des  
prestataires de confiance au prix juste. Caroline 
participe régulièrement à des salons du mariage 
sans jamais trouver sa place ! 
 
Ces salons ne représentent pas les valeurs qu’elle 
souhaite véhiculer et partager. Au fur et à mesure, 
elle réalise qu’elle n’est pas la seule à partager 
cette impression de ne pas être représenté, écouté, 
entendu.

CAROLINE WILD :

SON CÔTÉ SAUVAGE AU SERVICE DE L’AMOUR

Une idée en tête qui deviendra concrète

SON CÔTÉ SAUVAGE AU SERVICE DE L’AMOUR

CAROLINE WILD :

Caroline a toujours su ce qu’elle voulait faire : 
après des études en communication puis en 
évènementiel, elle s’est lancée dans le monde 
professionnel sans hésiter une seconde. Elle a 
d’abord travaillé au service d’associations et 
de collectivités territoriales avant de lancer sa 
propre aventure en devenant Wedding Plan-
ner à son compte, en 2006. Dans son esprit, 
la volonté de créer un jour un festival du ma-
riage est déjà là.

Pendant une dizaine d’années, elle travaille 
dans l’organisation de mariage et devient 
témoin de la difficulté pour les futurs mariés 
de trouver des prestataires de confiance au 
prix juste. Caroline participe régulièrement 
à des salons du mariage sans jamais trouver 
sa place : ces salons ne représentent pas les 
valeurs qu’elle souhaite véhiculer et partager. 
Au fur et à mesure, elle réalise qu’elle n’est 
pas la seule à partager cette impression de ne 
pas être représenté, écouté, entendu.

©BABOUCHKATELIER

Une idée en tête qui deviendra concrète



« Ça ne fonctionnera jamais ! » 

Convaincue qu’elle n’est pas la seule à  
ressentir cette envie de s’éloigner des mariages 
traditionnels, c’est en 2014 que Caroline se 
lance sans filet dans le développement de cette  
aventure. Pourtant, l’idée ne remporte pas le succès  
escompté lorsqu’elle parle de son projet autour 
d’elle. Les gens pensent que le concept ne prendra 
pas, convaincus que les clients prêtent davantage 
attention aux prix qu’aux valeurs d’un prestataire 
et, par conséquent, que les visiteurs se feront rares. 

Mais Caroline ne se laisse pas abattre et lance  
la première édition du WILD WEDDING FESTIVAL 
en 2016, avec à ses côtés, vingt exposants ayant 
cru en son idée dès le début - la plupart exposent 
encore avec elle aujourd’hui. Alors qu’environ  
300 personnes étaient attendues lors de ce premier 
festival, celui-ci remporte bien plus de succès que 
prévu : à l’ouverture des portes, la file d’attente est 
déjà très longue. Les journalistes se déplacent et 
l’événement prend de l’ampleur. Caroline réalise 
enfin que la demande d’un nouveau regard sur le 
mariage, plus moderne et plus éthique, est bien 
présente : elle n’est pas seule.

Quand les autres s’en mêlent



De leur côté, les clients se trouvent comblés. Caroline raconte 
avec amusement sa rencontre sur le salon avec un couple à 
l’allure peu conventionnelle ; tatoués de la tête aux pieds, ils 
lui ont confiés qu’ils n’avaient jamais cru possible de se marier 
en échappant aux diktats d’un mariage traditionnel avant de 
connaître le WILD WEDDING FESTIVAL, et que sans celui-ci, ils 
ne se seraient jamais mariés. 

Si les mentalités évoluent chez les couples, du changement 
s’opère aussi du côté des exposants. Le festival est un moment 
de partage et participe à la fédération d’une communauté 
de professionnels du monde du mariage. Sur le salon, tout le 
monde se connaît, ce qui permet un sentiment de convivialité 
authentique. Caroline limite d’ailleurs le nombre d’exposants 
par salon afin de sauvegarder ce côté chaleureux. 

Loin de se percevoir comme des concurrents, les profession-
nels rassemblés sur le salon ont pris conscience, au fil du 
temps, de la force de travailler ensemble dans le respect  
des valeurs qui les rassemblent. Pour encourager les échanges, 
Caroline organise à chaque édition une soirée réservée 
aux exposants, où ces derniers ont la possibilité de présen-
ter d’autres confrères pour leur faire découvrir l’univers du 
WILD WEDDING FESTIVAL et ses valeurs. Tous sont des  
artisans alsaciens, prônent le locavore et œuvrent de manière 
écoresponsable. Cette éthique de travail, de vie, permet à  
chacun de se sentir reconnu et légitime au sein d’une  
communauté nouvelle, qui grandit un peu plus chaque année !

Un impact 100 % positif de chaque côté



« Le jour de son mariage est le premier reflet de l’alliance de sa personnalité et de celle de son ou sa 
partenaire : un mélange parfait à l’image de son futur. » 

Pendant deux jours, Caroline et son équipe plongent les visiteurs dans cet univers positif et coloré, 
bien loin des salons de mariage ordinaires. Le WILD WEDDING FESTIVAL joue la carte de la 
franchise avec ses visiteurs : le temps des mariages traditionnels est révolu, et Caroline l’a bien  
compris. Aujourd’hui, le jour du mariage doit pouvoir être pensé à son image, loin des standards  
et conventions qui étaient autrefois imposés. Cet événement original permet aux futurs mariés de  
se projeter dans le mariage qui leur ressemble vraiment, grâce à l’accompagnement de professionnels 
passionnés. 

Les professionnels sur place sont à l’entière disposition des visiteurs : dans un souci de constamment 
se réinventer et proposer de la nouveauté, certains d’entre eux proposent des ateliers interactifs  
à destination des visiteurs (ex : dégustations, démonstrations, tables rondes, conférences, ateliers  
créatifs, session DJ en live, cérémonie chamanique…). Tout est mis en place pour permettre aux 
amoureux de réaliser un mariage sur-mesure, décalé et répondant parfaitement à leurs envies…  
et avec un petit truc en plus ! 

Si les futurs mariés sont prêts à s’engager l’un envers l’autre, ils ne sont pas les seuls. Le WILD WEDDING 
FESTIVAL et ses exposants s’engagent eux aussi, et à 100 % ! Ces derniers doivent répondre à certains 
critères afin de participer au salon, ce qui garantit aux visiteurs des professionnels dont le travail repose 
sur une éthique quotidiennement appliquée. Les artisans, entrepreneurs et créateurs alsaciens agissent 
donc dans une démarche écoresponsable et respectueuse de l’environnement, notamment grâce à  
la mise en place du zéro déchet, du bio et du “cruelty free” au sein de leurs activités. Les traiteurs,  
par exemple, œuvrent en local et se fournissent chez les producteurs du coin. Et bien sûr, tous ces  
professionnels disposent d’une vision actuelle sur le mariage alternatif qui inspire tant de monde  
aujourd’hui. 

Festival chaleureux, mariage heureux

WILD WEDDING FESTIVAL :

ALTERNATIF ET ÉCORESPONSABLE



Les exposants présents sur l’évènement sont 
100 % alsaciens et respectent une démarche 
« éco-friendly » en plus de respecter leur 
propre éthique. Le festival met également tout 
en œuvre de son côté pour atteindre l’objectif 
zéro déchet lors de ces journées bien agitées. 
Par exemple, les corners de restaurations sur 
place ne proposent que des recettes à base 
de produits locaux dans des emballages et 
contenants biodégradables ou réutilisables 
(consignés), et tous les imprimés utilisés pour 
la communication du festival sont réalisés sur 
un papier recyclé. 

Un ADN marqué, un festival engagé 

WILD WEDDING FESTIVAL :

ALTERNATIF ET ÉCORESPONSABLE



Cet été, le mariage prend des parfums d’ail-
leurs. Le week-end du 11 et 12 septembre, 
le WILD WEDDING FESTIVAL fait souffler 
un vent de liberté sur ce jour exceptionnel  
placé sous le thème du NOMAD WEDDING.  
L’authenticité d’une nuit à la belle étoile, de 
partage autour d’un feu de bois, le souffle 
des grandes étendues sauvages… Le mariage  
nomade invite à un voyage d’émotions 
uniques.

Centré sur la scénographie de l’évènement 
et la décoration, le festival est l’occasion  
de faire voler en éclat toutes les barrières. 
Ouvrez le cœur à l’aventure : le plus beau 
jour de votre vie vous emmène au-delà des 
horizons !

L’édition Summer 2021 du WILD WEDDING FESTIVAL : une ôde à la nature



Ce photographe prend le temps de saisir 
chaque moment clé de votre journée tandis 
que vous êtes bien occupé à en profiter de 
votre côté… Instantanément mise en lumière, 
aucune émotion n’échappe à son objectif ! 
Contact : https://www.facebook.com/Mi-
nikittyMaanu

Spécialisé dans la photographie et la  
vidéo, cet atelier a tous les outils néces-
saires pour immortaliser pour vous ce jour 
exceptionnel et en faire des souvenirs à 
voir et à revoir. 
Contact : https://www.facebook.com/
babouchkateliers

Manda Razaf, photographe de mariage 
spécialisée en fine-art, capture des instants 
d’une beauté rare pour immortaliser chacun 
de vos moments les plus précieux. 
Contact : http://packassar.com/

L’œil aguerri, Joël donne vie à votre mariage 
avec ses films empreints de magie pour voir 
et revoir votre histoire comme au cinéma. 
Contact : Joël Papillon – Films de mariage 
(joelpapillon.com) et https://www.face-
book.com/papillon.joel

Un photobooth sur roues, décoré sur  
demande pour se fondre dans l’univers  
de votre mariage, c’est l’idée originale 
pour surprendre vos invités et l’occasion 
de repartir avec un souvenir unique, digne 
d’une journée pas comme les autres !
Contact : @lacaravaneasouvenirs

Un éclat de rire ou un sourire, une larme 
de joie ou un regard ému, ces instants de 
vie précieux sont la spécialité de Maxime. 
Avec spontanéité et naturel, il capture ces 
moments d’émotion pour que vous puissiez 
les chérir pour toujours. 
Contact : @mentzermaximephoto

Armée de son appareil photo, Marina agit 
dans l’ombre de votre journée pour mettre 
en lumière chaque émotion. Jouant avec 
brio de sa place de témoin privilégié, ses 
photos reflètent toute l’intensité de votre 
amour ensoleillé.
Contact : https://www.facebook.com/
maweenafoto

Manuel Grimm

Babouchkatelier

Packassar

Joël Papillon

La caravane à souvenirs

Maxime Mentzer

Maweenafoto

POUR L’AVENTURE

Les photographes et vidéastes

LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS



LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS

POUR L’AVENTURE

Les créateurs bijoutiers

Ben est un artiste inspiré par les animaux 
sauvages qu’il met à l’honneur avec  
délicatesse dans ses créations. En or ou en 
argent, chacun de ses bijoux est unique et 
forgé de sa main dans son atelier.
Contact : @BenSzewczuk

Véritable artiste partant à la découverte 
des âmes, rien n’arrêtera Jean-Louis et  
son équipe dans la réalisation de bijoux 
aux lignes gracieuses et subtiles, à l’image 
de celui ou celle qui les portera.
Contact : @jlroelly

Une joaillerie éco-responsable, l’alliance 
de l’artisanat et de matériaux précieux,  
des créations respectueuses de la nature et 
des hommes ; découvrez l’univers de Flore 
et Zéphyr !
Contact : @floreetzephyr

Ben Szewczuk JL Roelly

Flore et Zéphyr



Les créateurs couturiers

Carole a toujours adoré confectionner des 
vêtements. Elle s’est lancée dans les robes 
de mariage et de grandes occasions pour 
allier sa passion à son amour des mariages.
Contact : @auxfilsdelhistoire

Samson est une référence de l’élégance 
sur-mesure depuis 1999. Cette marque, 
produite à 100% en Europe, maîtrise entière-
ment la coupe et la chaîne de fabrication de 
vos costumes sur-mesure afin de vous offrir le 
meilleur rapport qualité/prix. 
Contact : @samsonsurmesure

Cet atelier de fabrication artisanale et  
française réalise des accessoires de mode 
pour hommes. Réalisées dans des matériaux  
naturels (bois, cuir et tissus), ses créations 
allient élégance et authenticité.
Contact : @inthenameofwood 

Robe bohème, romantique ou plus moderne, 
les créations d’Elsa Gary sont originales et 
tout en finesse afin de révéler la beauté de 
toutes les mariées le jour J.
Contact : https://www.facebook.com/
robeselsagary

La passionnée Charlie crée des tenues de 
soirées et des corsets sur mesure. Réalisées 
avec des matières naturelles, durables et 
responsables, ses créations subliment les 
corps et donnent vie à l’imaginaire.
Contact : @Maison.CharlieGrilhe 

Aux Fils de l’Histoire Samson sur mesure

In the Name of WoodElsa Gary

Maison Charlie Grilhé

LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS
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La beauté et le bien-être

Julie est une artiste du make-up ! Cham-
pionne de France pour la deuxième an-
née en maquillage permanent, elle excelle 
dans l’art du pinceau pour vous chouchou-
ter comme il se doit. Entre ses mains, les  
visages révèlent leur beauté naturelle pour 
le grand jour.
Contact : @lesthetiKinstitutdebeaute

Ludo, roi des ciseaux, vous accueille dans 
son royaume au salon Kraemer à Grand’rue 
à Strasbourg. Coupe, coiffure et soin, il n’a 
pas son pareil pour faire des mariés les 
plus beaux de la journée !
Contact : https://www.instagram.com/
papaciseaux/?hl=fr 

Quelques angoisses à l’approche du  
mariage ? Peur de ne plus rentrer dans sa 
robe ? Rien de plus normal. Pour rétablir la 
paix avec votre corps, faites confiance à 
Elisabeth, hypno-nutritionniste formée à la 
méthode Chataigner. 
Contact : @elisabethbargetmaigrir

Dans une ambiance de détente totale,  
Cécile prend soin de vos cheveux avec des 
produits tout doux. Touche finale de toute 
mise en beauté, votre coiffure vous sublime 
pour le plus beau jour de votre vie !
Contact : @zenitifcoiffurehaguenau et 
https://www.facebook.com/zenitifcoif-
furehaguenau

L’Estheti-K Papa ciseaux

Hypnose 67Zen-i-tif coiffure

LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS
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La papeterie 

Cédrine a définitivement plus d’une corde 
à son arc. Graphiste - illustratrice - interve-
nante plasticienne, elle réalise de magni-
fiques illustrations qui orneront les faire-part 
du plus beau des mariages !
Contact : @cedrine.commecedric

Caroline Wild a lancé son agence 
d’éco-communication pour vous accom-
pagner en respectant l’environnement.  
Naturelle et sauvage, tout en bienveillance, 
elle vous accompagne dans la création de 
vos supports de mariage.
Contact : @WildCommunication67 

Doriane, illustratrice et graphiste, aborde 
la vie sous un nouvel angle. Créatrice talen-
tueuse, elle réalise des faire-part et autres 
invitations uniques inspirant de véritables 
émotions. 
Contact : @doriane.alsace

Cédrine / comme Cédric Wild Communication

Dôriane
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La décoration 

Murielle a créé son entreprise de décoration événementielle. Avec talent, elle transforme 
n’importe quel endroit pour faire du lieu de votre mariage un petit coin de paradis  
parfait pour se dire oui.
Contact : @hautebouture

Haute Bouture



Quoi de mieux pour célébrer l’amour que 
de jolies fleurs réchauffant les cœurs ? À 
l’Ô de Rose crée des compositions florales 
sur mesure pour un mariage haut en cou-
leur !
Contact : @ALoDeRose

Fleuristes itinérantes, Mathilde et Vanessa 
viennent à votre rencontre pour vous  
proposer leurs plus belles créations : des 
bouquets de fleurs locales et de saison pour 
un mariage fleuri et éco-responsable.
Contact : @lescalemellifere

Comme si l’agapanthe tirait les ficelles de 
l’amour… Les bouquets, décorations et 
compositions florales de cet artisan fleu-
riste, emplis de douceur et de romantisme, 
embellissent tous les moments de la vie, sur-
tout les plus grands. 
Contact : @lagapanthe.fleuriste

A l’ô de Rose L’Escale Mellifère

L’Agapanthe

La décoration 
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La décoration 

Sur les traces de son père cuisinier, Julie 
s’est formée à son tour aux plaisirs de  
la gastronomie avant de proposer ses  
services de traiteur évènementiel. My 
Sweet’s sait être doux mais ne manque pas 
de piquant pour autant !
Contact : @mysweetstraiteur

Véritables passionnés, Guillaume et son 
équipe créent l’unique rien que pour vous : 
un menu sur-mesure, fruit de la rencontre 
entre leur créativité et vos envies. 
Contact : @LAtelierdeGuillaume

Commandez ce que vous voulez à Aurélie ! 
De l’apéritif au dessert, cette passionnée 
des fourneaux exauce vos souhaits et, en 
as du Cake Design, y ajoute sa touche 
personnelle pour le plaisir du ventre et des 
yeux. 
Contact : @chutjecuisine

Ce drôle d’oiseau est maître pâtissier et 
chocolatier. Poussé par la passion (et la 
gourmandise), il s’est décidé à partager 
ses milles folies avec le monde entier. Ses 
créations sont délicieusement incroyables…  
À vos petites cuillères ! 
Contact : @lesmillesfoliesdepapou

Ces pionniers du « fast good » et de la res-
tauration vertueuse proposent des recettes 
gourmandes, bio et de saison à déguster 
dans des bocaux singuliers et consignés, 
dans leurs restaurants et ailleurs grâce à 
leur PUR Truck tout terrain (ou presque) !
Contacts : @puretc

Le chef Martial Roos excelle dans l’art des 
rencontres. A l’écoute de chaque client, il 
propose des menus 100% personnalisés 
vous amenant à la rencontre des saveurs.
Contact : https://www.facebook.com/per-
formanceculinaire

My Sweet’s L’Atelier de Guillaume

Chut je Cuisine

Mille folies de Papou

Pur etc.

Performance Culinaire



Le vin

La Vigne Vagabonde, première cave Itinérante en Alsace, vous invite à découvrir des 
vignerons passionnés et attachés à leur terroir. Pour votre mariage, Sarah sélectionne 
les meilleurs vins en fonction de vos goûts et des saisons.
Contact : @LavigneVagabonde

La Vigne Vagabonde

LES PRESTATAIRES DÉJÀ INSCRITS
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Le mobilier et l’hébergement insolite

Des tipis pour accueillir les convives le temps du vin d’honneur ou d’une nuit originale, 
Nomad Camp est la solution pour transporter ce beau petit monde très loin de la  
conformité.
Contact : @nomadcampfrance

Cet atelier de menuiserie alsacien propose du mobilier et des décorations 
en bois brut. Quelles que soient vos envies de décors, vintage, champêtre 
ou encore nature, vous y trouverez le mobilier fait pour vous !
Contact : @WildWoodAlsace

Nomad Camp

Wild’s WooD



Raph est un DJ comme on les aime. À 
l’écoute, il cerne et anticipe les besoins afin 
de créer une ambiance adaptée, pour une 
soirée garantie sans baisse de rythme et à 
jamais gravée comme un bon souvenir !
Contact : @r.event.dj.draco

Ce duo électro-acoustique ouvre une brèche 
dans le rock pour y chercher un amour  
rugissant et fort, sans formalité ni préjugé. 
Un son doux et sauvage dont l’empreinte 
sentimentale reste longtemps gravée dans 
vos oreilles et celles de vos convives. 
Contact : https://www.facebook.com/
lowemusicband

Cette équipe alsacienne, à l’écoute de vos 
projets, met tout en œuvre pour que chaque 
prestation soit à la hauteur de vos attentes. 
Réactifs et passionnés, ces profession-
nels sont capables de gérer et de réaliser  
la prestation de votre choix, sur-mesure.  
Et pour vous suivre dans tous les lieux  
de vos envies, découvrez leur DJ-Truck.  
Ce 4x4 tout-terrain n’a pas de limite pour 
accompagner la journée de vos rêves ! 
Contact : @dimensiondjstrasbourg et 
https://mix-n-truck.fr/

R-Event - Dj Draco Løwe

Dimension dj / Mix’n’Truck

La musique 
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Partenaire

Agence de communication éthique, 360°NORTH accompagne les porteurs de projets 
locaux et engagés pour mettre en lumière les initiatives positives pour le monde de  
demain.
Contact : @360degresnorth

360°NORTH



Le WILD WEDDING FESTIVAL est un salon du mariage d’un genre nouveau, 
s’adressant aux futurs mariés d’aujourd’hui à la recherche de prestations 
et services engagés pour demain. Les exposants locaux agissent dans une  
démarche éthique et écoresponsable en accord avec des valeurs de plus en plus  
recherchées par les visiteurs. Leur savoir-faire est au service des amoureux à  
la recherche d’une solution alternative au mariage traditionnel, et souhaitant une 
journée à la hauteur de leurs espérances, reflétant leur personnalité et mode de vie.

AGENCE 360 DEGRÉS NORTH 
MARIE-ELISABETH NORTH 
+33 (0)6 70 16 91 26
contact@360degresnorth.com

À PROPOS

CONTACT PRESSE :


