
 
MARIAGE AU CPCV Normandie- Silence on tourne 

 
Le 17 octobre 2020, le CPCV Normandie a eu le plaisir de recevoir et de participer à la 
célébration du dernier mariage « hors du commun » avant la mise en application du nouvel 
arrêté préfectoral. En effet, ce dernier interdisant les « rassemblements festifs « dans les 
établissements de type L (salles des fêtes et salle polyvalente) sur tout le territoire du 
Calvados à compter du 19 octobre 2020.  
 
Trois mois auparavant, le jeune couple est venu réserver la salle Jean Joussellin et 10 
chambres de notre centre. Un mois plus tard, les futurs mariés furent sollicités par la société 
de production « ITV Studios France » pour participer à l’émission « 4 mariages pour une lune 
de Miel » diffusée du lundi au vendredi à 18h sur TF1. L’objectif de cette émission de télé 
réalité étant d’obtenir le maximum de points par trois autres mariées jugeant le mariage  sur 
4 points bien précis : la robe de mariée, la décoration, le repas et enfin l’ambiance. 
 
Après avoir obtenu notre accord, et ce jusqu’à la dernière minute (aux vues des arrêtés), le 
mariage a pu être célébré. Dès le samedi matin l’équipe de TF1 a filmé des séquences à 
l’intérieur et à l’extérieur du CPCV : la salle de réunion pour le maquillage, l’habillage dans 
un duplex ; la cérémonie laïque au pied de l’escalier du CPCV…  Enfin le repas et la 
décoration à la salle Jean Joussellin jusqu’au début de la soirée dansante, où l’équipe de 
tournage s’est éclipsée. 
 
Le mariage s’est très bien passé, la famille et le CPCV furent très satisfaits de cette nouvelle 
aventure et expérience. En ce qui concerne la diffusion de l ‘émission à la télévision, aucune 
date n’est donnée, car le dernier mariage fut reporté en 2021 ! Affaire à suivre. 
 
 

 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 


