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Agathe, la trentaine dynamique, vient de créer sa petite société : « Les Mariages d’Agathe ». Avec son
équipe, elle organise des cérémonies de mariage: robe, buffet, location de châteaux et de véhicules,
photographe, bouquets… rien n’échappe à son génie de l’organisation.
Mais le véritable talent d’Agathe est de désamorcer les crises qui ne manquent pas d’éclater entre les
futurs conjoints ou leur entourage lorsque la tension monte à J-1 et que se révèlent vérités, mensonges,
désaccords qui menacent la noce et le couple.
Et bien sûr, Agathe et ses acolytes s’avèrent beaucoup plus doués pour régler les problèmes
sentimentaux de leurs clients que les leurs…

Père d’emprunt
Episode 1
Caroline et Philippe demandent à Agathe et son équipe d’organiser
leur mariage. Ils vivent ensemble depuis 13 ans et ont 3 enfants.
C’est Philippe, très romantique, qui souhaite cette cérémonie et cette
fête qu’ils n’ont jusqu’à présent jamais eu le temps, ni l’argent
d’organiser. Pour Agathe, c’est un mariage « sur du velours » : les
mariés se connaissent bien, les parents n’interviennent pas, le couple
est serein, sûr de lui.
Le jour J, Philippe arrive en retard à l’église et… annule le mariage.
Il vient de découvrir que le groupe sanguin de Lucas ne correspond
pas à celui de Caroline et le sien. Donc, Lucas n’est pas son fils ! Sa
femme lui a menti pendant 11 ans !
Avec l’aide d’Agathe, Caroline va reconquérir son mari et lui faire
comprendre que Lucas n’aura jamais d’autre père que lui.
Agathe a également des problèmes à régler dans sa vie personnelle.
Elle est beaucoup plus troublée qu’elle ne l’aurait pensé par l’arrivée
dans son équipe de Fred, son ex-fiancé et maintenant associé.
Jérôme, son fiancé, très jaloux de la situation, décide d’aller « prendre
l’air quelques jours ».
Avec : Constance Dollé (Agathe), Richaud Valls (Fred), Alain Bouzigues (François), Marie Montoya (Béa), Maxime Perrin (Louise), Hypolite
Girardot (Philippe), Sophie Broustal (Caroline)

Mariage est-ouest
Episode 2
Robert a 55 ans, Tatiana en a 29. Elle est Russe, belle et grande, il
est fou d’elle. Il est riche, il est veuf, et il veut un mariage somptueux.
Agathe et son équipe les aident à organiser la cérémonie.
Mais, c’est sans compter la haine que voue Corentine, la fille de
Robert, à Tatiana. Elle persuade son père que c’est une profiteuse
qui n’en veut qu’à son argent. Robert, déstabilisé, annule le mariage.
Agathe va aider Tatiana à convaincre Robert de la sincérité de ses
sentiments, et, à vaincre les à prioris de tous sur ce mariage.
Agathe se noie dans le travail pour oublier que Jérôme, son fiancé, est
parti et qu’elle n’a toujours pas de ses nouvelles. Quand il rentre enfin,
il veut faire la connaissance de Fred. Leur rencontre se solde par une
bagarre, à l’issue de laquelle Jérôme demande à Agathe de choisir
entre lui et Fred. Butée, elle déclare ne pas avoir à faire un choix entre
son associé et son fiancé. Jérôme la quitte, pour de bon…
Avec : Constance Dollé (Agathe), Richaud Valls (Fred), Alain Bouzigues (François), Marie Montoya (Béa), Maxime Perrin (Louise), Jackie
Beroyer (Robert).
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