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THE MOVIE : 1H - 2H 
DOCUMENTARY FILM INTERVIEWS - OFFICIAL MOVIE TRAILER 

Le film de votre vie: Tout comme un film. Pendant 1 
an et demi je serai parmi vous à filmer les moindre 
détails. Votre mariage ne sera pas seulement une 
simple video mais une réalisation 
cinématographique qui inclus toute la préparation 
du mariage, essaye de robe, costumes, EVJF EVJG, 
interview des proches, visuels de souvenir 
d’enfance, premiere rencontre premier selfie 
premiere, des souvenirs de vous inclus dans le film, 
interview des mariés tout au long de la preparation 
jusqu’au jour J, tournage entier de tout le mariage, 
capture des moments le plus fort et sentimentale, 
de la préparation de la mariée au gateaux, un vrai 
film original Netflix stories. Un forfait cadeau offert 
par la production “ THE LAST MOMENT ” Une 
réalisation shooting vidéo de vous dans un 
moment intime dans lieu que vous choisirez ou 
vous passerez un moment tranquille à deux.  

Interview après mariage, donc après visualisation 
du film, interview des mariés( résumé de la journée, 
expression des sentiments, réaction sur la 
découverte de la salle de Bal. Un documentaire sur 
l’accomplissement de votre Union. 

Camera BMPCC qualité 4K-6K.                            
Drone DJI AIR 2S FLY M.COMBO qualité 5.4K 
Gimball: DJI RONIN RS3 PRO COMBO RAVEN EYE 
SYSTEM                                                                     
Micro haute qualité 

Prestation: 5500 euros - 6500 euros ( si 
déplacement pour EVJF- EVG)   



MARRY ME : 30 - 45 min
THE CEREMONY FILMS - TRAILER MOVIE  

Un mariage, un jour pas comme les 
autres. Du début à la fin je serais présent 
à tout filmer, chaque moment les plus 
romantique, les plus intenses, les plus 
doux et sentimental, rien n’échappera à 
ma caméra.  

Prestation: 

Préparation des mariées                  
Cortège ( filmé en Drone)                           
Cérémonie Mairie + cérémonie laïc ou 
religieuse.                                                          
Cortège jusqu’à lieu de réception               
Vin d’honneur + activité, interview de 
quelques invités.                                     
Soirée en entier jusqu’au gâteau et un 
peu plus                                         
Prestation: 3500 euros - 4500 euros 
( si demande forfait LAST MOMENT) 

   



JUST THE TWO OF US : 20 min
THE STORY TELLING MOVIE - TRAILER 

Un mariage c’est union pour la vie vos deux 
coeur réunie en un.  

Laissez moi racontez votre film dans un 
grand résumé de 20 minutes qui 
rassemblera en la cérémonie civil, laïc ou 
religieuse, la journée entière en grand survol 
avec les moments les plus important, 
quelques interview.  

Prestation: 2500 euros - 3500 euros ( si 
demande forfait LAST MOMENT) 



LE FORFAIT THE LAST MOMENT 
UN MOMENT POUR NOUS DEUX ! 

La pression du mariage est à son comble, les 
préparation, les invités qui posent des questions, 
le traiteurs les prestataire etc etc etc.. Dure 
d’organiser le jour de notre vie n’est-ce pas?! 

C’est pourquoi j’ai créer ce forfait ou je choisi un 
lieu un endroit paisible pour la journée ou on 
tournera une séance vidéo d’émotions .  

Le jour du mariage tout les yeux seront posée sur 
vous . Mais ce jour la sera votre regard dans le 
sien! 

Ce forfait est pour vous ! 

Prestation : 1000 euros  

Gratuit: Seulement pour le forfait THE MOVIE  



MIKE JACKENS JIREH PRODUCTION
WEDDING CINEMATOGRAPHER

Pour plus d’information sur chaque forfait, vous directement allez sur mon site : 
mikejackensproduction.com  

Chaque films sont traitées à la 4k 6K, la colorimétrie sera traités professionnellement le 
sound design le calibrage des images, la composition, un audio professionnel de 
qualité et surtout un rendu final à la NETFLIX ORIGINAL. 

CONTACT :  

0783232407 

Instagram: @MIKEJACKENSJIREHPRODUCTION 

MAIL : MIKEJACKENSFILMS@GMAIL.COM 

mailto:MIKEJACKENSFILMS@GMAIL.COM
http://mikejackensproduction.com

