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ON FÊTE ENSEMBLE! est une série documentaire jeunesse de 13 épisodes de 12 minutes. Chacune des 

émissions de la série met en vedette un jeune francophone de 9 à 12 ans de l’Ontario, originaire d’un 

pays autre que le Canada. Dans chaque épisode, l’enfant profite d’une célébration culturelle de son pays 

d’origine pour inviter un ami d’une autre culture à venir célébrer avec lui, lui proposant ainsi une 

immersion dans son pays, sa langue, ses gens, ses mets et ses coutumes. Avec sa candeur d’enfant, le 

jeune protagoniste présente une vision positive de sa culture d’origine. Grâce à sa facture moderne et 

dynamique, ON FÊTE ENSEMBLE! se veut une représentation festive de ce que le vivre ensemble a de 

plus beau à offrir. 

Épisode – Mexique 

Victoria, qui a des origines mexicaines, invite son amie Kate à célébrer la fiesta el dia de los muertos… la 

fête de la journée des morts! Mais la jeune fille n’a pas à avoir peur : la fête est un événement rempli de 

vie où les gens se costument, se maquillent, dansent et mangent des mets mexicains succulents!  

Épisode – Liban 

Bernard, un jeune garçon d’origine libanaise de 12 ans, invite son ami Nicholas à célébrer l’Assomption 

de la Vierge Marie, dans le cadre d’un festival libanais. Pour Nicholas, c’est la chance de non seulement 

découvrir, mais de goûter à la culture de son ami… et même de participer à la confection du plus long 

sandwich de la paroisse! 

Épisode – Inde 

Aujourd’hui à l’émission, Kareena, dont les grands-parents paternels proviennent d’Inde, invite son amie 

Julia à un mariage sikh. Mais avant d’y participer, les deux filles doivent se vêtir de robes traditionnelles 

et se prêter à une séance de henné! Une fois au temple, Julia pourra voir un mariage comme elle n’en a 

jamais vu encore, en plus de goûter à quelques plats typiques! 

Épisode – Japon 

Sasha est née au Japon, mais demeure maintenant au Canada. Aujourd’hui, elle a invité son amie Bianca 

à la fête mochitsuki, afin de lui présenter sa culture! Bianca aura la chance d’essayer un kimono, de 

goûter à des plats typiquement japonais et même de faire un mochi, un gâteau de riz préparé avec une 

immense masse! L’événement se termine avec un spectacle de Sasha et d’autres enfants qui jouent du 

taiko. 

Épisode – Bangladesh 

Ahona se prépare à présenter un spectacle de danse lors d'une célébration religieuse en l’honneur de la 

déesse Lakshmi, et elle a choisi d’y inviter son amie Afsaneh. Pour elle, cet événement représente un 

premier contact avec la culture d’Ahona, qui tire ses origines du Bangladesh! Que pensera la jeune fille 

de cette expérience dans un environnement complètement différent du sien? 

Épisode – Caraïbes 

Kamayah a 12 ans et a des origines jamaïcaine, trinidadienne et haïtienne! Pour être en mesure de faire 



découvrir l’ensemble de ces cultures à son amie Annabelle, Kamayah se rend à Carivibes, une fête qui 

célèbre les cultures des îles des Caraïbes! Ensemble, les filles participeront à une parade et visiteront 

des kiosques intéressants. 

Épisode – Maroc 

Salim invite son ami Bilal à participer à un grand gala organisé par l’association marocaine de Toronto. 

Pour les deux garçons, c’est l’occasion de célébrer la culture marocaine, dans toute sa richesse! Sur 

place, les amis auront même la chance de jouer du nfir, un genre de longue trompette.  

Épisode – Cabane à sucre 

Zoé a choisi d’inviter Sumaya, qui est d’origine somalienne, au Festival des sucres. Pour Sumaya, il s’agit 

d’une toute première visite dans une cabane à sucre, une activité typiquement canadienne! Sur place, 

elle aura donc la chance d’en apprendre plus sur la fabrication du sirop d’érable et de danser sur une 

gigue enlevante! 

Épisode – Haïti 

Nelly est une jeune fille d’origine haïtienne qui fera partie d’un spectacle culturelle que dirige sa grand-

mère. Avant de monter sur scène, elle invite son amie Leah chez elle, afin qu’elle puisse découvrir 

quelques mets et coutumes decette culture bien présente dans les Caraïbes.  

 

Épisode – Pologne 

Le père d’Aline est né en Pologne. Pour faire découvrir cette culture riche et des costumes colorés, la 

jeune fille a invité son amie Emma à venir chez elle cuisiner avec sa grand-mère et en apprendre plus sur 

les œufs de Pâques! Après avoir bien mangé, Emma ira voir Aline participer à un spectacle de danses 

typiquement polonaises. 

Épisode – Cameroun 

Les parents de Chloé-Matha viennent du Cameroun et la jeune fille en est très fière! Aujourd’hui, elle 

invite son amie Myriam à venir participer à un BBQ organisé par la communauté camerounaise. Pour 

l’occasion, les deux amies porteront des vêtements traditionnels, apprendront quelques pas de danse et 

goûteront à des plats typiques de ce pays d’Afrique. 

Épisode – Venezuela 

Luis Eduardo, qui est d'origine vénézuélienne, invite son ami Jack à un événement qui célèbre le 25e 

anniversaire de la troupe Churún Merú. Mais avant d’aller voir ce groupe de danseurs vénézuéliens 

unique au Canada, les deux amis s’amuseront au cours du cours de salsa, une danse très populaire au 

Venezuela, et mangeront quelques plats typiques du pays! 

Épisode – Grèce 

Pablo tire ses origines grecques de son père. Aujourd’hui, il souhaite faire découvrir cette culture 

européenne à son bon ami Francesco. Ensemble, ils se rendent à un festival grec où Francesco a la 

chance d’apprendre quelques mots de la langue, de goûter à des mets traditionnels et même de danser 

avec Pablo devant de nombreux festivaliers!  


