
ON FÊTE ENSEMBLE 2 
20 X 12 min.  

ON FÊTE ENSEMBLE 2! est une série documentaire jeunesse de 20 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. 

1. Épisode – Italie 

Areti invite son amie Priya à venir découvrir la culture italienne pendant les célébrations de la Semaine italienne 

d’Ottawa! Ensemble, les deux filles auront la chance d’essayer des manèges et même de s’asseoir dans une 

voiture italienne! Mais avant, Priya aura la chance de préparer un plat typique du pays : des pâtes! 

2. Épisode – Mi’kmaq 
Abigail est très fière du fait que son père est Mi’kmaq. C’est pour cette raison qu’elle a décidé d’inviter son amie 
Hailee à une représentation du spectacle L’écho d’un peuple. En plus d’en apprendre plus sur cette culture 
autochtone, Hailee aura aussi l’occasion d’entendre son amie parler de l’intimidation dont elle a été victime à 
cause de ses origines. 
 
3. Épisode – Portugal 
Bianca est d’origine portugaise et elle est sur le point de participer la fête de Santo Cristo. Afin de faire découvrir 
cette fête religieuse très importante pour les Portugais, elle a choisi d’inviter son amie Sophie. Ensemble, les 
deux filles participeront à une procession en plus de manger de délicieux mets portugais! 
 
4. Épisode – Rwanda 
Chloé, qui a des origines rwandaises, se prépare pour une journée doublement spéciale : sa première 
communion et le baptême de son frère ! Pour souligner l’occasion, elle a invité son amie Chouella. Une fois les 
rites religieux terminés, les deux amies pourront participer à une grande fête où elles pourront manger des mets 
typiques du Rwanda. 
 
5. Épisode – Pérou 
Michaëlle invite son amie Claire à venir célébrer la fête de l’Indépendance du Pérou avec elle et d’autres 
personnes d’origines péruviennes. Cet événement est l’occasion parfaite pour Michaëlle de faire découvrir sa 
culture à son amie. Au cours de la journée, Claire aura la chance de préparer un plat de pommes de terre 
typique, de porter un vêtement traditionnel et d’apprendre quelques pas de danse! 
 
6. Épisode – Congo 
Les parents de Lilas-Cécile se marient dans une cérémonie typique de leur pays natal, le Congo! Voilà l’occasion 
parfaite pour la jeune fille d’inviter son ami Rémi, afin qu’il découvre la culture de ce pays. En plus de la 
cérémonie, les deux amis auront la chance d’admirer les tenues des invités, de fêter et de manger des plats 
traditionnels congolais. 
 
 



7. Épisode – Allemagne 
Sadie célèbre ses origines allemandes en participant au Erntefest, le Festival des moissons! Pour l’occasion, elle 
a décidé d’inviter son amie Mikayla. Vêtues de robes traditionnelles, les deux filles s’amusent à goûter à des 
mets allemands et à participer à des activités typiques de cette culture. 
 
8. Épisode – Russie 
Ethan s’apprête à aller chanter lors du Festival folklorique russe. Pour partager ce moment spécial et sa culture, 
il décide d’inviter son amie Rhea. Ensemble, ils auront la chance de regarder un spectacle de danse, de goûter à 
des mets russes et de se faire des chapeaux typiques de ce pays! 
 
9. Épisode – Serbie 
Noah a invité son ami Emilio à venir participer au Festival Folklorama, un événement qui célèbre la culture 
serbe! Sur place, Emilio assistera à un spectacle de danse auquel participe Noah. Voilà l’occasion parfaite pour 
en apprendre plus sur la culture de la Serbie et pour déguster certains de ses mets les plus succulents!  
 
10. Épisode – Écosse 
Alexis célèbre ses origines écossaises en invitant son amie Alana à un spectacle typiquement écossais. Sur place, 
les deux filles auront la chance d’apprendre quelques pas de danse et de discuter avec un joueur de cornemuse! 
Mais avant de s’y rendre, Alana en apprendra davantage sur le clan d’Alexis!  
 
11. Épisode – Thaïlande 
Le Loy Krathong est une fête très importante en Thaïlande. Pour Loïq, dont la mère est née dans ce pays 
asiatique, c’est l’occasion parfaite de faire découvrir sa culture à son amie Frédérique! En compagnie de son 
hôte, la jeune fille apprendra comment écrire son nom en thaïlandais, goûtera à de délicieux mets et participera 
à une cérémonie bien spéciale! 
 
12. Épisode – Sénégal 
Le Sénégal est à l’honneur lors d’un événement organisé au Café Rafetna. Pour Jaïme, dont la mère est 
originaire de ce pays, il s’agit de l’occasion parfaite pour faire découvrir la culture sénégalaise à son ami Nima! 
Ensemble, les deux adolescents auront la chance d’essayer des vêtements traditionnels, d’écouter des contes 
folkloriques et même de jouer des instruments de musiques! 
 
13. Épisode – Burkina Faso 
Maxence invite son ami Yan à l’accompagner à une soirée qui célèbre les traditions du Burkina Faso, le pays 
natal de ses parents! Pendant la fête, les garçons en apprendront plus sur la musique typique de ce pays, en plus 
de goûter à sa nourriture et d’assister à un défilé de mode haut en couleur! Yan aura aussi la chance de 
découvrir une tradition surprenante appelée la parenté à plaisanterie! 
 
14. Épisode : Iran 
Artin, qui est d’origine iranienne, invite son amie Amélie à la fête de Yalda, une célébration qui marque à la fois 
la plus longue nuit de l'année et le début de l'hiver. Pour Amélie, c’est l’occasion de découvrir plusieurs faits sur 
une culture qu’elle ne connait pas… et même d’apprendre un truc pour rester bien au chaud pendant l’hiver ! 
 
15. Épisode : Trinité-et-Tobago 
Noël approche ! Pour Arianna, c’est l’occasion parfaite d’inviter son ami Astrid pour faire du parang. Cette 
célébration, originaire de Trinité-et-Tobago, consiste à aller faire la fête d’une maison à l’autre. Pour Astrid, c’est 
la chance de découvrir la musique, la nourriture et des costumes de ce pays ! 
 



16. Épisode : Sri Lanka 
Céleste assistera pour la première fois à des célébrations du pongal vizha, une fête sri lankaise qui ressemble à 
l’Action de grâce canadienne ! Pour l’occasion, la jeune fille dont le père est Sri Lankais a choisi d’inviter son 
amie Victoria. Vêtues de saris colorés, elles iront admirer des spectacles de danses et de musiques 
entrainantes… tout en dégustant de la nourriture typique du pays ! 
 
17. Épisode – Vietnam 
Quynh-Lam est née au Vietnam et est arrivée au Canada il y a deux ans. En ce jour de Nouvel An lunaire, elle a 
décidé d’inviter son amie Anabelle aux célébrations, afin qu’elle découvre la culture vietnamienne. Ensemble, les 
deux filles goûteront à de nombreux plats typiques et assisteront même à la danse du lion ! 
 
18. Épisode : Kazahkstan 
Amal est née au Kazakhstan, un pays peu connu d’Asie centrale. Pour faire connaître la culture de son pays 
natal, elle invite Maryam à se joindre à elle pour la fête de Maslenitsa, un événement qui célèbre la fin de l’hiver 
et l’arrivée du printemps. En compagnie de son amie, Maryam découvre certains habits traditionnels du 
Kazakhstan, en apprend plus sur les yourtes et goûte à plein de mets typiques ! 
 
19. Épisode : Meilleur moment #1 
Joins-toi à Daniel afin qu’il te fasse revivre les meilleurs moments de fêtes culturelles en Thaïlande, en Italie, au 
Burkina Faso, au Sri Lanka, à la Trinité-et-Tobago, en Allemagne, en Russie, et au Rwanda. Et tu n’as même pas 
besoin de passeport ! 
 
20. Épisode : Meilleur moment #2 
Prépare-toi à vivre un tour du monde culturel et festif! Au cours de cette émission spéciale, Blessilla t’invite à 
découvrir la culture micmaque du Canada, ainsi que les cultures du Kazakhstan, du Sénégal, du Portugal, de 
l’Iran, de la Serbie, du Vietnam, de l’Écosse, et du Congo! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

 


