ÉMISSION SUR TFO

ON FÊTE ENSEMBLE

Formulaire d’inscription pour participer à l’émission télé!
Tu as de 9 à 13 ans? Tes racines familiales proviennent d’un autre pays? Tu veux inviter
ton ami(e), d’une autre origine, à vivre et à participer à un événement, une fête ou une
activité traditionnelle avec ta famille? Balestra Productions aimerait que tu participes à
la série On fête ensemble pour faire découvrir aux jeunes téléspectateurs les
particularités de ton pays ancestral : la langue parlée, quelques rituels, la nourriture, les
vêtements, etc.
CONCEPT DE L’ÉMISSION
Chaque épisode réunit deux jeunes aux profils d’origines culturels différents. Ensemble,
l’enfant invité et l’enfant hôte se promèneront partout pour voir la fête sous toutes ses
coutures. Ils iront faire un tour dans la cuisine pour voir les mets qui sont en train d’être
préparés. Ils iront parler aux musiciens (très souvent amateurs et issus du quartier) qui
égayeront l’événement à l’aide d’instruments traditionnels. Ils entendront les aînés ou
grands-parents raconter, avec un riche accent, des contes et légendes du pays d’origine.
Pendant cette tournée, l’hôte en profitera pour donner des renseignements à son ami
au sujet de son pays (où est-il situé dans le monde, quelle est sa capitale, quelle langue y
parle-t-on, etc.)
Si le projet t’intéresse, remplis le questionnaire qui suit, puis fais-le signer par un parent
avant de me le faire parvenir, via courriel ou fax, par ton professeur, ou par ton parent à
l’adresse indiquée au bas du formulaire.
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ÉMISSION SUR TFO

ON FÊTE ENSEMBLE

Formulaire d’inscription
Ton nom : __________________________________________________

Ton âge : ______________

Nom d’un ou de tes parents : ___________________________________________________________
Ton pays d’origine ou celui de tes parents : _________________________________________ ______
# de téléphone/cellulaire de ton parent : _________________________________________________
Courriel de ton parent : __________________________________________________________ _____
1. Identifie une fête, un événement, une activité aux couleurs traditionnelles de ton pays d’origine ou de
celui de tes parents, qui se tiendra dans la prochaine année, ici à Ottawa, et dont tu assisteras avec ta
famille.
EXEMPLE : un spectacle musicale ou de danse / le festival de ton pays d’origine / une célébration de la fête
nationale de ton pays d’origine ou celui de tes parents (organisée ici à Ottawa) / un mariage traditionnel /
pique--nique ou un repas communautaire
un baptême / une fête religieuse de ta communauté d’origine /un pique
ethnoculturelle / autre suggestion.

2. Tu devras inviter ton ami(e), provenant d’une autre culture que la tienne, à venir découvrir avec toi et
tes parents les spécificités de ta culture dans cet événement, cette activité ou cette fête.
3. Envoyé une courte vidéo pour te présenter et présenter ton invité, si possible, et nous dire pourquoi
nous devrions te choisir pour participer à l’émission.
NOM ET DATE DE L’ÉVÉNEMENT : _______________________________________________________
Le nom de l’ami(e) invité(e) : _________________________________________________ Âge___________
Son pays d’origine ou de ses parents : _________________________________________________________
Nom et # de téléphone/cellulaire du parent : ___________________________________________________
Pour plus de renseignements : Carole Gaulin 613-742-8499 poste 262
Envoi ton formulaire d’inscription : par courriel à cgaulin@balestra.tv ou par télécopieur : 613-742-6592
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