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Parade Phénoménale 2019 

Les 7 cortèges thématiques 

 
 

Fleurs 

C’est le cortège de l’abondance et de la beauté. Que 
vous soyez un gars, une fille ou une personne non 
binaire, sortez vos habits fleuris, vos robes de pétales et 
de fleurs, vos couronnes de fleurs, vos chapeaux en 
floraison, vos ornements floraux, vos guirlandes de 
fleurs, sans oublier vos maquillages floraux. Allez les 
FLEURS! 
 
*Les résident.e.s de la rue Jeanne-Mance entre Van 
Horne et Saint-Joseph sont convié.e.s à s'intégrer dans 
ce cortège. Vous aimez les fleurs mais n’habitez pas sur 
la rue Jeanne-Mance? Vous êtes le/la bienvenu.e! 
 
Groupe Facebook Fleurs 
Tableau Pinterest Fleurs 

 

   
 
 
 
 

 

     

Corps célestes 

C’est le cortège de la Voie lactée et du système solaire, 
mais aussi celui des extraterrestres et des astronautes. 
Préparez vos robes de fées et vos parures d’étoiles, 
vos constellations en papier d’aluminium et vos habits 
d’astronautes, vos incarnations du Soleil, de la Lune et 
de Saturne, vos instruments d’astronomie, vos repères 
astrologiques, vos soucoupes volantes et vos fusées. 
Allez les CÉLESTES! 
 
*Les résident.e.s de la rue Saint-Urbain entre Van 
Horne et Saint-Joseph sont convié.e.s à s'intégrer dans 
ce cortège. Vous aimez les corps célestes mais 
n’habitez pas sur la rue Saint-Urbain? Vous êtes le/la 
bienvenu.e!  
 
Groupe Facebook Corps célestes 
Tableau Pinterest Corps célestes 

  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/476472369561589/
https://www.pinterest.ca/paradephenomenale/fleurs-flowers/
https://www.facebook.com/groups/1047326718786306/
https://www.pinterest.ca/paradephenomenale/corps-celestes-celestial-bodies/
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Esprit de la forêt 

Dans ce cortège mystérieux et verdoyant, on s’attend à 
rencontrer tout autant les créatures de la forêt et les 
animaux que les fées et les sorcières des bois. Vous 
pouvez utiliser du feuillage, de la verdure, des branches 
et de l’écorce, des masques d’animaux, de la fourrure 
recyclée, et des champignons magiques… géants. Allez 
les CRÉATURES DE LA FORÊT! 
 
*Les résident.e.s de la rue Casgrain entre Bernard et 
Laurier sont convié.e.s à s'intégrer dans ce cortège. 
Vous aimez les esprits de la forêt mais n’habitez pas sur 
la rue Casgrain? Vous êtes le/la bienvenu.e! 
 
Groupe Facebook Esprit de la forêt 
Tableau Pinterest Esprit de la forêt 

 

 

  
 
 
 
 

 

   

Steampunk 

Excellent cortège pour les audacieux provocateurs 
qui aiment bien le mélange cuir, métal et dentelle. 
Place au dandy industriel, aux habits et vestons 
vintage, aux corsets et crinolines, aux chapeaux 
haut de formes décorés, aux lunettes d’aviateur et 
de soudeur, aux médailles et décorations, aux 
bretelles et ceintures et bien sûr aux costumes 
cybernétiques incluant les petits engrenages, les 
accessoires métalliques et les bras mécaniques. 
Allez STEAMPUNK! 
 
*Les résident.e.s de la rue Esplanade entre Van 
Horne et Saint-Joseph sont convié.e.s à s'intégrer 
dans ce cortège. Vous aimez le steampunk mais 
n’habitez pas sur la rue Esplanade? Vous êtes le/la 
bienvenu.e!  
 
Groupe Facebook Steampunk 
Tableau Pinterest Steampunk 

  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/174445220127650/
https://www.pinterest.ca/paradephenomenale/esprit-de-la-foret-spirit-of-the-forest/
https://www.facebook.com/groups/780227742363171/
https://www.pinterest.ca/paradephenomenale/steampunk/
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Musée ambulant 

Ce cortège représente un défi exaltant et plaira 
aux personnes qui s’intéressent à l’Histoire de 
l’art. Nous vous demandons de représenter une 
œuvre d’art, par exemple un tableau célèbre de 
votre peintre préféré. Vous pourrez vous intégrer 
dans un cadre et déambuler noblement comme 
une œuvre, vous pouvez aussi vous transformer 
en statue grecque ou en sculpture. Les 
possibilités sont infinies si on sait faire preuve 
d’ingéniosité. Allez l'ART! 
 
*Les résident.e.s de la rue Waverly entre Van 
Horne et Fairmount sont convié.e.s à s'intégrer 
dans ce cortège. Vous aimez le musée ambulant 
mais n’habitez pas sur la rue Waverly? Vous 
êtes le/la bienvenu.e! 
 
Groupe Facebook Musée ambulant 
Tableau Pinterest Musée ambulant 

  

 

  
 
 
 
 
 

 

   

Oiseaux 

Dans ce cortège dans les tons de bleu et violet, on 
s’attend à voir des costumes inspirés des oiseaux, des 
chapeaux et des têtes d’oiseaux, des ailes fabriquées, 
des plumes et du plumage, des becs d’oiseaux, des 
nids dans les cheveux, des masques d’oiseaux, etc. 
Allez les OISEAUX! 
 
*Les résident.e.s de la rue Clark entre Van Horne et 
Saint-Joseph sont convié.e.s à s'intégrer dans ce 
cortège. Vous aimez les oiseaux mais n’habitez pas sur 
la rue Clark? Vous êtes le/la bienvenu.e! 
 
Groupe Facebook Oiseaux 
Tableau Pinterest Oiseaux 

  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/2364231240501729/
https://www.pinterest.ca/paradephenomenale/musee-ambulant-walking-museum/
https://www.facebook.com/groups/1563728873771944/
https://www.pinterest.ca/paradephenomenale/oiseaux-birds/
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Animaux imaginaires 

Dans ce cortège vous pourrez vivre vos fantasmes et 
incarner une créature mythologique, fantaisiste ou 
grotesque. Bienvenue aux licornes, aux dragons, aux 
centaures, aux griffons, aux satyres et autres créatures 
mythiques, bienvenue aux dinosaures, aux créatures 
folkloriques, aux animaux légendaires. Vous pouvez 
aussi inventer votre animal à partir d’une mutation de 
divers animaux. Tout est possible, même l’impossible. 
Allez ANIMAUX IMAGINAIRES! 
 
*Les résident.e.s de la rue Saint-Dominique entre 
Bernard et Laurier sont convié.e.s à s'intégrer dans ce 
cortège. Vous aimez les animaux imaginaires mais 
n’habitez pas sur la rue Saint-Dominique? Vous êtes le/la 
bienvenu.e! 
 
Groupe Facebook Animaux imaginaires 
Tableau Pinterest Animaux imaginaires 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/2321990831455670/
https://www.pinterest.ca/paradephenomenale/animaux-imaginaires-imaginary-animals/

