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2022

Une importante organisation se prépare pour lancer le plus
grand défi en motoneige de l’histoire. Une expédition de plus de
4500 km ou les motoneigistes partiront de Maliotenam pour
monter dans le nord jusqu’à Schefferville puis Kuujjuaq et
redescendre au sud jusqu’à Manawan.

LA GRANDE EXPÉDITION DES PREMIÈRES NATIONS
AVENTURE ET DOCUMENTAIRE

Dans le cadre de cette grande expédition organisée par plusieurs nations autochtones, Dizifilms propose la
production d’un documentaire d’observation d’une heure présenté lors des diffusions de MOTONEIGES.TV à
TVA Sports et sur les réseaux sociaux l’hiver prochain. Cette grande mobilisation des Premières Nations du
Québec et la cause supportée par cet événement inspirent l'équipe de production au plus haut point…
Depuis quelques semaines, notre réalisateur David Etienne Durivage et son équipe étudient de près le
développement du projet avec la précieuse collaboration de l’organisateur Christian Flamand. Cette grande
aventure inédite sera documentée à compter du mois de mai 2021 lors des repérages et des rencontres entre les
communautés jusqu’à la ligne de départ au mois de février 2022.
À ce jour, les organisateurs de l'expédition, l'équipe de production et les communautés préparent minutieusement le
scénario qui mariera l’humanité et l’entraide dans un contexte d’aventure inédit…

Afin de bien mettre en lumière la cause du racisme, de la discrimination et des femmes
autochtones maltraitées, l’équipe de tournage suivra pas à pas une équipe de femmes.
Parmi les participants de l'expédition, une équipe toute spéciale composée de quatre
autochtones et trois non autochtones devra sillonner le parcours de 4200 km afin de
trouver les items sacrés qui constitueront à la toute fin du parcours, un monument
commémoratif à la mémoire de Joyce Echaquan dans sa ville natale... Manawan
Tout au long du parcours, nous verrons ces femmes au guidon de leur motoneige,
échanger leurs histoires autour du feu dans des campements à la belle étoile..
Au cours de leur périple, elles seront reçues dans les communautés de Maliotenam,
Schefferville, Kuujjuwaq, Chisasibi, Opitciwan, Wemotaci et Manawan.
Elles seront les messagères du huitième feu sacré…

ALLUMONS ENSEMBLE
LE HUITIÈME FEU
Les prophéties amérindiennes disent que des métissés et des blancs qui laissent pousser leur cheveux longs
et portent des colliers viendront vers les guérisseurs et demanderont des directives…
Les prophéties disent qu’ils reviendront comme le peuple de l’Arc-en-ciel dans des corps de différentes
couleurs : rouges, blancs, jaunes ou noirs. Les anciens ont dit qu’ils reviendront et s’uniront pour aider à
restaurer l’équilibre de la Terre.
L’histoire de ces Guerriers(ères) de l’Arc-en-ciel est racontée par plusieurs peuples de plusieurs manières
différentes. Nous sentons que nous sommes maintenant à cette époque où les Guerriers(ères) de l’Arc-enciel arrivent. C’est donc un temps où nous devons reconnaître que nous sommes tous des êtres humains
sur la même planète et c’est ce en quoi consistent les Guerriers de l’Arc-en-ciel.
Au temps du Septième Feu, un Nouveau Peuple émergera. Ils retraceront leurs pas pour retrouver la
sagesse qui a été laissée derrière le long de la route il y a longtemps. Leurs pas les mèneront vers les
Anciens, auxquels ils demanderont de les guider dans leur voyage. Si le Nouveau Peuple demeure fort
dans sa quête, le tambour sacré fera de nou-veau entendre sa voix.
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