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Le DVD
DVD 5 – Couleurs – Stéréo et 5.1 – PAL – Format 2,39 :1
Durée totale : 97 minutes
Version originale atikamekw et française.
Sous-titres français et anglais.

BEFORE THE STREETS
Tewehikan Epwamoci Mescanawa– 2016
Un film de Chloé Leriche
Avec Rykko Bellemare, Jacques Newashish, Kwena Bellemare Boivin, Janis Ottawa, Martin
Dubreuil.

En complément :
Un livret illustré sur l’histoire du pleuple atikamekw

© Les Films de l’autre 2016
©Téléfilm Canada 2016

Synopsis
Dans la région du Québec, Shawnouk, jeune Atikamekw, est en proie aux
remords après s'être rendu coupable d'un crime. Il s’évade en forêt, puis
retourne dans son village et cherche à se libérer par la pratique de rituels
traditionnels.
Le premier film tourné en langue atikamekw nous plonge dans un
univers à la fois violent et poétique.
Un grand moment de cinéma et un hommage poignant aux peuples
natifs du Québec.

Chloé LERICHE

Née à Montréal, Chloé Leriche, autodidacte, réalise et produit plusieurs
courts métrages.
Depuis 2004, elle collabore à la création d’un très grand nombre de films
à bord du Vidéo Paradiso, travaillant auprès de jeunes itinérants à
Montréal. Elle se joint ensuite à l’équipe du Wapikoni Mobile afin
d’encourager les jeunes des Premières Nations à s’exprimer par le biais
de films documentaires.
C’est dans ce contexte qu’elle a commencé l’écriture de Before the
Streets, premier film tourné en langue atikamekw.

« Chloé Leriche, nouvelle voix prometteuse » Variety

Nominations & prix
Festival du film international de Turin
Festival international du film de Seattle
American Indian Film Festival
Festival du film de Whistler
Internationale Filmfestspiele Berlin
Prix Luc-Perreault-AQCC du meilleur film québécois 2016

Aperçu historique : Atikamekw
Atikamekw signifie « poisson blanc ». Les Atikamekws sont un peuple autochtone du
Québec au Canada. Ils nomment leur territoire le Nitaskinan, qui signifie « notre
terre ». Les Atikamekws, nation de tradition orale, sont issus de la grande famille
algonquine qui occupe les territoires qui s'étendent du Nord-est canadien au Sudouest américain. Au Québec, la nation Atikamekw occupe la partie centrale de la
province.
L’atikamekw est une des langues autochtones les plus vivantes au Canada.

Revendications des droits ancestraux et territoriaux
Le Conseil de la Nation Atikamekw a été fondé en 1982. Depuis 1978, les Atikameks
sont en négociation avec les gouvernements du Canada et du Québec afin d'arriver à
une entente concernant leurs revendications globales. Le 8 septembre 2014, le
Conseil de la Nation Atikamekw a déclaré unilatéralement sa souveraineté sur le
Nitaskinan, couvrant une superficie de 80 000 km². Avec cette déclaration, l'un des
buts principaux de la nation est d'avoir un droit de regard sur les projets
d'exploitation des ressources naturelles sur le territoire atikamekw.

Presse
« Un film d’une maîtrise remarquable » Revue 24 images

« Before the Streets, premier long métrage de Chloé Leriche, propose un
renouement à la culture autochtone et ses traditions, renouement luimême incarné par les acteurs non-professionnels qui ont participé au
film » FunFilm

« Profondément beau, bouleversant et saisissant » Cinébulles
« La richesse de ce film, tourné dans des conditions modestes, réside
aussi dans cette faculté qu'a la réalisatrice d'évoquer la beauté des
choses - la nature notamment - tout en abordant aussi les conditions très
dures dans lesquelles les communautés autochtones doivent vivre dans
les réserves » Ma Presse

« Before the Streets est un film de l’entre-deux. Il est situé quelque part
entre

le
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poétique. Bazin
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le

et

une
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représentation
italien

comme

l’école italienne de la libération. Or, le cinéma de Leriche
participe certainement lui-même à la libération autochtone» Revue
Séquences

