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Poitiers, le 18 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mireille Niyonsaba en résidence à la Villa Bloch !
Mireille Niyonsaba, réalisatrice sélectionnée aux ateliers Jump In du Poitiers Film
Festival 2020, est en résidence à la Villa Bloch du 18 juin au 15 juillet 2021.
En novembre 2020, Mireille Niyonsaba est sélectionnée aux ateliers professionnels
Jump In, dispositif tremplin du Poitiers Film Festival qui vise à l’insertion professionnelle de
jeunes réalisateurs, avec son projet de premier long métrage.
Grâce au partenariat tissé entre le Poitiers Film Festival et la Villa Bloch, résidence d’artistes
de la Ville de Poitiers, la réalisatrice sera, du 18 juin au 15 juillet 2021, à Poitiers pour une
session de travail autour de l’écriture de son film, intitulé Tam Tam. Pour cela, elle sera
accompagnée par la réalisatrice et scénariste Marion Desseigne Ravel.
Le projet se passe au Burundi. En 2014, le tambour burundais, symbole d’unité politique, est
inscrit au patrimoine de l’UNESCO et son utilisation se démocratise notamment auprès des
femmes qui, jusqu’à présent, n’avaient pas le droit d’en jouer. En 2017, un décret présidentiel
leur en interdit la pratique et devient alors un enjeu politique de revendication féministe
brûlant. Prenant comme point de départ cette réalité burundaise, Mireille suite le personnage
de Kami, jeune journaliste et danseuse revenue s’installer dans son pays natal, qui tente alors
de comprendre l’origine de cet instrument, synonyme de pouvoir, et de la place de la femme
au Burundi, à travers l’histoire de sa grand-mère.
Mireille Niyonsaba présentera son travail au cours des journées portes ouvertes de la Villa
Bloch qui se tiendront les 26 et 27 juin prochains.
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