Les mille et un visages du Mali par Ie

Photo-Club autunois
Lundi dernier à I'hexagone, Laurent jeannin invitait l'assistance pour un passionnant voyage au coeur de I'Afrique.
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Un grand spectacle
en prévision
Si le club a d'ores et déjà
impressionné le public par la

e Photo-Club offre tous les

un, un magnifique diapo-

rama sur des thèmes propices
au rêve et à la découverte.

qualité de ce diaporama, on

Pour la 5ènie édition de la

a

fort à parier que la manifesta-

manifestation, un courtmétrage sur le Mali, sous

tion prévue le 1 3 juin prochain

restera dans toutes

les

mémoires. Le club prévoit en
effet un grand spectacle multi-

forme de diaporama en fondu
enchaîné a conquis les spectateu rs.

images à l'hexagone sur écran

L'<ltinéraire d'un Toubab"
est un voyage au coeur des
coutumes locales, dans un
décor flamboyant et unique.
Le Toubab, c'est le blanc tel
qu'il est appelé en langage

géant panoramique: un écran
de dix mètres par cinq, avec
huit projecteurs et une sonorisation en trois dimensions
plongeront le public au coeur

bambara par les Africains francophones.

Laurent Jeannin a ainsi

de l'action. Réalisé en partenariat avec le Sillon Multi
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L'"Itinéraire d'unToubab' est un voyage au coeur des

côutumes locales, dans un décor flamboyant et unique.

fait un incroyable périple

aussi divers que des reportages, des voyages ou des fic-

qui l'a conduit à Bamako,
la capitale du Mali,
jusqu'à Tombouctou.
De place en place, l'assistance voyage avec lui sur le

Elle apprend avec lui le
quotidien des Africains, partage des moments uniques
laissant au gré des routes les
préjugés des français sur les

comme.un hymne à l'Afrique,
à sa lumière, à sa philosophie

fleuve Niger, embarque à bord
du taxi-br,ousse pour s'évader
sur près de 900 kilomètres de

populations africaines.

de vie si particulière emprunte

parcours/ ces derniers reliant
Bamako à Tombouctou.

lmages, ce spectacle mettra à
l'honneur 10 courts métrages

Expo complète
Ce diaporama était complété par une exposition de

photographies et d'objets aux

tions. La recette de cette soi-

couleurs et matières chaudes,,

rée contribuera à lutter contre
la sclérose en plaques.

d'une grande sagesse, dont
bien des occidentaux
devraient s'inspirer.

