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Un beau voyage au Mali avec Laurent Jeannin
rop méconnu, le Mali
est un pays superbe,
aux paysages divers. < ltinéraire d'un tou>, le magnifique dia-

ma

proposé

d'une bien belle manière.

pour cette projection qui

Laurent Jeannin est durait une petite demi-

man'ifestement

un

homme passionné; pas-

par

sionné pour les voyages et

urent feannin, membre
Photo Club, lundi der, permettait de faire

pour Ia photo qui lui permettent de faire partager

avec ce pays

images et en a choisi 200

ses expériences. Laurent

heure.

< Toubab

l, c'est

le

nom que donnent les
noirs africains francophones aux blancs. Le tou-

n'en est pas à son coup
d'essai, et on pourrait

bab qu'est Laurent a fait
un périple qui I'a conduit
de Bamako jusqu'à la ville

fois qu'il propose un diaporamâ, et après la Birmanie,le Sri Lanka,le Pé-

mythique de Tombouctou.
Avec la technique du fondu
enchaîné, et une bande son
tout à fait dépaysante, Lau-

même le qualifier de globe
trotter. C'est la cinquième

rou et la Namibie, c'est au
Mali qu'il proposait d'emmener ses amis du club.
Àvec un minimum de bagâges, composés essentiellement de son matériel

photo et d'un magnéto-

phone de reportage, Laurent est parti au Mali du-

rant une vingtaine'

de
jours, en décembre dernier,

il

a rapporté environ

700

rent a'rapporté de son

voyage un reportage digne
des plus grands documentaristes. Mais au-delà des
paysages magnifiques, et
avec une passion communicative, Laurent a fait partager à un auditoire tout à
fait conquis sa découverte
des villages, ses rencontres
avec les Touaregs de Tom-

bouctou, les Dogons des

montagnes, ses nuits à la
belle étoite... A en iuger par

les

applaudissements

nourris du public, la salle a

assurément apprécié

ce

beau voyage. Après la pro-

iection, Laurent s'est gen-

timent prêté au jeu

des

questions
- réponses, et
toutes ces belles images

ont suscité la curiosité des
spectateurs. Enfin, comme

tout le monde en redemandait, la soirée s'est terminée par la projection du
diaporama rapporté de Birmanie voilà cinq ans. On
attend avec impatience le
retour du prochain voyage
de Laurent.

