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Les démons de Transoxiane,

I'enchantement Ouzbek

'évènement baptisé
<

Diaventure

>,

contrac-

tion de diapositive et
ilvcnturc, s'est déroulé la sernrrlrrr, rk,rnlrrrr, ù l'l k'xtrgonc.

I'ropo,lér, lrtrr l,ttttrt'ttt fctrtt

trltt, prôHirk,nt clu l,huto (llrrb
Arrturrols, lu 6t. ôclitlon rl'unc
pr of r,r'tlon consacréc nu
voynl{(, u fait salle comble.
Un grund écran de sâvante

fnt'ture, reçoit la projection
dc diapositives, en I'occur-

rcnce ( Les Démons de
Transoxiane

>>,

un voyâge en

Ouzbékistan, république

dAsie centrale redécouverte
lors de l'éclatement de I'ancienne URSS. La projection
est accompagnée d'une
bande sonore, alternant un
commentaire fort documenté, éclairé et humaniste,
avec des prises de sons ( en
milieux naturels >, un cocktail idéal qui contribue à par-

faire I'invitation. Des marchés de Tachkent, jusqu'à
Samarande, en passant par

Boukhara
/am

<<

dôme de I'ls-

>, les yourtes de la

steppe et les contreforts de
Tian Shan, ou de Pamir, le

voyage s'est bien passé,
merci, un peu trop court

peut-être.
En seconde partie de soirée,
< Le Secret de la Pierre de

Lune>>, diaporama d'un

voyage effectué au Sri Lanka,
a été redtffusé, avec le même

enchantement, une même

passion, au service d'un
même

< travail > de qualité.
< Que les voisins et amis qui

ont poussé et aidé Laurent
leannin à aller plus loin, à
élargir son public>, en soient
remerciés.

Afln de prolonger en partie
la magie de la soirée, essayer
<

Diaventure

>, le site,

à

l'adresse
suivante :
http //perso.wanadoo.f r/diaventure/accueil.htm. Plus
succinct que la projection, le
:

encore en construction, mais
les pages concemant la Syrie,
le Mali et l'Ouzbékistan sont
d'ores et déjà visibles.
Le prochain rendez*vous du

Photo-Club

est fixé

mardi 20 au

du
dimanche

très jeune site lnternet de
Laurent feannin et de son

dAuxy, pour une exposition

compère Patrick Boucard, est

sur le thème du bois.

25

awil, dans la salle des fêtes

