
Superbes images d'Afrique avec Laurent Jeannin
f xraordinaires paysages

I dAfrique superbement
h photographiés par Lau-
rent feannin, auteur de com-
mentaires, précis, teintés
d'humour et d'humanité à la
fois, bande sonore originale,
tel est le cocktatl réussi de la
soirée < Visage et réalités
dAfrique > proposée par l'as-
sociaûon des parents délùes
de Sully - Saint-Léger-du-
Bois et < Sully et ailleurs >.
Hélas, il ne manquait pour
cette soirée qu'un plus grand
public. Dommage et tant pis
pour les absents I

De ces voyages lointain+
Laurent Jeannin revient
toujours avec de superbes
photos sowent éloignées des
clichés que I'on peut avoir sur
certains pays, contrés ou
peuples. C'est ainsi que de
ses différents périples afrÈ
cains, il a ramené des photos
et souvenirs quil a présen-
tés dernièrement à Sully, à

savoir deux films < ltinéraire
d'un Toubab > tiré de son
aventure au Mali, plus préci-
sément au Pays Dogon, et <

ll était une fois le Pays des
Bochimans > suite en images
de son séjour en Namibie
avec la traversée du Namib, le

plus ancien désert au monde
et sâ rencontre avec les Bo-
chimans, peuple nbmade de
chasseurs et cueilleurs

dAfrique australe. Tout sim-
plement magnifique !

À l'issue de cette projec-
tion, Jenny Wesby, prési-
dente de Sully et ailleurs pre-
nait la parole pour rappeler
l'action de I'association qui,
dans le cadre de < Aide et Ac-
tion > soutient l'école de Bag-
dogou au Togo ainsi qu'un
projet, dans lequel sont im-
pliqués les enfants de l'école
de Sully, déchanges avec une
autre école togolaise.
Cette belle soirée s'est ache-
vée avec le tirage d'une mini-
tombola qui vit Max Wesby
remporté le tableau repré-
sentant un très beau cliché
de Laurent feannin que vous
pourrez retrouver le lundi 3
mars prochain à 20 h 15 à
l'Hexagone à Autun où il pré-
sentera < Les Indiens d'É-
quateur >. Un rendez-vous à
ne manquer sous aucun pré-
texte.


