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ésenté ses otos réalisées en

Tapis rouge pour la Chine
Nouvelle soirée Passion-
nante pour les Bourbon-
niens qui ont découveft en
photos la Route de lâ Soie.

assionné de voyage,
avec une trentaine de
paSrs à son actif, il

parcourt le monde depuis
25 ahs. À chaque retour, des
photographies. ta passion
de Laurentleannin est dé-
sormais connue à Bourbon
puisque jeudi soir, il a de
nouveau partagé son vécu.
Au programme : la,Chine et
l'Ouzbekistan.

VæVAGH" Laurent

Plus de trente ans

lisihe, tout se mélange. Les
manif estations de-
Tian'anmen en 89 ont lais-
sé la place aux ébats des
cerfs-voÏants. Les rues sont
des lieux devie : sport, théâ-
tre, marché, jeux, cou-
ture...>.

lJhospitalité
des 0uzbeks
Par contre pour le voyage

en Ouzbekistan, pays voi'
sin de lâfghanistan,le Pé-
riple ne fut pas simple. <Les

fouilles quotidiennes des

policiers corrompus tra-
vaillant dans ce pays totali-
taire n'ont rien de rassu-
rantes. Mais la main de fer
du dictateur æuvrant sur
cette région du monde est
largement compensée par
I'hospitalité des habitants
et Ia douceur de viwe. La
société de consommation
n'a encore pas fait de ra-
Vage).

Laurent |eannin ne s'en-
nuie jamais. En 2010; entre
deux expositions, il retour-
nera en'Inde, sortira un li-

vre qui sera le best-of de

ses voyages êv€c u1l9 Cêfi-

taine de photographies noir
et blanc et se soumettra à la
règle des dédicaces. En at-
tendant, jusqu'à mardi, vous
pouvez toujours découvrir
I'expo-photos sur la Chine
à la médiathèque. Pour les
plus ôurieux, surfez sul le
site diaventure.fr.

GILLËS BAILLY (CLP}

PRATIGIUE. Sa prochaine
projection, qui aura lieu le 26

avril, sera consacrée à

I'lndonésie et la Birmanie.

Le diaporamiste, comme
il airne s'appeler, sait caPti-
verson public. En introduc-
tion, il annonce la couleur
en racontani le périple qu'il
a vécu pour acheter un billet
de train dans une gare chi'
noise. <Il y avait une cen-
taine de guichets et des fi-
les de 80 personnes devant
moi. Tout est démesuré sur
}e sol chinois, le nombre
d'habitants (1. milliard 300
millions),la longueur de la
muraille (7.000 km) et les
petits villages ont une
moyenne de 40.000 person-
nes>. Un pays qui a changé
de visage au cours des der-
nières décennies. <Tout est
bousculé depuis la mort du
timonier Mao en 1976 :

csmmunisme et capita-

sa,mort, Mao reste


