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CINÉMA RIO BORVO

Voyage photographique

Souvenir de Birmanie. Photo DR

Une  nouvelle  soirée  au  cinéma  animée  par  Laurent  Jeannin,  le  photographe-
reporter  bourbonnien,  a  permis  de  voyager.  Embarquement  immédiat  pour
l’Indonésie et la Birmanie. En 90 mn, il a raconté avoir parcouru les îles de Java et
Sumatra, vécu dans la jungle et transpiré près des volcans, mais toujours avec le
souci de privilégier le contact des gens. Dans ce premier pays musulman au monde,
il a découvert que l'Islam faisait bon ménage avec l'organisation matriarcale chez
certaines  ethnies. L’exposition sur l’Indonésie, installée  à la médiathèque, reste
ouverte gratuitement, jusqu’au 10 juillet.

Pour la seconde partie de la soirée, Laurent Jeannin a conté que la Birmanie est un
pays riche  d'un patrimoine historique unique, mais  que le  visiteur a encore des
difficultés  à  rentrer  au  cœur  de  ce  pays,  pour  rencontrer  les  habitants  aux
coutumes très variées.

La  prochaine  soirée  diapos  sera  le  14 octobre,  où  le  photographe  relatera  son
voyage à Cuba ; la traditionnelle exposition, à la médiathèque, sera visible du 4 au
23 octobre.

Gille s Bailly (CLP)
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