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Voici le compte-rendu concernant notre participation à la 37ème édition du Gala de 

Diaporama de SAUSHEIM qui a eu lieu les 8 et 9 novembre 2014 

 
 

 

 

Après une interruption d'une année, le Photo-Club de Sausheim a organisé ces 8 et 9 novembre 

2014 son 37 ème Gala de Diaporamas .  
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Les projections ont pris place dans une toute nouvelle salle à géométrie variable (l'EDEN) qui 

permet d'adapter le volume de la salle à l'évènement, tout en offrant des fauteuils très 

confortables, avec beaucoup d'espace pour les jambes ce qui est appréciable. Rendu acoustique  

impeccable et images lumineuses ont contribué à la réussite du spectacle. 

L'installation technique, très sérieuse, a permis deux séances de projection de qualité, sans 

aucun incident. 

 

La largeur de la scène de cette nouvelle salle permettra sans doute à l'avenir d'installer un écran 

encore plus grand … si les finances veulent bien suivre. 

 

Les derniers préparatifs avant de commencer : 
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Le samedi 8 novembre en soirée – la salle commence à se remplir …. 

 

 

 
 
Le grand nombre de spectateurs, pour la plupart non-diaporamistes, et les commentaires élogieux 

recueillis à la sortie confirment que ce Gala génère un intérêt certain auprès de la population régionale.  
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Le dimanche 9 novembre après-midi – la salle se remplit doucement … 

 

 

 

Comme pour les années précédentes, on a pu constater que le public du dimanche après-midi 
est différent de celui du samedi soir. 

 
Il y a bien entendu une partie du public, amateur de diaporama que les obligations empêchent 
de venir le samedi soir. Une autre partie qui ne veut ou ne peut plus sortir le soir (problème de 
vue rendant difficile la conduite de nuit), et enfin une partie qui vient en curieux pour en savoir 
plus. 
 
Parmi les personnes venues pour la première fois, plusieurs ont dit qu’elles ne s’attendaient pas 
à voir ce type de spectacle et ont été agréablement surprises. Elles ont promis de revenir 
l’année prochaine.  
 
"Il faudra quand même que nous réfléchissions sérieusement à une nouvelle définition pour 
remplacer le mot “Diaporama” dans la promotion de notre spectacle,  
car il est plus que certain que beaucoup de personnes ne viennent pas, ayant en tête qu’un 
diaporama n’est rien d’autre qu’un défilé d’images ennuyeux." (Gérard Granger)  
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En cours de projection dimanche après-midi : 

 

Dimanche 9 novembre – C’est terminé – Photo de famille (Michelle et Claude avec les 
membres du Photo-Club)  

 

 

 



37ème Diaporama Sausheim 2014 Page 8/9 
 

Après l’effort, le réconfort - Ouverture des festivités marquant la fin du 37ème diaporama avec 
le rituel d’usage..... 

 

Sur la photo ci-dessous vous pourrez reconnaître Gérard, Claude et Michelle  
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Vous pourrez remarquer que Gérard est songeur " Venir en Alsace pour boire du blanc de 

Wattwiller....il y a quelque chose qui cloche.....!!!!! Qui a osé faire ça à nos invités ? " 

Nos Commentaires : 

Le gala de Sausheim se passe dans une ambiance très familiale et sympathique, grâce à la 

connivence des membres du Club-Photo et aussi à la diversité du programme, mixant des 

montages choisis au cours des festivals nationaux et aussi des montages réalisés par certains 

membres du club, le tout sans aucun esprit de compétition (pas de classements, pas de prix de 

ceci ou de cela) et sans considération de chapelle (aucune accréditation des instances 

nationales ou internationales). 

 

Il serait souhaitable que cette mixité tende graduellement vers encore plus de montages 

provenant des membres du Photo-Club qui ont montré un potentiel intéressant. 

 

Une équipe dynamique, capable de réunir de nombreux sponsors, un support technique 

sérieux, et une sélection judicieuse des montages permettent à ce Photo-Club de proposer en 

toute indépendance, un gala de qualité mais sans ostentation, rassemblant une assistance que 

beaucoup de festivals plus connus pourraient lui envier. 

Grâce à une campagne de Presse bien organisée (voir les extraits de presse ci-dessous), 

l'assistance a été nombreuse (environ 260 personnes en 2 séances) 

J' ajouterais que l'entrée est gratuite, grâce aux sponsors et aussi au fait que la mairie met cette 

superbe salle gratuitement à la disposition du club pour ses 2 représentations. 

 

L’accueil qui nous a été réservé par les membres du club nous a beaucoup touchés. Comme en 

2012, nous étions invités le dimanche soir, à festoyer avec les membres du club, pour clore la 

fête. Une super ambiance survoltée par la projection de petits diaporamas humoristiques 

relatant des évènements internes à la vie du club. 

Merci mille fois à toute l'équipe sans oublier les dames qui ont assuré un buffet agréable et bien 

pourvu... comme en Alsace quoi ! 

 

Pour nous ce fût un excellent week-end au milieu de gens chaleureux et sympathiques.  

Un grand merci à l'équipe et bravo pour l'organisation 

Les articles de presse : 

Jeudi 6 Nov   Samedi 8 Nov    Dimanche 9 Nov 

http://mimifurby.fr/141106_LALSACE.pdf
http://mimifurby.fr/141108_Article%20DNA.pdf%5dSamedi%208%20Nov
http://mimifurby.fr/%20141109_LALSACE.pdf

