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37ème édition du Gala de SAUSHEIM 

5 et 6 novembre 2016 
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Le programme est équilibré, avec alternance de montages extérieurs au club et quelques montages réalisés 

par les membres du club.  
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Gérard Granger, en l'honneur de Roger Cuené qui fête ses 39 ans de participation au club  lui a fait la surprise 

de passer un de ses montages réalisé en argentique en 1983.  

Ce dernier a été numérisé par Gérard. : "LULU PART" sur une chanson de Michel Sardou "Je vole". Un vrai 

petit bijou ce montage. On en redemande ! 
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Les projections ont eu lieu comme les 2 années précédentes, dans la salle à géométrie variable (l'EDEN) qui 

permet d'adapter le volume de la salle à l'évènement, tout en offrant 250 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 salle permettra sans doute à l'avenir d'installer un écran un peu plus grand … si 

les finances veulent bien suivre. 

  

Le samedi 5 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 6 novembre après-midi – Nicole et Claude regardent la salle se remplir doucement 
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Le dimanche 6 novembre après-midi – le spectacle commence devant une salle bien remplie. 

  

 

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. 
 
Les réactions de la salle sont spontanées, ils réagissent aux traits d'humour, et les applaudissements sont bien 
nourris. On sent qu'ils sont venus voir un spectacle, et c'est une récompense pour les auteurs. C'est très 
différent du public des festivals (qui est peut-être plus blasé, en tout cas moins spontané) . 
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Dimanche 6 novembre – C’est terminé – Jean-Louis Brenner (le président) présente les membres du 
Photo-Club ayant participé à la réalisation de ce spectacle  

 

 

 

 

Gérard prend la parole pour fêter les 39 ans de participation de Roger Cuené 
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Après l’effort, le réconfort - Ouverture des festivités marquant la fin du 39ème diaporama avec le rituel 
d’usage. 

 

 

 
Sur la photo ci-dessus vous pourrez reconnaître Gérard et France 
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Vous pourrez remarquer que Claude a mis un (faux) nœud pap pour la circonstance ! 
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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. 

Nous avons remarqué particulièrement " Ne touche à rien" de Jean-Marie Epp  (illustration de la très belle 

chanson de Barbara Deschamps) ainsi que "Puzzle" de Roger Plonquet qui a nécessité un gros travail de 

détourage et de synchro . Bravo ! 

 

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 un extraits de presse ci-dessous), l'assistance a été 

nombreuse (environ 400 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, et 2014 

nous étions invités le dimanche soir, à festoyer avec les membres du club, pour clore la fête. Une super 

ambiance  

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

 

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

On espère se retrouver pour la 40ème édition de cette édition de "Courts métrages photos" (on oublie le terme 

"diaporamas") l'an prochain ? 

 

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

 

Un article de presse : 

Vendredi  4 Nov    

 

http://mimifurby.fr/161021_l'Alsace%20du%204%20novembre%202016.pdf

