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Voici le compte-rendu de ce que nous avons vu lors de la  10 ème édition du FESTIVAL INTERNATIONAL du 

DIAPORAMA de SOUFFELWEYERSHEIM (6 km au nord de Strasbourg) qui a eu lieu les 21 et 22 janvier 

2017. 
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Fidèles de ce festival depuis 2013, nous avions décidé d'y revenir cette année, car l'accueil que nous avions 

eu alors avait été très sympathique. De plus cela nous donne l'occasion de faire une petite escapade en 

Alsace région que nous aimons beaucoup. 

 

PROGRAMME : 

AV-DIALOG est un Club allemand de diaporamistes, venant de la région de Stuttgart chaque année pour ce 

festival. Matthias, nous donnait une petite explication en français avant la projection de chaque montage, 

mais quand même trop succincte pour tout comprendre. 
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Jean-Paul Petit nous a montré une sélection de 9 montages assez anciens, en expliquant les astuces utilisées 

dans certains d'entre eux. Très intéressante prestation. 
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Nous connaissions la presque totalité des montages projetés au cours de la soirée, à part un que nous avons 

découvert "J'avais 12 ans" de José Catalan qui traite du sujet difficile de la  pédophilie. Sujet traité avec 

pudeur. 

Les autres montages, particulièrement "Lili la coccinelle" et "de mains en mains" ont été appréciés dans 

beaucoup de galas ces derniers mois.  

Vote du public : 

1er  : Revoir Négrine de Claude Kautzmann ( habitant de Souffel, père du 

festival ) 

                   2ème  : Lili la coccinelle de Jany Fejoz 

                   3ème  : De mains en mains d’ Arlette Pain 
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Dans cette rétrospective des 10 dernières années, nous connaissions aussi la totalité des montages, excepté 

un seul : "New York" de Jean-Marie GILLIG qui est vraiment très original de par les prises de vues et leur 

mise en scène. Un grand coup de chapeau à Jean-Marie qui nous a ainsi démontré sa maitrise de Proshow 

Producer. Ceci est à souligner car très peu de montages présentés dans les festivals sont réalisés avec 

Proshow. 

"Bhaktapur" que nous avons vu de nombreuses fois cette année écoulée, reste un montage très fort sur le 

tremblement de terre au Népal en avril 2015 

Vote du public: 

1er    :  Bhaktapur de Francis Leroy 

                   2ème :  New York de Jean-Marie Gillig 

                   2ème :  La saveur des cerises noires de Jean Zucchet 

                   2ème :  Sur les pas de Théodore de Jean-Claude Boulais et Maurice Ricou 
  

Il faut noter que "Sur les pas de Théodore" avait obtenu le prix du public en 2016 
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NOS COMMENTAIRES : 

 

Malgré le froid, le public était au rendez-vous. Il y a eu beaucoup de monde, le samedi après-midi, à  la 

soirée de gala ainsi que le dimanche après-midi,  où la salle était pratiquement pleine, de gens venus des 

villages alentours, amateurs habitués de ce spectacle sans être réalisateurs de montages audiovisuels ce 

qui est peu fréquent dans le petit monde des festivals, souvent repliés sur les clubs photos locaux. 

La salle, comme souligné précédemment,  est très confortable, spacieuse, et la technique est irréprochable. 

La qualité du son et de l'image restent un point fort de ce festival. 

Il est intéressant de remarquer la diversité des jugements du public selon les régions, certains montages 

plébiscités ici peuvent être totalement ignorés là et inversement. 

 

En tout cas, un vrai succès pour l'équipe organisatrice qui s'investit beaucoup pour rechercher en cours 

d'année des montages susceptibles de faire partie du programme, d'obtenir l'accord et la coopération des 

auteurs, et aussi faire en sorte que l'évènement soit relayé sur la TV locale, et dans la presse (voir article ci-

joint)   

Comme les années précédentes, nous avons été très bien accueillis et nous avons été remerciés de notre 

présence. Ils sont toujours très sensibles au fait qu'on fasse le déplacement, ce n'est pas fréquent que les 

auteurs se dérangent. C'est dommage d'ailleurs, car on apprend beaucoup par les réactions de la salle et 

aussi par les discussions après les projections ou au cours des pauses. C'est aussi une forme de 

remerciement vis-à-vis des organisateurs qui nous ont choisis pour faire partie de leur programme. 

 

Tous nos vœux pour la prochaine édition en 2018. 
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