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Et nous voici arrivé au 06 novembre 2010, date de notre gala d’automne de diaporamas.
Le vendredi soir, lors de la préparation, tout s’est bien déroulé.
Il y avait aussi une surprise visuelle de taille, orchestré par
Laurent et Sébastien W = une intro sonore et visuelle pour
l’après midi avec fumée, rayons laser…
Ah, ça ! Ce n’est pas courant dans notre genre de spectacle ! ! !
Voici le programme proposé :
1ère partie
 L’ART ET LA NATURE de Gérard WYRZYKOWSKI

 INSTANTANES AMOUREUX (1er) d’Emmanuel BAS
 MR JUSTIN et SON CHAT de Jacky FAURE
 MOSAÏQUES PERSANNES de Philippe MASSON
 GASTRONOMIE GEOMETRIQUE de J-M GALL
 LES BUS DE MALTE de Philippe MASSON
 INSTANTANES AMOUREUX (2e) d’Emmanuel Bas
2ème partie
 HOLLYWOOD VALLEY de M.& C HEBERT
 INSTANTANES AMOUREUX (3e) d’Emmanuel Bas
 UN MONDE ETRANGE.de Claude DARROUX
 INSTANTANES AMOUREUX (4e) d’Emmanuel Bas

 DIXIELAND ET L’ÂME DES METAUX de M.& C HEBERT
 FLORILEGE EXPO PHOTO 2010

Voici le mot du Président :
Grâce à une participation bénévole importante à l’installation, au déroulement des projections, à
la tenue du bar, à l’aimable apport de quantité de pâtisseries délicieuses de la part des
adhérent( e)s et des conjoints, le gala a été une complète réussite.
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La 1ère séance n’a pas été le classique accueil du Président, mais une salve d’effets de « Son &
Lumières » mis au point par des animateurs extérieurs au club. Pendant quelques minutes, sur le
« Boléro de Ravel », des lasers ont parcouru la salle obscure, projetant des images colorées
tournoyantes, alors qu’une buse soufflait des nuages de fumée.

Les réactions de notre public sont positives, et les commentaires élogieux de plus en plus
fréquents. Les compliments portent sur notre dynamisme, ressenti comme une différence
importante vis-à-vis d’autres galas de Diaporamas.
Le programme a offert plusieurs surprises :
1- L’art et la Nature a était réaliser par Gérard W. après 2 ans dans notre club.
2- «Instantané Amoureux » au nombre de 4 courts montages de 1’30 fut un régal de
créativité, bref, du très bon … Emmanuel B.
3- A l’intérieur du programme, un mini thème sur les formes géométriques avec :
Mr Justin et son Chat : de l’animation pure en diaporama, la préférence des
enfants présents au gala
Mosaïques persanes, images et citations d’Ouzbékistan
Gastronomie géométrique, la fête des fromages à Meulan, un régal de … saveurs !
4 – Enfin une introduction dans un diaporama d’incrustation de vidéos.
D’abord par ce que montage « Hollywood Valley » est à la mémoire du Far West et de
Monument Valley, sujet inventif réalisé par Michèle et Claude H.
Puis pour sentir la réaction du public, dans une voie qui sera une particularité technique qui
enrichira le diaporama.
5 – il reste encore une dernière surprise : durant le vote du public, fut projeté le florilège de
l’expo photos 2010, qui s’était déroulé en mars 2010.
Là, les membres du club ont joué le jeu. Chacun a choisi les meilleures images exposées, a
recherché une musique en adéquation avec son thème, puis a réalisé un mini-diaporama avec le
logiciel dédié, en fonction de ces connaissances. Bravo à tous ces auteurs en herbe pour leur
création et leur sensibilité.
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Et voici les diaporamas qui se sont distingués par le vote du public :

ci-dessus :
Michèle et Claude Hébert
« DIXIELAND et l’âme des métaux »

« Instantané Amoureux »
d’Emmanuel Bas

J-Marie Gall et Martine
« Gastronomie Géométrique »
Et aussi « Un monde étrange »
de Claude Darroux

Le président remercie tous les auteurs du florilège de
l’expo-photos 2010, dont le benjamin du club : Baptiste.
Retrouvez d’ailleurs ce florilège sur notre site
www.clictriel.fr => les diaporamas de nos membres.
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