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Sujet : Évènements de juin et juillet - lettre de juin 2022
De : d119 <noreply@e-monsite.com>
Date : 02/06/2022, 07:31
Pour : d119@cheminsdephotos.com

Évènements de juin et juillet lettre de juin 2022
Bonjour
Il est temps de penser aux Chemins de photos 2022 et y entrer par la porte
bleue ou par où vous voulez,
Tous les chemins sont possibles pour voir les 120 expositions que nous
présentons cette année.
C'est bien ici.
(photo Jean Pierre Montagné)

Samedi 11 juin : BUS des AMIS

- Programme et réservation ICI

(ou par téléphone ou au départ du bus selon les places disponibles)
Une belle journée conviviale pour visiter une partie des Chemins de photos
Le BUS des AMIS - Réservation ICI

Samedi 18 juin : Vernissage à Castelnaudary
Rendez-vous à 17h au Moulin du Cugarel pour admirer les Paradoxes d'Olivier
Mulhoffl, ensuite nous verrons un ukrainien Andriy Lomanki à la Halle de Verdun
(hors Chemins de photos mais on passe devant......) puis Street Art au Maroc rue
Sostomage. On descendra au bord du canal, Quai Labouisse-Rochefort pour la
série Urban Graphicity et on terminera au Jardin de la Mairie avec Mirages.
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Tout ça nous aura donné soif et on y partagera un verre vers 18h 30 / 19h

Samedi 25 juin : Vernissage à Belpech.
Vernissage théâtralisé!
11h à 16h : Un photographe sonne chez vous! (portraits décalés des habitants
par Jean-Pierre Montagné)
18h30 : déambulation théâtralisée avec "Les tigres du bungalow" RDV Place de
l'oratoire.
20h : collation offerte par la commune et présentation de la saison. Place de la
halle

Vendredi 8 juillet : Vernissage à Plavilla
Expositions I LOVE VILLAGE
18h : Rendez-vous à 18h, Place du village.
En soirée, marché nocturne des producteurs locaux.

Samedi 9 juillet : ÉCRANS DE VILLESISCLE

Concert avec Jeff Sénégas ; L'ADN OCCITAN
Artiste libre, atypique et inclassable.
Jef Sénégas, chanteur français, auteur, compositeur, interprète, nous invite au voyage dans un univers de chansons
à textes, pop, rock, original, actuel et accessible à tous …

Projections sur écran géant et remise des prix 2022
Assiette repas sur place et entrée comprise ; 12€
À partir de 20h

Dimanche 10 juillet 11h :
Inauguration officielle des Chemins de photos 2022
11h : Villesiscle, déambulation dans le village
12h : Collation offerte par la commune à la Salle polyvalente.

15 et 16 juillet : rencontres professionnelles. Programme à préciser
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Evè nements de juin et juillet - lettre de juin 2022

3 sur 5

imap://d119%40cheminsdephotos%2Ecom@imap.cheminsdeph...

avec le Studio Hans Lucas. Participation libre sur réservation.

Dimanche 17 juillet :
Matin à 10 h : Visite Photos et Patrimoine par l’Office de Tourisme ; tous publics,
inscriptions à l Office de Tourisme « Au cœur des collines cathares »

Apéro de clôture des RDV au domaine des Cèdres de Robert. Huere à préciser.

ET AUSSI:
Une date à retenir dès maintenant pour la clôture des Chemins
de photos 2022
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Lettre de l'AssoD119 - Les Chemins de photos
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