
Balade de l’Amitié - animation gratuite 
Promenade contée et chantée en musique autour de la commune. 
Les pas du marcheur le porteront au bord de l’étang, le long du 
ruisseau ou dans les chemins creux bordés de hêtres. Des haltes 
culturelles (contes, poésies, musique et chants d’Agnès Sniter) 
rythmeront la promenade de 5 km accessible à tout public. 
Lacelle vous offre un grand bol d’air poétique, musical au milieu d’une 
nature préservée. 
Au programme : plantation de l’arbre de l’amitié, vernissage de l’exposition « l’arbre 
de l’amitié » (photos de Benoît Peyrat et d’artistes lacellois), pot de l’amitié.
Dans le cadre de Partir en livre avec le soutien de la Médiathèque Vézère-Monédières, le Centre 
national du Livre, le comité des fêtes, le Club Genêts et Bruyères et la municipalité de Lacelle.

Informations sur les manifestations culturelles et festives prévues à 
LACELLE en juillet et août 2022 - Demandez le programme  ! 

Le loto est dans le pré 
Tous les lots proviennent des producteurs et cultivateurs voisins de notre 
commune. Ce choix a pour but de vous faire profiter de produits de 
meilleure qualité et de favoriser la vente directe du producteur au 
consommateur. 
Au programme : Les «  quines  » s’enchainent pour gagner de généreux paniers 
garnis  : légumes, volailles, lots de viande, miel, œufs, escargots, gâteaux, fromage, 
savon… Gros lot : un agneau entier 
La manifestation se déroule en extérieur. 
Cette manifestation est organisée par le Comité des Fêtes avec le soutien des associations 
lacelloises et l’appui de la municipalité de Lacelle.
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23 juillet - 16h00 
Place de la gare Jeu 

16 juillet - 15 h
Place de la gare 

Balade, lectures 

musiques, vernissage,

pot de l’amitié

Cinéma documentaire en plein air - au chapeau 
Dulcinée est un festival de cinéma documentaire en itinérance. Le temps 
de 3 soirées nous vous invitons, sur la place de la gare, en plein air,  à 
« se retrouver ensemble face à des images qui engagent une réflexion 
et une émotion ».

Au programme :  
1er août : LA TRAVERSÉE d’Elisabeth Leuvrey et KOROPA de Laura Henno 
Suivi d’un débat. Un pot sera offert par le Comité des Fêtes de Lacelle.

2 août : L’ARGENT DU CHARBON de Wang Bing et LA GUERRE DES CENTIMES de Nader S. 
Ayach suivi d’un débat.

3 août :  BEDTIME STORIES d’Haroun Farocki et QUAND JE SERAI DICTATEUR de Yaël André 
suivi d’un débat. 
Cette manifestation est organisée par l’association Dulcinée, avec l’appui du Comité des Fêtes et 
de la municipalité de Lacelle.

1er - 2 et 3 août 20h00 
Place de la gare 

Cinéma 



Ouverture du festival « Kind of Belou » 
Le festival « Kind of Belou » propose des concerts et se donne pour 
mission de démocratiser le jazz. 
Au programme : Vendredi 5 août - Église de Lacelle - 21h00 - 

entrée 10 € 
C’est le duo Céline Bonacina (saxophone baryton, soprano) et Laurent Dehors 
(saxophone ténor et clarinettes) qui ouvriront le festival.  
A 20h30, le comité des fêtes de Lacelle et les pâtissiers et pâtissières de la commune offriront 
un instant de gourmandise d’avant concert.


5 août - 20h30 Eglise Concert

Fête de Lacelle - toute la journée 
Vide-grenier sur la place toute la journée
Exposition sur le train à l’Espace-Créations toute la journée
En matinée, exposition d’une douzaine de motos de collection des 
années 50
9h30 départ de la randonnée pédestre
A partir de midi restauration rapide, buvette toute la journée
L’après-midi : jeux, concert avec dès 14h30 le groupe folklorique Les Veilhadours 
des Bruyères de Rempnat,  
14h50 arrivée du train vapeur en gare de Lacelle
16h10 : concert du groupe Duo Dubas
… venez nombreux pour la fête de notre village !
Cette manifestation est organisée par le Comité des Fêtes avec le soutien des associations 
lacelloises et l’appui de la municipalité de Lacelle.

21 août - toute la 
journée  

Place de la gare 
Fête locale

Exposition peintures 
Cette exposition est une invitation à se plonger dans un bain de 
peintures : aquarelles, acryliques, sculptures en papier maché. 
L’espace Créations accueillera pendant une semaine des oeuvres 
d’art réalisées par des artistes locaux : Dominique Decad- Janoueix et 
Monique Duszynski, Françoise Petit , Marie Bessas et Piero. 
Vernissage lundi 22 août à 17h00. 

Du 22 au 28 août 
Espace Créations 

Exposition

Les samedis culturels et sportifs 
Le 1e samedi du mois : Rendez-vous du club des lecteurs de 
Lacelle à 16h00

Les 2e, 3e et 4e samedis : Qi Gong au bord de l’étang à 17h00

Vous êtes les bienvenus !

Tous les samedis 
après-midi 

Au bord de l’étang

Les lundis manuels 
Le Club Genêts et Bruyères vous invite et vous attend tous les lundis 
pour un atelier de travaux d’aiguilles dans une ambiance conviviale.

Tous les lundis 
après-midi Au Club

Dédicace - Prix des lecteurs corréziens 2022  
Café-rencontre avec la Lauréate de la 9e édition du Prix des lecteurs 
corréziens 2022 : Maylis Adhémar pour son ouvrage Bénie soit 
Sixtine. 
Bénie soit Sixtine est son premier roman. Elle viendra à Lacelle à la 
rencontre de ses lecteurs le 29 septembre en début d’après-midi.

Le 29 septembre 
Salle Polyvalente 

Dédicace


