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Une programmation culturelle accessible et diversifiée 
 

Magog, le 28 septembre 2020 – La Ville de Magog dévoile aujourd’hui sa 
programmation culturelle pour l’automne 2020. Malgré la pandémie de la COVID-

19, une variété d’activités a été mise sur pied afin que la population, surtout les 

jeunes familles, puisse se divertir pleinement. 

« Après la période de confinement que nous avons vécue, c’est important que les 
Magogoises et les Magogois s’émerveillent et fassent de belles découvertes grâce à 
la culture », a affirmé la mairesse de Magog, Mme Vicki-May Hamm. « C’est d’autant 

plus important que les activités proposées soient offertes gratuitement ou à faible 

coût afin que tous puissent y avoir accès », ajoute-t-elle.   

Cinéma en pyjama 

Devant la popularité des dernières années du « Cinéma en pyjama », la Ville de 
Magog, en partenariat avec le Cinéma Magog, multiplie le nombre de 

représentations pour offrir six avant-midis de projection au coût minime de 3 $ par 
personne. Trois films seront présentés, dont « Bob l’éponge, le film : éponge en 
fuite » (17 et 18 octobre). Les titres du deuxième film (31 octobre et 1er 

novembre) et du troisième film (28 et 29 novembre) seront dévoilés sous peu sur la 
page Facebook Magog Culture au facebook.com/magogculture. Deux 

représentations en français et une en anglais seront offertes pour chaque film. Afin 
d’éviter de se déplacer et de faire la file pour se procurer des billets, les familles 

doivent réserver en ligne au cinemamagog.com.  

Spectacles jeune public  

Les jeunes familles pourront profiter d’une série de spectacles à l’Espace culturel de 

Magog : « Au pays des bas perdus » (4 octobre), « Gabzy » (25 octobre), 
« Jack et le haricot magique » (15 novembre) et « Le grand bal de Noël » 
(6 décembre). Les enfants et les adultes résidents de Magog pourront y assister au 

coût de 3,50 $ par personne. Les billets sont en vente au ville.magog.qc.ca/billets.  

 
Expositions et activités 
 

Les citoyens sont aussi invités à découvrir les expositions d’Art’M présentées au 
Centre d’arts visuels de Magog : « Tomber dans les pommes » (16 septembre au 

1er novembre) et « L’art en cadeau » (4 novembre au 10 janvier). Ils pourront 
également admirer l’exposition collective du Club Photo de Magog 
(4 novembre au 10 janvier).  

 

 

https://www.facebook.com/magogculture
https://www.cinemamagog.com/
http://www.ville.magog.qc.ca/billets
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Jusqu’au 18 octobre, le Musée international d’art naïf de Magog ouvrira ses portes 

pour l’exposition « À vol d’artiste avec Ann Mitchell ». Il sera également l’hôte 
d’ateliers libres de peinture « Les peintres du jeudi » (21 octobre au 

15 novembre) et de l’exposition « La naïveté chez ces messieurs et ces 
dames » (18 novembre au 21 mars). 
 

La Maison Merry, quant à elle, propose deux expositions interactives, une 
permanente et une temporaire. Elle offre également « Ces mystères sous la 

terre », une activité initiant les familles à l’archéologie, toutes les fins de semaine. 
Les informations sont disponibles au maisonmerry.ca.  
 

À la Bibliothèque Memphrémagog, une variété de conférences, de rencontres 
d’auteurs et d’ateliers sont proposés. Ces activités seront offertes en ligne via la 

plateforme numérique Zoom. Bien que les activités soient gratuites, une inscription 
est requise au  ville.magog.qc.ca/billets. 

Les mesures sanitaires recommandées par les instances gouvernementales seront 

appliquées pour toutes les activités. 
 
Rappelons que le dynamisme culturel de Magog est aussi alimenté par plusieurs 

organismes partenaires qui offrent une variété d’activités à la population. Pour ne 
rien manquer, les citoyens sont invités à s’abonner à la page Facebook 

Magog Culture. Les activités culturelles pour l’année 2021 y seront également 
dévoilées en début d’année. 
 

 
Politique culturelle 

 
La Ville de Magog renouvelle sa Politique culturelle et patrimoniale. Elle souhaite, 
par le biais d’un sondage, d’une boîte à idées et de groupes de discussion, consulter 

la population. Les personnes intéressées à s’exprimer sur le sujet peuvent se 
rendre au ville.magog.qc.ca/apporte-ta-couleur. La Ville souhaite, entre autres, 

connaître les préférences de la population en termes d’activités culturelles.     
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Source et information :    
Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 
819 843-3333, poste 444 

https://www.maisonmerry.ca/
http://www.ville.magog.qc.ca/billets
https://www.ville.magog.qc.ca/culture-sports-communaute/culture-et-patrimoine/#politique-culturelle

