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Une saison estivale signée Magog Culture 
 

Magog, le 9 juin 2022 – La Ville de Magog invite les citoyens et les visiteurs à 

profiter des activités culturelles et patrimoniales qui sont proposées pour la saison 

estivale 2022. Une programmation ludique et diversifiée qui prévoit des activités 

gratuites ou à petits prix pour toute la famille. 

Bibliothèque Memphrémagog 

À vos marques, prêts, lisez! La Bibliothèque Memphrémagog invite les jeunes de 

5 à 13 ans à découvrir les mythes et les légendes par le biais du populaire Club de 

lecture TD qui débute le 11 juin. 

Les adultes sont invités à participer à la vente hebdomadaire de livres d’occasion des 

Amis de la Bibliothèque qui se tient tous les mercredis jusqu’au 27 juillet. De belles 

découvertes pour toute la famille à petits prix! 

Cinéma sous les étoiles 

Les populaires projections de films en plein air sont de retour! Le 15 juillet, les 

citoyens et les visiteurs sont invités à faire connaissance de « La fantastique famille 

Madrigal » au parc Omerville. Un atelier de cirque précèdera la projection du film 

« Chantez 2 » le 19 août au parc des Hautes-Sources. 

Circuits patrimoniaux et visites guidées 

Pour les amateurs d’histoire, la Ville propose trois circuits patrimoniaux commentés 

en toute liberté et en tout temps. Une histoire racontée et accessible via l’application 

BaladoDécouverte qui peut être téléchargée sur un téléphone intelligent.  

Deux circuits pédestres guidés et animés sont offerts au cours de l’été : « L’épopée 

des ouvriers du textile et du quartier des tisserands » (12 juin, 10 juillet et 

11 septembre) et « Histoires et anecdotes du centre-ville » (21 août, 28 août et 

9 octobre). Des rendez-vous historiques à ne pas manquer! 

Événements 

 

Circuits des arts Memphrémagog 

Les amateurs d’art seront comblés lors de la 28e édition du Circuit des arts 

Memphrémagog qui se tiendra au 2 au 10 juillet. Un rendez-vous estival haut en 

couleur! 
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Concert Orford sur la route 

Les stagiaires de l’Académie Orford musique poursuivre leur tournée annuelle 

« Orford sur la route » et s’arrêteront à l’Église Saint-Patrice le 15 juin prochain. Une 

prestation musicale de renommée dans un décor enivrant! 

 

Festiv’Arts Caribéen 

Les citoyens et visiteurs sont invités à faire la fête lors de la 6e édition du Festiv’Arts 

Caribéen qui aura lieu du 5 au 7 août. Une célébration de la culture caribéenne à 

travers les arts, la peinture, la musique, la sculpture, le théâtre, la gastronomie, la 

littérature et bien plus encore! 

 

Les Artistes su’l balcon 

La 5e édition des « Artistes su’l balcon » en mettra plein la vue avec ses prestations 

musicales et ses spectacles d’humour qui se tiendront à l’Auberge jeunesse Magog-

Orford. 

 

Expositions 

 

Le Centre d’arts visuels de Magog sera l’hôte de magnifiques expositions d’Art’M, du 

Musée international d’art naïf de Magog, du Circuit des arts Memphrémagog et du 

Festiv’Arts Caribéen. Sans oublier les expositions interactives permanentes et 

temporaires présentées à la Maison Merry. Pour les amateurs de musique classique 

et de jazz, la Maison Merry propose ses concerts Merry Musical sur son site extérieur. 

Plusieurs organismes culturels partenaires participent également au dynamisme 

culturel de Magog en offrant des activités et des événements tout au long de l’été.  

 

Une brochure détaillant chacune des activités sera distribuée au cours des prochains 

jours dans tous les foyers magogois. La programmation culturelle complète est 

disponible au ville.magog.qc.ca/programmationculturelle. 

 

Pour ne rien manquer des rendez-vous culturels, les citoyens sont invités à s’abonner 

à la page Facebook Magog Culture au facebook.com/magogculture.  
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Source et information :  

Direction des communications, technologies et services aux citoyens 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 444 

http://www.ville.magog.qc.ca/programmationculturelle
http://www.facebook.com/magogculture

