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Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, participez aux  

Journées de la culture 

 
Magog, le 27 septembre 2022 – Dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de 

Magog invite la population à faire des découvertes culturelles en participant à différentes 

activités gratuites. 

Exposition : Si aujourd’hui pour demain 

7 au 30 septembre, 12 h 30 à 17 h 

 

Après une tournée de création à travers la province, Philippe-Emmanuel David et 

Angèle Courville proposent une exposition immersive de photos sonores pour entrevoir, 

imaginer et collaborer au Québec de demain. Apportez votre appareil mobile et vos 

écouteurs pour commencer dès aujourd'hui à créer le monde de demain. Un rendez-vous 

unique à ne pas manquer!  

Lieu :  

Centre d’arts visuels de Magog (95, rue Merry Nord) 

Pour tous | Gratuit 

Atelier culturel : Si aujourd’hui pour demain  

Vendredi 30 septembre, 19 h 

 

Profitez de la présence des artistes porteurs du projet pour connaître les dessous de leurs 

créations, vivre un moment privilégié de rencontre et d’échanges et peut-être même 

participer à une cocréation en direct! 

 

Lieu :  

Centre d’arts visuels de Magog (95, rue Merry Nord) 

Pour tous | Gratuit 

Exposition : Fières de notre patrimoine avec le textile facile 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, 12 h 30 à 17 h 

 

Venez découvrir l’exposition d’œuvres des membres du Cercle de fermières Magog et des 

Courtepointes de Magog. Vous y trouverez des démonstrations de techniques variées en 

arts textiles : couture, broderie, dentelle, tissage, tricot et crochet. Des pratiques 

artistiques, mais également écologiques et durables. 

 

Lieu :  

Centre d’arts visuels de Magog (95, rue Merry Nord) 

Pour tous | Gratuit 
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Concert de l’Harmonie de l’Estrie 

Samedi 1er octobre, 13 h 30 

 

Venez souligner le 40e anniversaire de fondation de l’organisme Harmonie de l’Estrie avec 

un concert en plein air sur les abords du majestueux lac Memphrémagog! 

 

Lieu :  

Pointe Merry 

Pour tous | Gratuit 

*Remis au dimanche 2 octobre en cas de pluie.  

 

Présentation du documentaire inédit « Le barrage Francis » de Nous TV 

Dimanche 2 octobre, 14 h  

 

À travers ce récit de 75 minutes, venez en apprendre davantage sur l’histoire et le rôle 

du barrage Francis, grandement abîmé au début du 19e siècle. Derrière ces ruines se 

cache une histoire tout à fait captivante! Profitez du visionnement pour venir à la 

rencontre des passionnés qui ont travaillé à la production de ce documentaire.  

 

Lieu :  

Cinéma Magog 

Pour tous | Gratuit 

 

Pour obtenir la programmation culturelle automnale de la Ville de Magog, consultez le 

ville.magog.qc.ca/programmationculturelle. 
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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

