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Un automne culturel à Magog 

Magog, le 13 septembre 2022 – La Ville de Magog invite les citoyens et les visiteurs à 

profiter des activités culturelles et patrimoniales qui sont proposées pour l’automne 2022. 

Une programmation accessible et diversifiée signée Magog Culture, qui prévoit des 

activités gratuites ou à petits prix pour toute la famille. 

Rendez-vous jeunesse 

Plusieurs activités ont été pensées pour les jeunes familles. Des spectacles présentés à 

l’Espace culturel de Magog sauront captiver l’intérêt des petits comme des grands, 

notamment le théâtre circo-clownesque « À fleur de ville avec M. Gazon » (16 octobre) 

et le théâtre musical « La fabricolerie avec Ariane DesLions » (6 novembre). Les 

enfants et les adultes résidents de Magog pourront y assister au coût de 7 $ par personne. 

Les billets sont en vente au ville.magog.qc.ca/billets.  

L’animatrice Mme Claire Dion et la harpiste Mme Ginette Despatie seront présentes à la 

Bibliothèque Memphrémagog pour faire découvrir la musique et la poésie en famille lors 

de « L’hommage commémoratif à André Cailloux » (16 octobre). Elles animeront 

aussi un conte spécial de Noël « Le Père Noël a peur des chiens » (16 décembre) qui 

fera assurément rire les enfants et leur feront vivre l’intrigue de l’histoire. 

Activités pour adultes à la Bibliothèque Memphrémagog 

Plusieurs activités intéresseront également les adultes. Notons les conférences « Les 

rêves du Ookpik » (21 septembre) de M. Étienne Beaulieu et « Littérature jeunesse 

pour adulte » (5 octobre) de M. Daniel Laverdure. La projection du film « Le vieil âge 

et l’espérance » de M. Fernand Dansereau (22 octobre et 12 novembre) sera suivi d’un 

échange animé par le Dr. Guy Lacombe. 

Ciné-rencontres 

Les citoyens et visiteurs sont invités à assister à la projection du film « Libre » 

(6 octobre), un documentaire intimiste qui suit le parcours du sculpteur 

M. André Desjardins. On y voit l’artiste entamer la création de la sculpture monumentale 

de plus de huit pieds de haut installée sur les berges du lac Memphrémagog. Les 

spectateurs auront la chance de rencontrer la réalisatrice Mme Hélène Bélanger-Martin et 

l’artiste à la suite du visionnement. 

 

Expositions et événements 

Pour les amateurs d’arts visuels, plusieurs expositions sont présentées au Centre d’arts 

visuels de Magog notamment « Si aujourd’hui pour demain » (7 au 30 septembre). 

ART’M Magog présentera les expositions « Dans l’atelier de quatre artistes » 

http://www.ville.magog.qc.ca/billets
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(7 septembre au 2 octobre), « À ma manière » (5 octobre au 13 novembre) et « Marché 

de Noël » (16 novembre au 8 janvier). Les visiteurs pourront également admirer 

l’exposition collective du Club Photo de Magog (16 novembre au 8 janvier).  

 

Jusqu’au 18 septembre, le Musée international d’art naïf de Magog ouvrira ses portes 

pour l’exposition « Les peintres du jeudi ». L’automne sera, par ailleurs, marqué par 

l’exposition « Fondateurs et présidents se souviennent » afin de souligner le 

20e anniversaire de l’organisme. Un vernissage est prévu le 24 septembre.  

 

La Maison Merry propose deux nouveautés : des visites guidées hors de l’ordinaire. « Les 

Merry la nuit » (7 octobre) propose aux visiteurs, éclairés de lanternes, de sillonner des 

espaces peu fréquentés de la Maison, alors que la visite « Tour historique, cimetière 

et rites funéraires » (29 octobre) amène les visiteurs hors des murs de la Maison Merry. 

Des événements spéciaux sont également à l’agenda, tels que les conférences « Histoire 

du tourisme dans les Cantons-de-l’Est » (28 septembre) et « Histoire de 

l’environnement dans les Cantons-de-l’Est ». Événement attendu chaque année, 

« L’atelier de décorations de Noël » (11 décembre) se tiendra en collaboration avec 

la Serre biologique La Marjolaine. 

Circuits patrimoniaux et visites guidées 

Pour les amateurs d’histoire, le circuit pédestre guidé et animé « Histoires et anecdotes 

du centre-ville » (9 octobre) sera raconté par Odilon, le cireur de chaussures. Un 

rendez-vous historique à ne pas manquer! 

Rappelons que le dynamisme culturel de Magog est également alimenté par plusieurs 

organismes partenaires qui offrent une variété d’activités à la population.  

 

La programmation culturelle complète de l’automne 2022 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

