
Une occasion unique de renouer les liens entre Margie et son public fidèle.

En 2022-2023 et 2023-2024, nous invitons les publics du spectacle Literature of the Body à rencontrer la
chorégraphe et à prendre part à un échange riche et approfondi.

50 ans de carrière, c'est plus de 100 villes visitées au Canada et aux États-Unis - autant de communautés où elle a
profondément marqué les esprits et laissé une trace indélébile. 

OFFRE
Réunir Margie Gillis avec ses fidèles admirateurs qui ont
été si profondément touchés par son travail, tout en
offrant à une nouvelle génération de spectateurs
l'occasion de découvrir une véritable légende de la
danse.

À QUOI S'ATTENDRE 
• Une discussion dynamique avec Margie Gillis animée
par Frédéric Lapierre, qui se concentrera sur son histoire
et processus artistique, ainsi que sur un large portrait
des activités de l'entreprise, passées et futures.
• Séquences de clips d'archives exclusives.
• Questions et réponses du public.

BIOGRAPHIE 
Artiste de renommée nationale et internationale, Margie
Gillis est l'une des chorégraphes/danseuses canadiennes
les plus influentes des XXe et XXIe siècles. Sa compagnie,
la Fondation de danse Margie Gillis, a été fondée en 1981.
Margie a réalisé plus de 150 créations, solos, duos et
pièces de groupe, qui ont été présentés dans le monde
entier. Elle a reçu de nombreux prix en reconnaissance
de ses efforts inestimables pour faire évoluer son art par
l'expérimentation, la transmission, la création,
l'innovation et la performance. En 2023, Margie Gillis
célèbrera ses 50 ans de carrière : 50 ans de création,
d'amour et de danse.

CACHET
1,000 $ CAD 
+ 150 $ CAD par invité supplémentaire (danseurs du
Projet Héritage) 

CONDITIONS TECHNIQUES
• L'activité peut avoir lieu au moins 2 heures avant la
première représentation, ou le jour suivant.
• Accès au lieu de l'événement (foyer, boîte noire, etc)
pour une durée de 2 heures.
• Écran et projecteur vidéo 
• Microphones
• Fauteuils et table d'appoint pour l'animateur et Margie
• Sièges pour le public

C O N V E R S A T I O N S  A V E C  M A R G I E  G I L L I S

DURÉE
1 heure 

CÉLÉBRER 50 ANS DE DANSE

MODÉRATEUR (QC)
Frédéric Lapierre, vétéran des entrevues, est reconnu
pour ses questions ciblées et sa compréhension aiguisée
du milieu de la danse. Son enthousiasme viendra
enrichir l'évènement en suscitant une discussion
interactive et animée.
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