
__________________________________________________________________________ 
Créé à l´initiative du Bureau du Théâtre et de la Danse/Institut français d’Allemagne, le Fonds Transfabrik  
bénéficie actuellement du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication/ DGCA, du Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international, de l´Institut français à Paris, de la SACD et du Goethe-
Institut Paris. 

Berlin, le 24 juin 2015 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

FONDS TRANSFABRIK 
Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant  
 
Lauréats du 1er Fonds Transfabrik 

 

    

 

Le Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant Fonds Transfabrik a pour vocation d´encourager les 
projets de coopération et de création entre l´Allemagne et la France. Il soutient, par un apport 
financier en coproduction, des projets de création dans les domaines de la danse et du théâtre 
contemporain, du nouveau cirque, des arts de la rue ainsi que du théâtre d´objets et de 
marionnettes.  

 
 
Pour cette première édition, 33 projets ont été déposés, 17 projets en provenance d´Allemagne et 
16 en provenance de France ; 11 projets Théâtre, 17 projets Danse, 3 projets Nouveau cirque et 2 
projets Pluridisciplinaire. 
 
Le 15 juin 2015 à Paris s´est tenu le premier jury franco-allemand du Fonds Transfabrik, composé 
des personnalités suivantes : Solange Dondi (ancienne conseillère artistique à l´ONDA), Franz Anton 
Cramer (universitaire), Sophie Renaud (Institut français Paris), Frédéric Moreau (Ministère de la 
Culture et de la Communication/DGCA), Joachim Umlauf et Viktoria Ebel (Goethe-Institut Paris) et 
Jean-Marc Diébold (Bureau du Théâtre et de la Danse/Institut français d´Allemagne). 
 
Nous sommes heureux de vous dévoiler les 7 lauréats 2015 désignés par le jury : 
 

- Julia Christ, projet « LE COIN DE L´AME – SOULCORNER » 
- Anne Monfort, projet « NO(S) REVOLUTION(S) » 
- Jarg Pataki, projet « JE TE REGARDE – ICH SCHAUE DICH AN » 
- Compagnies HeadFeedHands / Cirque de Loin / Mauvais Coton, projet « STRADA ! » 
- Paula Rosolen, projet « AEROBICS » 
- Ivana Müller, projet « EDGES » 
- Qudus Onikeku, projet « WE ALMOST FORGOT » 
 

Ces sept projets seront créés pendant la saison 2015/2016 et visibles en Allemagne et en 
France. 
 

Pour obtenir plus d´informations sur les projets lauréats et suivre leur actualité, vous pouvez vous 

rendre sur le site internet du Fonds Transfabrik : www.fondstransfabrik.com.  
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