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Lauréats du Fonds Transfabrik 2016 

 

    

Le Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant Fonds Transfabrik a pour vocation d´encourager les 
projets 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, du théâtre contemporain, du 
nouveau cirque, des arts de la rue ainsi que du théâtre d´objets et de marionnettes.  

 
Pour cette deuxième édition, 39 projets ont été déposés, 16 projets en provenance d´Allemagne et 
23 en provenance de France ; 7 projets Théâtre, 23 projets Danse, 2 projets Nouveau cirque, 3 
projets Arts de la Marionnette, 2 projets Théâtre musical et 2 projets Arts de la Rue. 
 
Le 22 avril 2016 s´est tenu, à Berlin, le jury franco-allemand du Fonds Transfabrik, composé des 
personnalités suivantes : Solange Dondi (ancienne conseillère artistique à l´ONDA), Franz Anton 
Cramer (universitaire et journaliste), Martha Kaiser (coordinatrice et assistante de programmation au 
Festival Perspectives), Bernard Fleury (ancien directeur du Théâtre du Maillon, Scène Européenne de 
Strasbourg). 
Viktoria Ebel (Goethe-Institut Paris) et Jean-Marc Diébold (Bureau du Théâtre et de la Danse/Institut 
français d´Allemagne) représentaient les partenaires du fonds. 
 
Nous sommes heureux de vous dévoiler les 10 lauréats 2016 désignés par le jury : 
 

- Nacera Belaza, « Sur le fil », 5.000 euros 
- Sommerfestival Kampnagel / Olivier Dubois, « Auguri », 7.000 euros 
- Raimund Hoghe, « La Valse », 4.000 euros 
- Sandra Iché, « Droite-Gauche » (titre provisoire), 4.500 euros 
- Theater an der Parkaue/Leyla-Claire Rabih, « En finir avec Eddy Bellegueule », 5.000 euros 
- Cie Un loup pour l’homme, « Des oiseaux rares/Rare birds » (titre provisoire), 5.000 euros 
- Theater Freiburg/Mickaël Phelippeau, « Pour Daudi », 3.500 euros 
- Paula Pi, « ECCE (H)OMO – Black and White », 3.000 euros 
- s-h-i-f-t-s – art in movement, « REVISIT », 3.000 euros 
- Nadia Beugré, « Tapis Rouge », 5.000 euros 
 
 

Ces dix projets seront créés en 2016 ou en 2017 et seront 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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