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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

FONDS TRANSFABRIK 
Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant  
 
Lauréats du Fonds Transfabrik 2018 
 

    

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 quatrième édition, 33 projets ont été déposés, 10 projets en provenance d´Allemagne et 
23 en provenance de France ; 13 projets Théâtre, 14 projets Danse, 1 projet Cirque, 4 projets 
Théâtre d´objet et marionnette et 1 projet Théâtre dans l´espace public. 
 
Le 19 avril 2018 s´est réuni à Paris le jury franco-allemand du Fonds Transfabrik, composé des 
personnalités suivantes : Barbara Engelhardt (Directrice du Théâtre du Maillon, Scène Européenne de 
Strasbourg), Martha Kaiser (coordinatrice et assistante de programmation au Festival Perspectives), 
Bernard Fleury (ancien directeur du Théâtre du Maillon, Scène Européenne de Strasbourg) et 
Christian Watty (membre de l´équipe de programmation et directeur adjoint, Internationale 
Tanzmesse NRW). Gaëlle Massicot Bitty (Institut français Paris), Viktoria Ebel (Goethe-Institut Paris), 
Elena Dapporto (Ministère de la Culture / DGCA) 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 noms des 9 lauréats 2018 désignés par le 
jury :  
 
- Mehdi-Georges Lahlou, « The Ring Of the Dove », 5.000 euros 
- Vania Vaneau / Arrangement provisoire, « ORA (Orée) », 3.000 euros 
- Mylène Benoit & Julika Mayer, « GEORGE (titre de travail) », 3.000 euros 
- Sorour Darabi, « Savušun », 3.000 euros 
- Mohamad Al Rashi & Wael Kadour, « Chroniques d’une ville qu’on croit connaître / 

Chronik einer Stadt, die man zu kennen glaubt », 4.000 euros 
- Kat Válastur, « Orgy of Shadows (titre de travail) », 4.000 euros 
- Noé Soulier, « From Within (De l´intérieur) », 8.000 euros 
- Emanuel Gat Dance & Ensemble Modern Frankfurt, « Story Water », 8.000 euros 
- Jule Flierl, « Störlaut », 2.000 euros 
 
Ces neuf projets seront créés en 2018 ou 2019 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.  
 
Contact :  
Bureau du Théâtre et de la Danse / Institut français d´Allemagne  
Jean-Marc Diébold & Diane Sinizergues 
Tél: +49 30 590 0392 48/49 
Email: btd@institutfrancais.de 


