
DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION

Transit Next Forum – Le théâtre et les femmes

Le 3 décembre 2021, l'association Transit Next Forum - Theatre and Women a été créée à 
Holstebro, au Danemark, dans le but d’offrir des possibilités aux femmes dans le théâtre et 
d’accroître la prise de conscience dela contribution des femmes au théâtre contemporain.  Du 3 au 
12 juin 2022, Transit Next Forum a organisé la 10ème édition du Festival au Nordisk 
Teaterlaboratorium-Odin Teatret, Holstebro, Danemark. Le thème du Festival Transit 10 était La 
Splendeur des Âges - Théâtre, Femmes, Courage. Une centaine de femmes du monde entier ont 
participé en tant qu'invitées, participantes et bénévoles.

Transit Next Forum devient le cadre des prochains festivals Transit. Selon la tradition commencée en
1992 avec le premier Festival Transit, ils se dérouleront en maintenant une continuité d'activités en 
lien avec le réseau The Magdalena Project au Danemark et à l'étranger. Pour ce faire, un festival 
international de théâtre pour et avec les femmes aura lieu tous les trois ans (le prochain Festival 
Transit est prévu pour 2025) ; des conférences, des publications, des ateliers, des performances, des 
rencontres, des événements culturels, artistiques et créateurs de débats seront organisées (les 
rencontres et ateliers Transit pour 2023 seront annoncés prochainement); la diffusion des 
connaissances, l'échange d'expériences et la promotion de contacts et d'opportunités pour les 
femmes travaillant avec le théâtre également dans des conditions isolées resteront des priorités 
(Julia Varley se produira, donnera des conférences et des ateliers en Argentine, en Espagne, au 
Brésil, au Mexique, en Inde, en Italie, etc.).

L’association invite ses membres à proposer leurs idées, leurs rêves et leurs attentes. Celles et ceux 
qui veulent devenir membres de Transit Next Forum pour 2023 et soutenir l’association par leur 
adhésion ou autre, peuvent soit écrire à info@transitforum.dk et demander des informations, soit 
consulter www.transitforum.dk

La cotisation annuelle est de 150 couronnes danoises soit 20 euros. Cette cotisation peut 
être payée sur le site Web du Donorbox sur le site de Transit Next Forum www.transitforum.dk 
(l’assemblée générale de 2023 se tiendra le 14 mars à 17h heure danoise). 

Veuillez noter que l’adhésion à l’association est différente de l’adhésion au groupe Facebook
Transit Next Forum. 
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