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Le collectif MÉSANGES GANG  
est en train de travailler sur la 3ème édition de POT AU FEU 

------------------------------------------ 
 

� POT AU FEU LAST CHANCE � 
� ÉDITION GIGAMIX � 

💥 BOMBE DE PERFORMANCES 💥 

du 10 au 14 DÉCEMBRE 
 

POT AU FEU est un festival de performances inter-écoles d'arts  
qui a lieu chaque année à L'École d'Arts de Paris-Cergy (45min RER de PARIS). 

 
Cette année, pour la dernière édition,  

toute personne ayant touché à la perf ou ayant envie de s'y lancer est invitée à  
participer à cette édition GIGA MIX qui prendra la forme de différentes soirées 

performatives. 
 

Nous voudrions proposer que le festival tourne autour de l’idée  
que nous avons construit pendant les éditions antérieures  

 
un POT AU FEU c’est un MÉLANGE fait à plusieurs  

un POT AU FEU c’est une expérimentation, un test, des choses qui ne vont pas 
souvent ensemble  

un POT AU FEU c’est une fête  
un POT AU FEU c’est un repas partagé, cuisiné à un ou à plusieurs, pour tous 

un POT AU FEU c’est une danse (solo, duo, de salon, cannibale…) 
un POT AU FEU c’est une rencontre  

un POT AU FEU c’est une effervescence, un écume qui monte  
un POT AU FEU c’est une narration, une histoire mentale, une histoire vraie, une 

histoire contée  
un POT AU FEU c’est un évènement  
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... TENTÉ.E ? 
 



TOUTES LES PROPOSITIONS SONT BIENVENUES : 
projection performative, danse, lecture, gestes, conférences, concerts,  

nouveaux médias, action en continu, cuisine, mélanges incongrus...  
 

L'esprit de POT AU FEU gravite autour du partage, du collectif, de la fête...  
15 min par propositions, on organise la sauce et on met tout au four 

💥 ! Attention ça chauffe ! 💥 
 

(Nous nous chargeons de trouver une solution d'hébergement pour les étudiants 
venant d'autres écoles d'arts) 

 
Fais nous parvenir ton ingrédient avant le 8 NOVEMBRE 2018 

On se charge de préparer le buffet. 
ALLEZ VIENS ! LA SOUPE EST TOUJOURS BONNE BONNE BONNE  

 
- images des précédentes éditions 

: https://drive.google.com/open?id=1d7D9DPALskot0Rl8BSD3eQ7XCfi9UR4p 
 

🍴 CONTACT 🍴 
mesangesgang@gmail.com 

https://www.instagram.com/mesanges_gang/ 
 

Le MÉSANGES GANG est une plateforme artistique et un groupe de création 
travaillant la performance, les installations, la musique, la vidéo et l'art culinaire. 

 
Née à l'ENSAPC en 2015 il a été fondé par 

Amina Dzjumaeva, Ángela Jiménez, Désiré Mwamba Wa Mukonga et Nathanaël Ruiz de Infante 
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