
L’association Zone Fluo s’associe 
à la Mairie de Bordeaux pour 
organiser l’événement ‘ULTRA 
HOTTE’ les 10, 11 et 12 décembre 
2021 au sein de l’Hôtel de 
Ragueneau (anciennes archives 
municipales) à Bordeaux. 
Ce rassemblement mettra à 
l’honneur la culture makers et 
les contre-cultures au travers 
d’ateliers fablab, d’expositions 
d’art numérique, de stands 
makers et d’une programmation 
musicale plurielle.

LA CULTURE MAKERS A PORTÉE DE 
MAINS
Encore trop méconnue du grand 
public, la culture makers est 
un véritable vivier de créativité. 
Durant trois jours, ULTRA HOTTE 
mettra à disposition des curieux.
ses et visiteur.euses des ateliers 
gratuits leur permettant de 
découvrir la modélisation et 
l’impression 3D, la gravure laser, 
le flocage textile et la sérigraphie. 
Le superbe Hôtel de Ragueneau 
accueillera aussi plus de 20 
exposant.e.s makers triés sur 
le volet qui proposeront leurs 
créations au sein d’un marché 
de Noël : illustrateurs.trices, 
designers.euses, céramistes, 
bédéistes, vêtements upcyclés, 
broderie et plus encore 
permettront à tous les budgets 
de (se) faire plaisir pour Noël.

L’ART NUMÉRIQUE ET LA CULTURE 
AU COEUR D’ULTRA HOTTE
Une exposition dédiée à l’art 
numérique sera visible et mettra 

à l’honneur 3 artistes et collectifs 
bordelais au travers d’œuvres 
3D, de live painting numérique 
et d’une installation intéractive. 
Histoire d’exalter encore plus 
le public, ULTRA HOTTE sera 
parsemé.e de performances 
et de temps forts tout du long, 
proposant entre autres une 
programmation musicale qui 
parlera aussi bien aux fans de 
garage sixties qu’aux aficionados 
de hip-hop.

Pour avoir le plaisir d’ouvrir ses 
portes au plus grand nombre, 
Zone Fluo a pris le parti de rendre 
toutes ses activités accessibles 
au public gratuitement.

ZONE FLUO, FUTUR TIERS-LIEU 
POPULAIRE ET CRÉATIF
Les activités présentées durant 
ces trois jours donneront un 
avant-goût de ce que proposera 
Zone Fluo. Justine et Marguerite 
- les deux porteuses du projet - 
ambitionnent de créer une place 

populaire où l’on se sentira libre 
de créer (au sein du fablab), 
d’échanger (autour d’un plat 
bon marché), de danser (face à 
un concert), d’écouter (autour 
d’une table ronde), de s’ébahir 
(devant une exposition) ou 
encore de rencontrer les makers. 
Actuellement à la recherche d’un 
local où débuter ses activités, 
Zone Fluo manifeste cette 
volonté de sortir des sentiers 
battus en rendant le “tiers-lieu” à 
ses citoyen.ne.s.
 
Rendez-vous donc les 10, 11 et 
12 décembre prochains pour 
un avant goût piquant de Zone 
Fluo !

ULTRA HOTTE
Zone Fluo pose ses valises à l’Hôtel de Ragueneau pour 
3 journées consacrées à la culture makers.
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P.03 - ATELIERS 
FABLAB

Samedi 11 et 
dimanche 12, des 
ateliers gratuits et 
sans inscriptions 
accueilleront 
les curieux.ses. 
Une occasion 
de découvrir la 
culture makers 
au travers de la 
modélisation et 
l’impression 3D, 
le flocage textile, 
la découpe laser 
ou encore la 
sérigraphie.

P.08 - DJ SETS & 
PERFORMANCES

Les deux 
soirées d’ULTRA 
HOTTE seront 
rythmées par des 
prestations live et 
DJ set

P.14 - MARCHÉ DE 
NOËL

Venez à la 
recontre d’une 
vingtaine de 
makers talentueux.
ses trié.e.s sur le 
volet !

Sommaire

P.06 - EXPOSITION 
D’ARTS NUMÉRIQUES

Tout le long de 
l’événement, une 
exposition d’arts 
numériques sera 
visible au sein 
de l’Hôtel de 
Ragueneau.

P.15 - GRANDE 
COLLECTE DE NOËL

En partenariat 
avec le Relais 
Gironde, nous 
mettrons à 
disposition un 
espace consacré 
à une grande 
collecte de Noël : 
vêtements, 
linge de maison, 
chaussures, etc ... 
Nous faison appel 
à votre générosité 
!

P.15 - ULTRA 
TOMBOLA & 
RESTAURATION

Zone Fluo va gâter 
ses visiteurs.euses 
et prépare des lots 
très chouettes. 
Côté restauration : 
Mam Najh, 
traiteur libanais, 
s’coccupera de 
ravir vos papilles !

P.17 - PROGRAMME

Pour ne rien 
rater, consulstez 
le programme 
et le déroulé de 
l’événement !
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ateliers de
flocage 
textile

Sur des créneaux de 
15 minutes par atelier, 
Heloïse Montfourny 
- fondatrice de 
Seconde Maille - vous 
propose de découvrir 
l’art du flocage textile. 
Vous repartirez bien 
évidemment avec 
votre tissu floqué !

Seconde Maille : 
C’est en réalisant 
une résidence au 
Textilelab Sew&laine, 
qu’elle décide de 
créer Seconde Maille. 
Un studio de création 
qui confectionne des 
cabas, accessoires et 
de l’objet/décoration 
ayant une démarche 
soucieuse des enjeux 
environnementaux, 
surtout dans le 

domaine du textile.

Dans son atelier 
bordelais, elle 
réalise à la main des 
cabas, accessoires, 
ainsi que d’autres 
objets destinés à 
l’environnement 
intérieur et revisite 
des techniques 
textiles traditionnelles 
telles que le tissage, 
le filet, le tricot ou bien 
le macramé.

animés par Seconde Maille

samedi 11 de 
14:00 à 16:00 et 
dimanche 12 de 
14:00 à 16:00

gratuit
tous publics, à 
partir de 6 ans
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ateliers de
serigraphie

Sur des créneaux de 
15 minutes par atelier, 
Sandrine - fondatrice 
de Bleu Batik - vous 
fera découvrir l’art 
de la sérigraphie. 
Cet atelier s’adresse 
aux débutants 
souhaitant découvrir 
la sérigraphie.
Prise de 
connaissance du 
matériel et des 
différentes étapes de 
la sérigraphie, de la 
préparation du motif  
à l’impression.

Bleu Batik : Studio de 
création/showroom 
et pôle de formation 
artistique qui 
s’exprime par la mise 
en avant d’univers 
créatifs à travers le 

soutien, la promotion 
et la diffusion de 
techniques, d’œuvres 
et d’artistes locaux 
émergents dans 
différents domaines 
comme l’Art, le Design 
et l’Artisanat d’Art. 
Ce concept est né 
et porté par une 
collab’ Mère-Fille, 
l’une Plasticienne – 
Sérigraphe, l’autre 
Designer Textile.

animés par Bleu Batik

samedi 11 de 
10:00 à 14:00

gratuit
tous publics, à 
partir de 6 ans
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ateliers de 
modelisation 
d'impression 3D, de 
decoupe laser et 
drawing machine

Sur des créneaux 
de 10 à 20 minutes 
(selon atelier), 
vous découvrirez 
tout le processus 
de fabrication 
d’objet modélisés et 
imprimés en 3D. Des 
ateliers de découpe 
laser et une drawing 
machine seront 
également à votre 
disposition pour 
une découverte de 
conception homme - 
machine.

B.E.N : Bordeaux Ecole 
Numérique est un 
FabLab pédagogique 
qui permet d’accéder 
aux nouveaux 
services développés 
par le numérique, de 
les comprendre, et de 

se les approprier pour 
favoriser l’égalité des 
chances et la réussite 
de tous.

L’objectif de Bordeaux 
Ecole Numérique 
est d’apporter une 
autre approche de la 
formation, valorisante, 
de l’informel vers le 
formel, de la pratique 
vers la théorie.

animés par Bordeaux Ecole Numérique

samedi 11 de 
10:00 à 18:00 et 
dimanche 12 de 
11:00 à 17:00

gratuit
tous publics, à 
partir de 6 ans
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collectif 
hotu

Collectif HOTU : 
HOTU, c’est d’abord 
une bande de potes 
qui se réunissent 
dans un studio 
d’étudiant à Bordeaux 
pour produire leurs 
premiers projets 
vidéos. Après avoir 
réalisé quelques 
courts métrages 
auto-produits et 
plusieurs clips 
sélectionnés en 
festivals, ils sont 
repérés sur internet 
par l’équipe d’Antoine 
de Caunes pour leur 
détournement du 
discours d’adieux de 
François Hollande en 
2016. Ils rejoignent 
alors CANAL+ pour 
trois saisons de 
sketchs vidéos, 

dont certains seront 
largement partagés 
sur les réseaux 
sociaux. Fort de 
cette expérience, 
HOTU développe 
aujourd’hui 
des projets 
cinématographiques 
et des clips vidéos 
aux concepts forts, 
reflétant leur univers 
décalé, souvent 
critique mais jamais 
vraiment premier 
degré …

en savoir +

Super Clipper - vijing interactif

visible tout 
le long de 
l’événement

gratuit

https://vimeo.com/74681618
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BRUSC
Exposition d’oeuvres 3D

visible tout 
le long de 
l’événement

gratuit

harden
Performances live painting

vendredi 10 à 
19:30 et samedi 11 
à 19:30

gratuit
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don
gardener

45 tours mon amour : 
Cultivateur de bonnes 
ondes rock’n’roll 
de père en fils, Don 
Gardener n’est pas 
un fin connaisseur 
de sixties, de garage, 
de rock’n’roll par 
hasard. Monsieur 
n’est pas né dans les 
choux, mais plutôt 
à l’arrière d’un van 
suite à une tournée 
mouvementée, la 
belle vie à la yéyé. 
Ses plus belles 
inspirations ? La 
France fleurie, façon 
Jacqueline Taieb, 
façon Dutronc et 
Hardy, le flower-
power anglais, la 
scène rythmée 
rutilante sur fond de 
moteur Vespa avec 

en ligne de mire les 
Who ou les Kinks…

Vous avez pu 
le croiser dans 
divers projets où 
il tambourine sa 
batterie d’une 
précision avertie 
: Decheman 
& Gardener, 
Videodrome, Les 
Darlings... Et vu que le 
rock’n’roll c’est pour 
la vie, entre deux 
tournées, rien de 
mieux que de sortir 
ses platines au grand 
air pour chauffer 
la sous-jupe des 
dernières groupies 
non-rassasiées.

rock’n’roll sixties, garage, flower power

vendredi 10 de 
19:00 à 21:00

gratuit
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45 tours 
mon amour

Depuis 2009, les 45 
Tours Mon Amour 
refont tourner les 
petites galettes noires 
et agiter les hanches. 
45 Tours Mon Amour 
sest imposé comme 
“LA” boum hommage 
à cet objet culte. 
Aujourd’hui, ces DJ 
s’exportent un peu 
partout, avec des mix 
exclusivement à base 
de 45 tours ... Laissez-
vous embarquer dans 
un univers musical 
foutraque : venez 
rêver (et danser!) 
sans état d’âme aux 
paillettes Disco du 
Studio 54, aux échos 
groovy de l’Afrique, 
à l’excitation des 
Block-Party du Bronx, 
à la mélancolie 

éléctronique italienne, 
aux plages suaves 
du Brésil et aux 
plaisirs cachés de 
pépites françaises 
80’s oubliées. Une 
véritable sono 
mondiale débridée et 
décalée.

Les 45 Tours Mon 
Amour dj set cultivent 
un postmodernisme 
de goût, nostalgique 
et jouissif, pour le 
plus grand plaisir des 
amoureux de la nuit 
et de la Dance Music.

rock, italo disco, groove

vendredi 10 de 
21:00 à 23:00

gratuit



p. 10

LA gronde -
medusyne

Basée à Bordeaux, 
Medusyne est un 
projet associatif et 
collaboratif qui a pour 
objet la promotion 
de l’égalité dans le 
secteur culturel à 
travers ses activités 
de production 
d’événements, 
médiation culturelle 
et communication.

Les événements 
de Médusyne sont 
pluri-disciplinaires, 
orientés culture 
hip-hop féminine 
régionale, nationale 
et internationale et 
pensée pour tou.tes !

afro, hip-hop

samedi 11 de 
19:00 à 21:00

gratuit
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Youg

Yoüg est un 
beatmaker, 
producteur de 
musique basé à 
Bordeaux, membre du 
duo UNDA
SWAY pour lequel il 
compose.
Il sort un EP en 
2015 sur le label 
SoundRising, et 
collabore avec le 
rappeur bordelais 
Saado
avec qui il sort un clip 
en 2016.
Depuis 2019, il 
propose un live 
beatmaking original, 
allant de la Soul au 
Trip-Hop granuleux,
comme du Jazz au 
Hip-Hop plus électro, 
sur un fond d’univers 
cinématographique.

Repéré par le label 
Banzaï Lab, il fait 
la rencontre des 
beatmakers Al’tarba 
et Senbeï.
A cette issue, il fera 
la première partie de 
Rogue Monsters et 
CloZee à la Rock
School Barbey et celle 
de Deluxe au Rocher 
de Palmer.

hip-hop instrumental

samedi 11 de 
21:00 à 22:00

gratuit
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UNDA SWAY

UNDA SWAY, c’est 
l’association d’un MC 
et d’un beatmaker 
bordelais.
Yoüg à la prod, 
Thomas Anton au 
microphone, le duo 
propose un Hip-Hop 
moderne aux
influences variées.
Le MC, à l’aise en 
anglais sur des beats 
inspirés de la Bass-
Music, chante aussi 
en français
sur des 
instrumentales 
empreints de racines 
Soul et Blues, que le 
beatmaker compose 
dans
son Home-Studio.
Les multiples 
influences des 
deux acolytes leur 

permettent de 
produire une musique 
sincère,
qui leur est propre.
C’est en Live que 
l’on découvre la 
voix chaude et 
chaleureuse de 
Thomas Anton,
accompagnés 
de Yoüg et de ses 
scratchs.
Un goût commun 
pour le Hip-Hop, le 
Dub et la Bass-Music 
pour qui emmène 
UNDA SWAY
à qualifier leur 
musique de Liquid 
Hip-Hop.

liquid hip-hop

samedi 11 de 
22:00 à 23:00

gratuit
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le photobooth
de la mere 
noel

Alita Rasovsky est 
une drag queen 
pleine de talent. 
Elegante et rafinée, 
elle saura vous 
mettre à l’aise par 
sa bienveillance et 
sa générosité d’âme. 

Ses performances 
traduisent son grand 
coeur. Elle donne 
tout ce qu’elle a en 
elle pour vous faire 
partager son univers 
et vous faire vivre une 
expérience unique.

Alita Rasovsky

samedi 11 de 
16:30 à 19:00 et 
dimanche 12 de 
16:30 à 19:00

portrait format 
numérique 
gratuit
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le marche de 
noel

Venez à la rencontre 
d’une vingtaine de  
makers talenteux.ses 
trié.e.s sur le volet.
Illustrateurs.trices, 
designers.euses, 
céramistes, bédéistes, 

vêtements upcyclés, 
broderie et plus 
encore permettront 
à tous les budgets de 
(se) faire plaisir pour 
Noël.

Azo, Collectif Calk, Déborah Royaux, Femme 
Sauvage, Freemont, Hote Editions, Iam_knl,
Jonas Laclasse, Les Archives d’une Parque, Little 
Panda Factory, Little Pépin, Mada, Manto Religioso, 
Mathilde Amy Roussel, Nann, Orane Company, 
Punchy Panache, VCB tournage et Youka Clara.

vendredi 10 de 
16:00 à 23:00

samedi 11 de 
10:00 à 23:00

dimanche 12 de 
10:00 à 19:00
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la grande 
collecte
de noel

Le Relais est un 
réseau d’entreprises 
qui agit depuis 30 
ans pour l’insertion 
de personnes en 
situation d’exclusion, 
par la création 
d’emplois durables. 
Membre d’Emmaüs 
France et de l’Inter 
Réseaux de la Fibre 
Solidaire (IRFS), 
il porte en lui les 
valeurs de solidarité 
et de générosité 
défendues par l’abbé 
Pierre. Il s’attache 
à lutter contre les 
causes d’exclusion, 
basant son action 
sur la conviction que 
le retour à l’emploi 
des personnes en 
difficulté est un 
moyen de les aider à 
préserver leur dignité, 
à retrouver leur 
autonomie financière 

et leur place dans la 
société.

Pourquoi donner ?
Faites un geste 
écologique et 
solidaire en triant 
vos armoires : 
chaussures ou 
vêtements trop 
petits, démodés, 
assez vus ? Vous 
ne les portez plus ? 
Ne les laissez pas 
s’entasser dans 
vos armoires et 
surtout ne les jetez 
pas à la poubelle ! 
Ils peuvent créer 
des emplois et, 
portés par d’autres 
ou recyclés, 
commencer une 
deuxième vie 
solidaire.

le Relais Gironde

dimanche de 
10:00 à 18:00

pour savoir 
exactement ce 
que vous pourrez 
donner, c’est 
par là !

https://www.lerelais.org/donner.php?page=comment_donner
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ultra
tombola

Tout le week-end 
participez à notre 
ULTRA TOMBOLA et 
tentez de remporter 
des objets imprimés 
en 3D !

participation : 
tout le long de 
l’évènement

tirage au sort : 
dimanche 12 à 
18:00

ticket : 2€

mam 
najah

Découvrez les 
spécialités de Mam 
Najah,  traiteur 
méditerranéen et 
spécialités libanaises 
installé à Bordeaux.

Mam Najah 
sera présente 
tout le long de 
l’événement !
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ADRESSE

Hôtel de 
Ragueneau
71, rue du Loup
33000 Bordeaux

Infos
pratiques

/zonefluo

/zone_fluo_
tiers_lieu/

www.zonefluo.fr

COVID 

le pass sanitaire 
sera requis 
pour accéder à 
l’événement

SUIVEZ-NOUS !

contact@zonefluo.fr

https://www.facebook.com/zonefluo
https://www.instagram.com/zone_fluo_tiers_lieu/
https://www.instagram.com/zone_fluo_tiers_lieu/
https://zonefluo.fr/
mailto:contact@zonefluo.fr

