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au sommaire.

Cet été, Woodstock fête ses 50 ans, on parle donc beaucoup de ce festival devenu iconique qui a 
décrété que l’amour, et la musique, allaient sauver le monde.
Alors sur la route entre deux festivals, où l’on ne doute pas que vous irez avec des fleurs dans les 
cheveux, de l’écran total et des préservatifs, on vous invite à recharger votre capital love histoire de 
le prolonger bien loin à la rentrée. Parce que le love power ce n’est pas rien hein. 
Le pouvoir de l’amour, la puissance de la jouissance, on n’a pas voulu choisir. 
Alors avec une grosse dose d’humour, un peu de remise à niveau sexo, quelques occasions à ne pas 
louper pour se rencontrer, et un volet « France cul » pour réviser vos classiques cinéma, bienvenue 
dans ce mois d’août chaud chaud chaud. 
Et surtout un seul mot d’ordre, libère ton love power.

du love et des boules
bingo sex 

60 affiches originales aux titres et 
typographies bien plus explicites que 
n’importe quelle illustration tapageuse

Une expo proposées par Mickaël Draï.

pornographisme, expo à 
caractère typographiques

31 juillet 1er 
septembre

apéro sexo
Tous les mercredis soir d'août, notre 
sexologue propose un atelier, sur 
inscription pour parler sexualité. Un 
café philo transposé en Apéro sexo.
Des thèmes qui donneront lieux à des 
podcasts sans tabou.

mercredis
juillet et août

Un bingo très chaud avec des gadgets, 
sextoys, repas dans une ancienne 
maison close à gagner. Les bénéfices 
seront reversés à une association. 

mercredis
juillet et août

Une soirée pensée autour du film 
mémorable : projection, quizz et DJ set  
pour terminer une soirée enflamée.

à la recherche de 
l'ultra sex

31 juillet 
1er septembre

19h30 19h

Rocco, le film

Le film documentairequi nous fait 
découvrir la légende vivante de 
l’industrie porno en fin de carrière.

31 août 20h

l'infidélité féminine, 
au-delà du tabou

Collectionner les maîtresses, oui, mais 
collectionner les amants ? L'infidélité 
est aussi fémine, même si elle reste 
encore tabou. On en parle.

29 août 19h

vibrant·e·s
Réussir son coup d’un soir , comment 
se masturbation, les fantasmes... 
Chaque semaine, un podcast pour 
briser ces tabous et se réapproprier sa 
sexualité avec une sexologue.

1er au 29 août
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expo pornographisme.
Ou comment vendre un film porno sans image dans les années 70 -80 en France ? Avec de l’esprit, de 
l’humour et du style. Ça donne une expo de près de 60 affiches originales proposée par Mickaël Draï dont 
les titres et les typographies sont bien plus explicites que n’importe quelle illustration tapageuse.
Les affiches sont disponibles à la vente en attendant la réédition du livre prévu pour la rentrée.
A partir du 31 juillet au Ground Art et dans la Halle (en version soft tout public).

apéro sexo.
Tous les mercredis soir, notre sexologue libère la parole pour libérer votre potentiel. En format atelier, sur 
inscription, imaginez un café philo transposé en Apéro sexo, c’est totalement salvateur. Masturbation, 
coup d’un soir, relations extra conjugales mais aussi s’accepter comme l’on est, ces sujets indispensables 
seront aussi déclinés en podcast dans une toute nouvelle série intitulée Vibrant.e.s
Du 31 juillet au 28 aout à 19h30 et sur toutes les bonnes plateformes de podcasts. A noter la série sera 
diffusée en avant-première exclu sur Majelan.

du love et des boules le Bingo “Sex” avec Oulala.
Viens jouer au loto de grand-maman et viens gagner des cadeaux gourmands OULALA (des repas dans 
des restaurants, des livres, des t-shirts, des bouteilles, etc…) et des cadeaux coquins olé olé à l’occasion 
de l’événement/le mois/l’été « Libère ton love » du Ground Control  (des gadgets, sextoys, repas dans une 
ancienne maison close…). Les bénéfices seront reversés à une association. Si ce n’est pas du love ça ?

à la recherche de l’Ultra-Sex.
On vous concocte une soirée mémorable avec la bande de ce film et livre inclassables, d’ailleurs ça a 
donné un flimvre. Autour de la projection du film, venez siroter un cocktail hot crée pour l'occasion, 
challenger votre connaissance des dialogues mythiques du film et vibrer avec deux ou trois surprises au 
poil, tout comme le DJ set qui clôturera la soirée.  

Rocco, le film.
Rocco le film. Un peu de culture dans ce monde de brut. Le film documentaire de Thierry Demaiziere et 
Alban Teurlai sorti en 2016 nous fait découvrir la légende vivante de l’industrie porno, alors en fin de 
carrière. Comment devient-on Rocco Siffredi ? Une trajectoire passionnante et décapante dans un monde 
qui pèse des milliards. 

L'infidélité féminine, au-delà du taboo
Un sujet peu abordé, celui de l'infidélité, encore moins celui de l'infidélité féminine. Car en effet si du côté 
de hommes, le fait de collectionner les maitresses a longtemps été considérés comme une qualité (et 
aujourd'hui encore cela reste admis), du côté des femmes cela a toujours été beaucoup plus 
problématique. Condamnée et toujours taboo, l'infidélité féminine ne pourrait-elle pas aujourd'hui être 
appréhendée à la lumière d'une évolution de la société et de la conception de l'amour ?
Les discussions s'ouvriront avec Virginie Girod Dr en histoire, écrivaine et journaliste François Kraus de
l'Ifop et Solène Paillet de l'application de rencontres extra-conjugales Gleeden.

Vibrant•e - jouissons sans entrave

Le podcast qui brise les tabous et vous invite à vous réapproprier votre sexualité.
À l’heure où la parole se libère enfin sur la sexualité, certaines pratiques et visions du sexe sont pétries de 
clichés. Laissons-nous vibrer !
“Réussir son coup d’un soir”, “Se masturber oui mais comment”, “Accepter son corps pour être bien au lit”, 
“S’autoriser à avoir des fantasmes”, “Assumez une relation extra-conjugale”.
Chaque semaine, Carole Ruvira, sexologue et Laura Eisenstein de l’équipe éditoriale de Ground Control, 
recueillent la parole d’anonymes durant l’Happy Hours. Elles expliquent en studio ces témoignages afin 
de s’affranchir de toutes contraintes. 
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