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Pour sa thématique "Putain putain c'est vachement bien, nous sommes tous des 
Européens" Ground Control s'offre un voyage à travers l'Europe.

On connait l'Europe politique, économique, polytechnoéconomique... Mais l'Europe pour nous, 
pour tous les jours ? Pour les jeunes, pour l'écologie, la solidarité, le voyage, la curiosité...? C'est 
à la rencontre de cette autre Europe que nous sommes allés, parce que putain, c'est quand 
même vachement bien d'être européen...

• Mercredi 1er mai : férié mais ouvert ! Ground Control expose !
On les voyait déjà, en haut de l'affiche. En dix fois plus gros que n'importe qui leurs noms 
s'étalaient. Une galerie de portraits d'Européens inspirants par leurs accomplissements. Vos 
yeux dans leurs yeux, de quoi faire le plein d'idées ! Proposé par "We are Europe" et à voir 
jusqu'au 10 mai. "We are Europe" est un projet au croisement de grands rendez-vous européens 
qui met à l'honneur les projets culturels d'européens convaincus/convaincants. 

• Jeudi 2 mai : La Maison de l'Europe s'invite à Ground Control pour un débat spécial avec les 
têtes de liste aux élections européennes. Des jeunes et le public de Ground Control viendront 
librement interpeller leurs candidats pour leur Europe.
Ont répondu présent : Nathalie Loiseau, tête de liste En Marche et ancienne Ministre des 
affaires européennes ; Isabelle Thomas, députée européenne et candidate numéro 4 de la liste 
Génération.s ; Sylvie Guillaume, députée européenne et candidate numéro 2 de la liste Envie 
d'Europe (Place publique et Parti Socialiste) ; Marie Toussaint, candidate numéro 4 de la liste 
Europe Écologie-Les Verts et fondatrice de Notre affaire à tous, l’une des associations à 
l’initiative de la pétition aux deux millions de signataires demandant à l’Etat français d’agir face 
à l’urgence climatique.

• Vendredi 3 mai de 19h30 à 21h au Charolais club : “Le Put*** de Quizz de L’Europe” animé par 
Casimir Lissowski et Julien Girault. Que savez-vous vraiment de l’Europe ? Un continent, une 
constitution, un accord, une histoire, une culture, une musique ? A gagner : 2 pass InterRail !

• Jeudi 9 mai à partir de 19h30, enregistrement en direct et en public de deux émissions 
"l’Europe est une fête !" Comment parler d'Europe autrement ? De jeunes chroniqueurs venus 
des 4 coins de l'Europe viendront à : - 19h30 pour “les élections le jour d’avant” avec Frédéric 
Worms et ses étudiants du Séminaire d'actualité critique - à 21h, “le tour d’Europe des 
stéréotypes” avec l'humoriste Irlandais Paul Taylor.

• Samedi 11 mai de 20h30 à 00h30 : “La Put*** de soirée costumée“ 
En kilt, béret, dandy italien ou pêcheur grec, tous les clichés sont permis. Concours de la 
meilleure photo, à gagner un pass InterRail pour deux !
Souriez, vous voyagerez.  Et bien d'autres cadeaux signés Ground Control...
Dans l'avion : DJ set toute la soirée à partir de 20h30, MANU LOKOLÉ vous a concocté une 
playlist ultra-européenne !

•••

Côté FOOD : 
Le Coffee shop proposera pour l’occasion des spécialités sucrées d’Europe sur les deux 
week-end ! Pastei de nata (spécialité portugaise)  et cannolo siciliens !
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