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#libres et curieux

jeudi 27 juin, Ground Control vous invite à fêter ses 6 ans.
Ground Control, vous connaissez ? Ce grand... bar, restaurant, jardin, cabinet de 
curiosités... Certains l’ont connu dans le 13ème, d’autres dans le 18ème ou aujourd’hui dans le 
12ème. Quelques uns, (il parait qu’ils sont nombreux) l’ont même suivi dans tous ces endroits, 
surpris chaque année de découvrir un projet renouvelé, pourtant fidèle à ce qui le caractérise 
depuis le début. 

Avec les années, Ground Control est devenu un lieu de vie, mais aussi d'échanges et de 
réflexion pour se retrouver, pour boire un verre, découvrir un artiste, écouter une conférence, 
ou simplement se détendre. Un peu comme une place de village en effervescence permanente. 
La place de village d’une grande capitale comme Paris entre héritage et innovation, jeunesse 
fougueuse, passionnée et engagée et parents faisant mine d’être assagis (à peine ) qui 
observent leurs enfants jouer à l’ombre des oliviers. Ce mélange des genres c'est notre raison 
d'être depuis le début. Le décloisonnement, la pluridisciplinarité, la découverte et l’hommage 
permanent, le recyclage et l’invention, la liberté et la curiosité.

Le jeudi 27 juin, cela fera 6 ans, 6 ans de défrichage au service du vivre ensemble que nous 
vous invitons à venir célébrer avec nous 

une soirée de fête totalement « Ground Control style ».

Au programme, des jeux comme on les aime (avec des lots à gagner pour profiter des 
vacances), une exposition spéciale The origin de Ground Control, une ground gazette, à boire, 
à manger et à danser 

du fun.

le Ground tournoi (oui, on adore les jeux de mots à base de 

Ground !)

En guise de rencontres "sportives", nous allons jouer ! A partir de 19h, les jeux annoncent l’été :  
ping-pong, babyfoot, flipper, jeu de fléchettes ou Molky. Participez pour le plaisir et aussi pour 
tenter de remporter des lots ! Pour la meilleure équipe 4 billets aller-retour Paris Barcelone... 
en 1ère classe siou plait ! Et bien d'autres accessoires indispensables pour votre été en 
vacances ou au boulot.

du famous

Neneh Cherry en concert live au Charolais.

Une artiste engagée, multitalent et généreuse, Neneh Cherry  se produira en showcase à partir 
de 21h, accompagnée de son band : preetesh, me, Samson  sur la scène du Charolais pour un 
live unique à Paris. En 1ère partie : le phénomène anglais : GreenTea Peng. 
Gratuit dans la limite des places disponibles.
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du fond.

le lancement du nouveau site média et de la Ground Gazette.

Le 27 nous sortons aussi le n°1 de la Ground Gazette.  Cette gazette est une extension physique 
du site média que nous lançons officiellement le même jour (voir CP). Articles, vidéos, 
podcasts, photos, désormais Ground Control ouvre la conversation et déploie sa 
programmation en ligne : grouncontrolparis.com.

une exposition.

Une exposition rétrospective sur les 6 ans de Ground Control permettra de revivre les moments 
qui ont jalonné notre histoire et fabriqué nombre de souvenirs. L'occasion de mieux 
comprendre vers où nous avons envie d'aller demain avec vous. Un mur à messages et une 
boîte à idée pour vous permettront d'exprimer vos avis et vos envies.  

Pour découvrir le nouveau site média de Ground Control, 
rendez-vous sur groundcontrolparis.com


