un nouveau Ground Control
27 juin2019
ouvre... sur internet !
Avec la sortie d’un nouveau site internet qui laisse davantage de place aux contenus
produits par son équipe, ses contributeurs et par ses partenaires, Ground Control s’engage
désormais dans un rôle de porte voix et de diffuseur d’idées.
Des idées et des connaissances pour inviter ceux qui le souhaitent à penser et agir tout
autant qu’à partager leurs solutions au quotidien pour mieux vivre demain.

Ground Control est un lieu de vie engagé où la convivialité
invite aussi aux partages des idées.
De Ground Control, on connaît bien sa terrasse, ses restaurants, son style et son ambiance si
caractéristiques. On connaît peut-être un peu moins bien sa programmation qui se décline au fil
des semaines autour de thématiques éclectiques, en résonance avec des questions de société
et qui mêlent expériences festives et rencontres au sommet. Ici à Ground Control, nous
pensons que le divertissement, le plaisir, la convivialité peuvent et doivent aussi s’inscrire dans
une démarche engagée. C’est pourquoi la programmation donne lieu a une multitude de
rencontres et d’échanges qu’il nous semble aujourd’hui important de partager avec un public
plus large encore que celui qui vient régulièrement sur le lieu.
Désormais, tous les sujets et les personnes fabuleuses que nous programmons, toutes les idées
qui se diffusent et parfois naissent ici, nous allons les rassembler au coeur d’un site média
accessible à tous.

4 grands axes guident la programmation du lieu et les
contenus du site média : culture, planète, société et
talents.
Et parce que dire c,'est bien, mais faire c'est mieux, ces quatre grands axes sont à retrouver
dans l’onglet magazine du site groundcontrolparis.com.
La rubrique « Culture » met en lumière toutes les disciplines qui contribuent à nous rendre plus
humains, nous émeuvent, nous transforment ou nous réunissent autour de représentations
collectives inspirantes : les arts, l’alimentation, la musique, la littérature, etc.
« Planète » ouvre sur les sujets liés à l’environnement et à l’écologie en cherchant à mettre en
avant les actions de préservation, de réparation ou de redécouverte.
« Société » s’intéresse aux univers de l’économie sociale et solidaire, aux sujets qui engagent la
citoyenneté, et par extension aux aspects politiques de notre vie.
« Talents » enfin, donnent la parole aux acteurs qui portent ces sujets, mais aussi qui nous
inspirent ou nous aident à mettre nos propres talents au service d’actions ou de projets qui font
sens pour nous.
Ici la programmation culturelle est gratuite pour le public, nous avons mis en place une
politique de tri et de revalorisation des déchets et allons vers la suppression progressive du
plastique, nous accueillons des associations et personnalités de l’économie sociale et solidaire
mais aussi ceux qui défendent la nécessité d’un engagement citoyen, enfin nous mettons en
avant des acteurs du changement dans le cadre d’interventions publiques mais aussi votre
propre voix que nous aimons entendre régulièrement et aussi souvent que possible.

Ground Control
Gare de Lyon
81 rue du Charolais
75012 Paris

Ouvert du mercredi
au vendredi : 12h-00h
Samedi : 11h-00h
dimanche : 11h-22h30

contact presse :
Lilian Vimal de Murs • lilian@groundcontrolparis.com
Elise Augustynen • elise@groundcontrolparis.com

groundcontrolparis.com
Radio Ground Control
Instagram et Facebook :
@groundcontrolparis

un nouveau Ground Control
ouvre... sur internet !
27 juin2019
des contenus multi-média produits et pensés dans une
logique de collaboration et de coconstruction
Podcasts, vidéos, playlists musicales, photo, articles, ou autres formats proposés sur le site
groundcontrolparis.com sont soit produits par Ground Control seul, soit et le plus souvent
imaginés en collaboration avec d’autres. Nous voulons que ce média et que nos contenus
fassent échos à des sujets qui nous dépassent, intègrent d’autres points de vue que les nôtres
seuls. Nous aimons aussi à penser que Ground Control peut être un lieu d’expérimentation pour
quiconque cherche à réinventer un format narratif ou informatif au service de la diffusion de
connaissances ou de savoirs.
Et puis parce que l’on aime beaucoup les objets “tendance retro assumée”, nous avons eu envie
d’une gazette papier afin de vous donner un avant goût de la programmation et des sujets que
nous allons aborder.

•••

Pour découvrir le nouveau site média de Ground Control
-> groundcontrolparis.com
•

Pour découvrir nos podcasts originaux,
-> groundcontrolparis.com/podcasts/
•

Pour imaginer ensemble un contenu original, physique et/ou du digital
-> contactez nous !
•••
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