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“Ce qu’il nous faut
ce sont des horizons alternatifs qui
déclenchent l’imagination.”
Rutger Bregman - Utopies réalistes - 2017

ESPRIT
Ground Control est un lieu de vie
pluridisciplinaire, indépendant,
qui occupe une place à part dans
le paysage parisien.
C’est un lieu de convivialité et de
partage, un lieu de création et de
diffusion culturelle et artistique,
un lieu d’expérimentation et de
découverte autour de la vie en
ville et du mieux vivre ensemble.
Dans chacun de ses univers et au
travers d’une programmation sans
cesse renouvelée, Ground Control
met en lumière les initiatives
citoyennes, écologiques et
solidaires.

libres
“Qui a le pouvoir d’agir,
de se déterminer à sa guise.“
“Qui ne subit pas la norme,
qui refuse les convenances.“

curieux

“Qui est insolite, étrange,
remarquable, étonnant et singulier.“
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“Qui est désireux de voir,
d’apprendre et d’entreprendre.“

2014
2015
2016
2017

Ground Control
Paris 13
Cité de la Mode
Ground Control
Paris 18
La Chapelle-Ordener
Ground Control
Paris 18
La Chapelle-Ordener

Ground Control
Paris 12
Été 2017
Ground Control inaugure son nouveau spot,
dans le 12ème arrondissement parisien.
Une terrasse éphémère,
espace ensoleillé devenu lieu
incontournable de l’été à Paris,
accueillant près de 200 000 personnes
entre mai et octobre.
Mais ça, c’était en attendant…

Ground Control
Paris 12
Janvier
Concrétisation d’une ambition mûrie de
longue date,
Ground Control voit désormais plus grand
et ouvre les portes de la Halle Charolais.

Champs-Élysées
Décembre
“Les champs du possible”
Ground Control abrite la galerie 26
des Champs Elysées, l’opportunité de
retourner... aux champs et de s’y sentir bien,
pour 9 mois.
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2018

À GROUND CONTROL
GARE DE LYON

Toujours plus d’espace(s)
Ground Control gare de Lyon c’est
4500 m2 couverts
et 1500 m2 de terrasse
- Halle à Manger : pour partager et
déguster autour de grandes tables
d’hôtes.
- Zone Franche : une zone
événementielle avec des boutiques et
marchés, des ateliers et galeries, un
studio dédié au bien-être, des scènes
musicales, un espace enfants et le
studio Ground Control Radio.
- Grand Verger : une terrasse pourvue
d’un jardin potager.

Toujours plus de goût(s)
- Plusieurs restaurants à l’intérieur
reflétant le dynamisme et la diversité
de la cuisine à Paris
- Une cave à vin et un bar à cocktails
façon speakeasy.
- Un coffee-shop .
- Les bars et l’épicerie.
- 3 nouveaux comptoirs à venir avec le
printemps.
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Toujours plus d’expérience(s)
De nouveaux horaires
- Mercredi : Midi-Minuit
- Jeudi : Midi-Minuit
- Vendredi : Midi-Minuit
- Samedi : 11h-Minuit
- Dimanche : 11h-22h
Une programmation enrichie
Musique, spectacle vivant &
expositions, workshops, cours de sport,
arts-plastiques, cuisine, pour tous.
Un lieu plus engagé pour le
développement durable, la qualité de
l’alimentation, la solidarité, la frugalité,
la gestion des déchets... ce sont des
sujets qui nous ont toujours tenu à
coeur mais sur lesquels notre
engagement va désormais plus loin.

Toujours plus de découverte(s)
Des thématiques mensuelles
Le lieu vit au rythme d’expositions, de
rencontres et d’événements liés à des
sujets de société, mettant en valeur les
acteurs qui font.
Un média : Radio Ground Control
Il ouvre la conversation avec les acteurs
du lieu, les visiteurs, auditeurs et autres
participants. Émissions en direct et en
public, retransmissions de DJ Sets et
concerts, libre antenne...
Du contenu qui a du sens, de la bonne
humeur et puis, pour ceux qui en
auraient besoin,
un studio en plein cœur de Paris.

DECOUVREZ

DÉCOUVREZ
ENGAGEMENTS
PROGRAMMATION
RADIO GROUND CONTROL
MANGER & BOIRE
PARTENAIRES
INFOS
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ENGAGEMENTS
QUALITÉ

Bio, durable et issue de circuits courts
Tous les restaurants présents à Ground
Control ont signé une charte de qualité
qui privilégie le « bon produit » et
permet au client d’identifier très
clairement la provenance et le contenu
de ce qu’il consomme.
En parallèle, le Petit Gally (potager
urbain géré par les Fermes de Gally*),
sur la terrasse de Ground Control, et
Plantes pour tous, concept store
végétal, à petit prix.

FRUGALITÉ

Slow life et low impact
Dès 2018, l’ensemble des acteurs (bar,
restaurants, ateliers et boutiques)
seront mis à contribution pour réduire
leurs déchets non recyclables, au profit
de déchets compostables (contenants,
couverts, serviettes, etc.) et pour
sensibiliser notre public.
Nous économisons l’eau et l’électricité
au quotidien, mais aussi les ressources
matérielles : la majorité de notre
aménagement a été réalisé à l’aide de
matériaux de récupération, recyclés et
upcyclés.
Nous limitons aussi l’utilisation de
produits toxiques en fabriquant
nous-même la majorité de nos produits
de nettoyage avec des ingrédients
naturels.

SOLIDARITÉ

Emploi, insertion et lutte contre
l’exclusion
Depuis le Printemps 2017, nous faisons
appel chaque semaine à deux
personnes participant au dispositif de
réinsertion “Premières Heures”2 piloté
par Emmaüs Solidarités pour l’entretien
de nos plantes en extérieur. En 2018,
nous avons lancé notre collaboration
avec le Refugee Food Festival : au sein
de l’espace La Résidence, présent à
l’intérieur de la Halle à manger, nous
accueillerons des chefs réfugiés pour
des durées variables de quelques
semaines à quelques mois.
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PROGRAMMATION
Engagée, engageante et ouverte

Des ateliers, des cours et de la musique
… chaque semaine
Sophrologie
Avec Sophie Leboucher

Peinture sur céramique
Avec L’Atelier Geneviève

Cartomancie et tarot
Avec l’Oracle de Cassandre

Danse Africaine

Arts plastiques pour les enfants
avec le Musée de Poche
Yoga
avec l’association We Are Yogis

DJ sets
Tous les soirs dans l’avion
Mercredi : Pépites et connaisseurs
Jeudi : Soul, Funk, Hip-Hop, Reggae
Vendredi : Disco House ou Tropical
Samedi : Electro clubbing

Naturopathie
Avec les ateliers du Bleuet

© l’atelier Genevièvre
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Des rendez-vous réguliers
... tout au long de l’année
Bal Swing
Avec Brotherswing
et Octave & Anatole
Un dimanche par mois

Hors control
La boum des enfants
Avec Les Doigts dans la prise
Un samedi par mois

Vintage Market
Avec Fifties Sound
Un dimanche par mois

Vinyles & Curieux
Un dimanche sous les platines
Avec Paris DJS
Un dimanche par mois

Apéros Soul Train
Le premier samedi du mois
et un jeudi par mois

Des grandes thématiques
... 1 ou 2 par mois
En 2019,

la programmation accélère le rythme,
tire les ambitions du vaisseau amiral
encore plus haut.
Que ce soit pour partager
un bon moment autour d’un verre,
à la table de nos restaurants préférés,
pour aller à la rencontre de ceux qui
changent le monde ou pour rêver
autour d’expositions originales.
Ground control continue de créer
du lien autour de ses thèmes de
prédilection :
le développement durable,
la solidarité, la culture,
la musique et le bien manger.

RADIO GROUND CONTROL
LE MEDIA
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Ground Control est aujourd’hui connu pour être un lieu de vie,
de découverte, de plaisir où se mêlent le divertissement et la
connaissance.
C’est aussi un lieu résolument tourné vers les questions de
société, d’environnement, de créativité.

Depuis 5 ans,
la marque Ground Control investit de
nouveaux sites, développe de
nouveaux projets, rassemble toujours
davantage de publics en physique et
sur le web, autour d’une conception
de la vie en ville pacifiée, créative et
inspirante pour les années à venir.
Le studio de Ground Control produit
des programmes originaux pour tous
les publics, à l’image de ceux, variés,
qui fréquentent les différentes
versions du lieu et suivent la marque
sur les réseaux sociaux.

Une radio libre et curieuse,
qui ouvre la conversation avec les
acteurs du lieu, les visiteurs, auditeurs
et autres participants.
Émissions en direct et en public,
retransmissions de DJ Set et concerts,
libre antenne... 

Elle s’écoute en direct,
en continu de chez vous,
et en différé
sur SoundCloud et iTunes Podcasts !
groundcontrolparis.com/radio-ground-control

MANGER & BOIRE
HALLE À MANGER
Cuisine de marché revisitée
Instants gourmands
Gastronomies cosmopolites
Bars, bar à vin, bar à cocktails
Coffee-shop Épicerie

Avec 6 comptoirs culinaires, un
coffee-shop et une épicerie, à
l’intérieur, et toujours les restaurants à
l’extérieur, l’offre gustative de Ground
Control reflète le dynamisme et la
diversité de la cuisine à Paris. Elle
revendique une démarche engagée où
traçabilité et transparence sont
obligatoires.
A Ground Control, on profite d’une
cuisine accessible pour manger
rapidement à l’heure du déjeuner,
emporter son repas dans le train, ou
prendre le temps de partager et de
déguster autour des grandes tables
d’hôtes en bois, faites sur mesure.
Ici, on accueille confortablement
bandes d’amis, familles nombreuses ou
grand solitaire en mal de solidaire. Ici,
on mange, on échange, on se mélange,
on goûte et on fait goûter, on engage la
discut’ (ou pas), on admire le spectacle
de ces tablées vivantes et à la
compagnie vivifiante.
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INTÉRIEUR

FAGGIO
Les pizzas avec l’accent
Après avoir créé l’Entrée des Artistes, Fabien
Lombardi dirige aujourd’hui Faggio et
Pacchio. Déclinée dans le 12ème pour Ground
Control, Faggio sert une pizza à la sicilienne,
fine et légère, réalisée dans un véritable four à
pizza. Les recettes sont basées sur des
produits artisanaux frais, sourcés, de qualité
et de saison, en provenance d’artisans italiens
et français à faire pâlir les meilleurs épiciers
spécialisés.
TABLE NALI
Cuisine africaine des tantines d’aujourd’hui
Clarence, c’est la chef à l’origine de Table
Nali. Elle se réapproprie une cuisine inspirée
des maquis, lieux clandestins où l’on se
retrouve pour se restaurer, boire et danser
partout en Afrique...
En y associant sa propre histoire et sa maîtrise
de la restauration française. Table Nali rend
aussi hommage aux femmes africaines venues
en France avec leur tradition et leurs recettes.

© Table Nali

LA RESIDENCE
Chefs invités, cuisine et solidarité
Le Refugee Food Festival se pose à Ground
Control avec son premier restaurant pérenne.
La Résidence accueille des chefs réfugiés
talentueux pour casser les idées reçues et
à-prioris sur le statut de réfugié.
Tous les 3 à 6 mois se succéderont cuisines et
cuisiniers de différents pays avec un (ou deux)
mot d’ordre : passion et insertion.
C’est en tout cas le pari de Marine et Louis,
les fondateurs de ce beau projet.
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SOLINA
Pâtes fraîches pures origines
Tous deux originaires de la région peu connue
des Abruzzes, Riccardo et Fabio élaborent
leurs recettes de « primi piatti » avec des
produits sourcés à travers toute l’Italie et des
légumes d’ici. Solina, ce sont donc des pâtes
fraîches élaborées dans la plus pure tradition
des Abruzzes à partir de blés anciens.
C’est d’ailleurs cette farine, la solina, qui
donne son nom au restaurant.
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MR ZHAO
Chinois contemporain
Mr Zhao est un restaurant de spécialités
gastronomiques de Xi’an, entièrement faites
maison et avec amour !
Après six ans aux commandes de la Taverne
de Zhao, son fondateur, Zhao Baoyan, a créé
un projet dont l’enseigne Mr Zhao est le
dernier né. Gastronomie, création et partage,
toujours avec la même passion, forment le
cœur de leur démarche.
Une tradition chinoise. revisitée, avec des
spécialités uniques en France,
ici à Ground Control.

© Mr Zhao

CHILAM
Le mexicain rêvé et ses tortillas maison
Chilam a été créé par deux passionnés, Juan
et Lucia. Ils ont fait le pari de mieux faire
connaître la gastronomie Mexicaine, qui
partage avec la Française le fait d’avoir été
reconnue Patrimoine Mondial Immatériel par
l’UNESCO.
Chilam ambitionne de démocratiser la haute
cuisine mexicaine, en proposant des recettes
foodies dans un format “à partager” et “Street
Food”. Le tout avec une démarche durable et
responsable.
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EXTÉRIEUR

THE ASADO CLUB
La parilla qui met le feu
The Asado Club a installé sa parilla pour
cuisiner au feu des produits sélectionnés avec
soin, légumes en circuits courts et viande
propre en provenance des meilleurs élevages.

KALIMERA
Cuisine grecque
De la City à Londres aux terrasses de Ground
Control... Kalimera propose une cuisine
grecque moderne. À la carte : des souvlakis
au poulet mariné, boeuf ou halloumi, avec un
pain pita au blé complet mais aussi des
salades box...Son ingrédient secret ? Son
huile, directement produite en Grèce à partir
des olives du jardin des parents de
Télémaque, le fondateur du foodtruck.

MONA
Burgers de qualité et salades
Mona met son grain de sel dans la recette
classique du burger. Ingrédients frais, bio et
artisanaux, des cornichons aux buns, sauces
maisons et en accompagnement, des frites
fraîches saupoudrées de zaatar.
pssst, la salade Caesar vaut le détour aussi !

COIN-OP TABLE
Cuisine Franco-Taiwannaise
Coin-op Table vous fait découvrir la cuisine
franco-taiwanaise. Que du fait maison avec
des produits sourcés aux quatres coins de la
planète. Au menu : des raviolis taïwanais
croustillants, un saumon d’Ecosse laqué au
miso blanc avec ses petits légumes frais à
l’huile de sésame noire et des desserts
savoureux (cheese-cake au thé matcha, flocon
givré...)
DOSHAS
Cuisine indienne
Explorez les différentes régions du pays selon
les inspirations du chef cuisinier et du rythme
des saisons. À nos côtés, partez en quête de
plats traditionnels d’Inde du sud comme les
dosas - crêpes salées à base de riz et de
lentilles accompagnées de chutneys - ou
faites route vers le Nord pour savourer de la
volaille et des légumes marinés cuits au four
tandoor servis avec des naans.
RØK BY WOODMEN
Cuisine danoise
RØK by Woodmen, décline la truite et non le
saumon, pour allier tradition et filière propre.
Fumée à chaud ou nichée dans un burger
dodu, la tradition se revisite avec
gourmandise.

Le Décanteur invite à déguster du vin bien
sous tous rapports.
Sa carte pointue, libre et curieuse, est bien
sûr régulièrement renouvelée, petits
producteurs obligent.
Elle aligne des bouteilles triées sur le volet
et toutes les régions y sont les bienvenues.
GROUND ÉPICERIE
A grignoter
Une restauration sucrée pour les gourmands,
inspirée de l’univers du café et du chocolat,
mais aussi de thés naturels et de jus frais
maison pour démarrer les week-ends du bon
pied !
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LE DÉCANTEUR
Bar à vin

LE K.DOUGLAS
Bar à Bierre
Avec un large choix de bières à la pression, ce
bar fait travailler les goûts de votre palais !
LE DEDANS DEHORS
Bar in & out
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LONG COURRIER
Speakeasy
Le Ground Cocktail, notre corner exotique
pour vous dépayser et faire voyager vos
papilles à l’autre bout du monde ! Retrouvez
les cocktails classiques, signatures et virgin
de notre bartender.
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L’ESTAMINET
Le coffee-shop
Une restauration salée et sucrée, inspirée de
l’univers du café et du chocolat, mais aussi
brunches et jus frais pour démarrer les
week-ends du bon pied.

ZONE FRANCHE

Boutiques & Marchés

Cette petite jungle urbaine propose
un concept simple : acheter des
Plantes à prix ronds 2€, 5€ et 10€.
Ainsi permettant à chacun(e) de
chiner des plantes vertes, tropicales,
cactus... à des prix abordables.

Cette boutique à géométrie variable
est basée sur le mariage d’un
concept-store et d’un cabinet de
curiosités.
Accueillant des acteurs aux univers
différents mais en cohérence avec
l’esprit Ground Control, elle offre le
plaisir de consommer responsable,
d’acheter intelligent et de découvrir
des produits avec de l’esprit.
Une sélection faite maison avec
notamment une librairie, un
disquaire, de la déco, de petits et
gros objets...
Changeant au fil des saisons.
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Objets Trouvés (et autres Curiosités)
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Plantes pour Tous

Ateliers & galerie

Le Charolais Club
Un espaces de concerts
et de Grandes discussions.
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Le Pantographe

Galerie

Un espace dédié aux arts plastiques
et créatifs, une salle à s’approprier à
toutes âges. En collaboration avec le
Musée de Poche chaque semaine.

Une galerie d’art mais pas
uniquement, un atelier où voir évoluer
et créer des artistes de Paris
et d’ailleurs.

Studio 81
Georges Saillard, avec son ami
photographe José Canavatte, font
découvrir des photographes de tous
horizons et proposent des tirages à
petits prix et en séries limitées, ainsi
que des ateliers d’initiation à la
photographie.

GRAND VERGER

Une terrasse pour se poser,
un jardin pour rêver.
La terrasse, à l’écart du bruit et de la
circulation, est devenue
emblématique de Ground Control.
L’été c’est un véritable salon jardin où
lézarder, lire ou même travailler sur
un transat, à l’ombre des arbres.
L’hiver, on profite des chauffages et
braseros pour passer des moments
hors du temps.

RECONNECTER
Jardiner, profiter et siester
Équipé pour un usage hivernal, cet
espace accueille de nouveau les
restaurants qui ont fait le succès de
l’édition estivale.
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Mis en place par les Fermes de Gally,
le jardin est grand ouvert au public.
Son ambition : démontrer que
potagers et jardins au cœur des villes
redonnent l’envie du vert aux
citadins.

INFOS
OUVERTURE

A SAVOIR

Du mercredi au dimanche

Deux accès

Mer, jeu, ven : 12h-00h
Sam : 11h-00h
Dim : 11h-22h30

- 81, rue du Charolais 75012 Paris
Métro Gare de Lyon / Reuilly-Diderot
- Accès direct Gare de Lyon, suivre le
long du Quai 23
Nous ne prenons pas les réservations
(même pour les grandes occasions)
mais il y a beaucoup de place(s)
promis.
Accessible aux poussettes
& fauteuils roulants
Nous n’acceptons malheureusement
pas les chiens, même petits.

À L’ORIGINE DU PROJET
LA LUNE ROUSSE
Producteur d’événement

Producteur culturel et concepteur de
projets hybrides, La lune Rousse
invente, conçoit, réalise et gère des
événements protéiformes et
multiples depuis plus de 20 ans.
Elle est devenue spécialiste en
développement de projets, souvent
précurseurs, mixant les contenus et
les usages.
Modèle de complémentarité et de
réactivité, sa longue et riche
expérience lui permet de réaliser des
manifestations qui décloisonnant les
genres, mélangent les disciplines et
rassemblent les publics.
Depuis l’origine, l’agence cultive une
liberté d’action et un esprit
d’initiative qui ont fait sa force et sa
raison d’être.
Ainsi, agilité et souplesse
d’organisation vont de pair quand il
s’agit de développer de nouveaux
usages dans des espaces urbains en
transition, un dessein qui pourrait se
traduire par l’expression
« Fabrique de ville. Fabrique de vie. ».
Au-delà de ses projets culturels
l’agence met ses ressources au
service de marques et d’institutions
pour produire des événements, créer
du vécu et générer un lien physique,
émotionnel et affectif entre un
émetteur et son public.

La Lune Rousse propose des
rapprochements avec les milieux du
spectacle vivant, développe des
solutions événementielles sensibles
et sur mesure, et donne du sens et de
la valeur affective à la stratégie de
communication de ses clients.
Qu’il s’agisse de faire renaître le
théâtre mythique Les Trois Baudets,
d’associer le patrimoine
cinématographique et les musiques
actuelles avec le Programme Ciné
Concert, de faire entrer la musique
électronique au Grand Palais en
créant la première Nuit Électro SFR,
de dynamiser un quartier en misant
sur la pluridisciplinarité avec le
Festival Pigalle ou de valoriser un
patrimoine industriel en transition
avec Grand Train, l’objectif est le
même : celui d’inventer et
d’expérimenter de nouvelles
manières de faire vivre les lieux, de
nouveaux modes de consommation
et de partage, de nouveaux usages.

PARTENAIRES

Acteur de référence
de la ville de demain

Maison de création sonore
et de musique

SNCF accueille Ground Control sur
l’ancien site de tri postal de Charolais
dans le cadre de l’Urbanisme
Transitoire by SNCF Immobilier.
Il s’agit de faire vivre de manière
éphémère certaines emprises
ferroviaires inutilisées en réponse aux
nouveaux usages et besoins, dans
l’attente de leur reconversion.
Ce site accueillera ensuite le nouveau
quartier urbain Gare de Lyon
Daumesnil.

Kouz est une maison de création
sonore et de musique, multi
récompensée, spécialisée dans le
cinéma, la vidéo, la publicité et les
projets artistiques.
Aujourd’hui internationalement
reconnus, les savoir-faire de
l’entreprise sont régulièrement
sollicités au-delà de ses frontières et
sont appliqués aux installations
artistiques, aux documentaires, à la
supervision musicale, ainsi qu’à
l’enregistrement et à la production de
musique.

Cabinet d’affaires indépendant

Agriculteur d’hier,
d’aujourd’hui et de demain

Le cabinet est spécialisé dans les
start-up et PME innovantes.
Il opère à Paris, Toulouse,
Sophia-Antipolis, Rennes, Versailles
et Bamako.

En accord avec les valeurs issues de
ses racines agricoles, Gally veut
partager sa passion de la nature, du
goût et du patrimoine. Maison de
création sonore et de musique.

CONTACTS
Contacts programmation
- mathildegirault@gmail.com
- virginie@lalunerousse.com
- emma@lalunerousse.com
Contacts presse
- elise@groundcontrolparis.com
- lilian@groundcontrolparis.com

GROUND CONTROL, C’EST AUSSI :
26 avenue des Champs Elysées
Du lundi au vendredi
Pour 9 mois.

