LES FICTIONS D'UTOPIA
À DÉCOUVRIR CET ÉTÉ
15 juillet 2019
Utopia, c'est le podcast qui voit plus
loin que nos éternelles contradictions.
Les vaches qu’on aime, on les mange
quand même. On adore la nature et les
hydrocarbures. On veut se laisser
surprendre tout en voulant tout
contrôler...
À chaque épisode, en préambule, nous
invitons un auteur de fiction à
imaginer un futur où se mêlent nos
contradictions.
Utopia est un podcast de Ground
Control réalisé avec Future Brand.
The Meating, Ressource, Farewell, Control Freak, Hipster, Quête de sens et
futilité, six fictions d'environ cinq minutes à découvrir cet été sur
groundcontrolparis.com et soundcloud. Avec les voix de Jeanne Chartier,
Caroline Delaunay, Loïc Colin, Omar Mebrouk, Christophe Degli Esposti...
Les auteurs
Marc Gibaja est auteur, réalisateur et scénariste pour le cinéma et la télévision. Parmi ses
réalisations : Ma vie n'est pas une comédie romantique , Tantale, La minute blonde.
Benoit Philippon est scénariste, réalisateur et romancier. Son dernier roman, Mamie Luger
est édité Aux Arènes.
Thomas Pelikan est auteur, stand upper et expert en jeux de mots.
Ground Control Gare de Lyon
Ground Control est un lieu de vie pluridisciplinaire à Gare de Lyon qui mêle programmation
culturelle et plateforme média. Sa ligne éditoriale s'articule autour de sujets liés à la culture,
l'écologie, la citoyenneté et les acteurs du changement.
Les contenus produits par le studio Ground Control permettent d'associer une diffusion
numérique et des événements physiques qui réunissent un large public “libre et curieux”.
Future Brand
FutureBrand (Mc Cann Worldgroup) est un réseau international d’agences de stratégie de
marque et design. Avec plus de 600 talents dans le monde, experts en stratégie, design et
innovation, FutureBrand aide les marques avec lesquelles ils travaillent à résister à l’épreuve
du futur et à connaître une croissance durable, en créant des expériences de marques
articulées autour d’une vision claire.
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