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Concrètes #3
Créer une notre réalité
du 1 au 30 novembre 2019



.Utopies 
Concrètes #3
Créer une notre réalité

De non-lieu à tiers-lieu, les utopies naviguent et font parfois escales pour 
éprouver dans le monde réel la viabilité de leurs idées. Elles se transforment 
alors en alternatives concrètes et palpables.  

Cette pensée magique qui peut se matérialiser à force d’être nourrie et 
conscientisée est d’autant plus forte et vivace lorsqu’elle est portée par le 
collectif. C’est cette fonction performative de la pensée collective que nous 
mettons à l’honneur en novembre à Ground Control. Notre capacité à inventer 
ensemble la réalité que nous souhaitons voir se dessiner sous nos yeux.

Découvrez le détail du programme ici.

du 1er au 30 novembre 2019
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Au sommaire.

Une journée d’ateliers pour les 
enfants de 5 à 13 ans. 

Tarif : 60€

Le cabaret du futur

samedi 9 
nov.

de 11 h à 18 h
Le concept : présenter les 
acteurs de la mode de demain et 
faire son shopping.
Des créateurs utilisant l’upcycling 
pour fabriquer des pièces 
uniques 100% recyclées !

Crushon Utopic 
Market.

vendredi 1er 
nov.

de 12 h à 20 h

Concerts d’artistes émergents, 
DJ set, exposition et mini marché 
de créateurs.

La Connection #6

vendredi 8  
nov.

de 18 h30 à 00 h30

Pour la sortie du livre 20 
Questions to the World de Cyril 
Bruyelle, ce sera l’occasion d’une 
soirée spéciale pour découvrir les 
questions que se posent les 
humains du monde et donner 
l’occasion au public de poser les 
siennes.

Nous humains

jeudi 7 
nov.

à partir de 19 h à 00 h

Quelle feuille de route pour la 
prochaine Commission 
européenne à l’avènement du 
20ème anniversaire de la 
monnaie unique. 

Conférence Europa 
pour une Europe plus 
sociale, plus juste, plus 
écologique.

samedi 16 
nov.

de 9 h30 à 19 h

Pour comprendre le monde 
d’aujourd’hui et questionner nos 
idées reçues, l’Université
Sorbonne Paris Cité réunit 
chercheurs, artistes, écrivains et 
personnalités de la société civil 
sur une envie : penser 
l’incroyable.

Le festival des idées

jeudi 14 
nov.

de 12 h30 à 23 h

Installation et performance.

Now.
exposition de Jordane 
Saget 

du 6 au 30 
nov.

Pour sa 4ème édition et la 2ème 
à Ground Control, La 
GoulAyance revient en force 
pour un week-end d’ivresse 
raisonnée qui s’étend du vendredi 
soir au dimanche. 

La GoulAyance
le salon du vin nature.

du 22 au 24 
nov.

Une foire d’art moderne 
accessible à tous avec des 
oeuvres de 5 à 500 €

Art Pocket#6

du 6 au 11 
nov.

1ère grande soirée du label et 
annonce de la labellisation des 
restaurants et bars e Ground 
Control

À vos fourchettes
l’alimentation durable 
sur la table

samedi 30 
nov.
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Now.
exposition de Jordane 
Saget.
Il a peu à peu pris le parti d’inventer un vocabulaire 
singulier, des mots sans lettre, des lignes sans 
motif, tracées à la craie sur des tableaux 
imaginaires. Au sol, sur les murs du métro, dans les 
interstices de l’espace public et privé, une vitrine, 
une porte cochère, un plafond, un skate board aux 
tshirts d’Agnès B... Jordane Saget poétise le monde 
avec son art. Jean Charles de Castelabajac a été 
l’un des premiers à reconnaitre cet artiste singulier, 
suivi de la grande Agnès B qui n’a eu de cesse de 
défricher les territoires d’une créativité mixant 
musique, littérature, arts plastiques et mode.

du 6 au 30 novembre

Art Pocket #6.
l’art accessible à tous.
Forte de ses 5 premières éditions 
depuis 2015, Art Pocket revient sur le 
devant de la scène, avec des artistes 
reconnus ou émergents, mais toujours tous 
talentueux !
Événement dédié aux arts plastiques, Art Pocket 
revient pour relever le pari de démocratiser l’achat 
d’œuvres d’art et de désacraliser la foire d’art 
contemporain. 
Celle-ci se veut abordable (les prix sont compris 
entre 5 et 500€) et ouverte aux rencontres, aux 
discussions proposant des moments conviviaux et 
festifs qui permettent un contact privilégié entre le 
spectateur et l’artiste.

du 6 au 11 novembre

Crushon Utopic 
Market.
l’upcycling, une utopie bien 
réelle.
Le concept ? Vous présenter les acteurs de la mode 
de demain. 
Au programme : 
Un marché de créateurs, utilisant l’upycling pour 
fabriquer des pièces uniques 100% recyclées.
La crème des friperies françaises chinant les plus 
belles pièces vintage des 4 coins du monde pour ne 
plus reproduire de vêtements mais leur offrir une 
seconde vie !
La journée s’achèvera par un DJ set aux petits 
oignons.

vendredi 1 novembre de 13h à 20h

Nous humains. 
rencontres et expériences 
interactives.
Depuis 2016, les membres de l’association 20 
Questions to the World ont posé les mêmes 20 
questions très ouvertes sur l’éducation, la religion, 
le futur, les peurs, les rêves, les besoins... à plus de 
1 000 personnes partout dans le monde, du nomade 
mongol au businessman New-Yorkais. 

Cyril Bruyelle, le fondateur de l’association sort un 
livre le 13 novembre qui sera disponible en avant 
première ce jeudi 7 novembre à Ground Control. Le 
livre raconte cette aventure humaine extraordinaire 
et tente d’analyser les tendances clés qui ressortent 
des 20 000 premières réponses récoltées. De notre 
peur généralisée du futur à notre croyance 
profonde en la bonté humaine. Il en ressort une 
conclusion pleine d’enthousiasme. 
Au programme : 
• Une table ronde avec différents experts pour 

réagir à certains thèmes clés du livre.
• Une expérience immersive d’échange où vous 

pourrez voir des personnes du monde entier 
poser leurs questions auxquelles vous pourrez 
proposer vos réponses et poser à votre tour vos 
questions.. 

jeudi 7 novembre à partir de 19 h
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La Connection #6 
une joyeuse partouze 
culturelle.
La Connection se fonde sur un principe, celui de 
rassembler des groupes d’affinité. Qu’importe le 
moyen, que ce soit à travers la musique, la danse, 
l’image ou encore l’humour, le but est de créer un 
espace où chacun se sent libre d’échanger avec 
l’autre.
Leurs événements favorisent la rencontre entre les 
différents courants artistiques, les différentes 
générations, les différentes communautés. Une 
joyeuse partouze culturelle !

vendredi 8 novembre de 18 h30 à 00 h30

Le cabaret du 
futur.
cabaret pour enfants.
Un cabaret c’est quoi ? C’est un lieu d’expression où 
l’on s’amuse !
Pourquoi du futur ? Pour rêver ensemble à qui l’on a 
envie de devenir ?  
En bref, une journée sous le signe de l’imagination 
et de la liberté !

11h-13h : qui veut faire quoi ? Chaque enfant est 
amené à trouver quel personnage du futur il 
incarnera et comment. 

13h-14h : déjeuner & discussions sur le monde de 
demain. 

14h-18h : création de numéros qui seront filmés 
pour garder une trace du travail de la journée. 

Pour les enfants de 5 ans à 13 ans.
Limitée à 25 enfants. 
Tarif : 60 € la journée. 

samedi 9 novembre de 11 h à 18 h00

Conférence Europa.
pour une Europe plus 
sociale, plus juste, plus 
écologique.
Quelle feuille de route pour la prochaine 
Commission européenne ? 

Au moment du renouvellement de toutes les 
institutions, les défis populistes, sociaux, culturels, 
environnementaux et migratoires nous poussent à 
nous interroger sur les priorités de la Commission 
pour les cinq années à venir. Notre engagement 
repose sur le dialogue et la rencontre entre les 
citoyens et les décideurs institutionnels pour 
l’Europe de demain. Nous vous invitons à venir 
échanger et participer aux côtés d’intervenants 
comme : Pascal Canfin, Laurent Gaudé, Gilles 
Delafon, Cynthia Fleury ou encore Alexis Tsipras.

samedi 16 novembre de 9 h à 22 h

Le festival des 
idées.
penser l’incroyable avec 
Thomas Piketti.
Créé en 2016, le Festival des idées Paris est un 
festival, gratuit et ouvert à tous, à la programmation 
originale et décalée. L’objectif de ce festival est de 
faire le lien entre les sciences et la société, et 
permettre ainsi à tous les publics de comprendre 
notre monde et bousculer nos idées reçues.
Ground Control est fier d’être partenaire de cette 
4 ème édition.
Thomas Pickety sera l’invité d’honneur de 
l’événement. 

jeudi 14 novembre de 12 h30 à 23 h30
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La GoulAyance. 
salon du vin nature.
C’est la 4ème édition du salon des amoureux de la 
bouteille, des ‘‘vrais inspirés de la gourde’’. Pourquoi 
vrais ? Parce que La GoulAyance est un salon de 
vins naturels. 

Pour ceux qui seraient perdus, le vin nature est le 
résultat d’un choix philosophique visant à retrouver 
l’expression naturelle du terroir. Il est issu de raisins 
travaillés en Agriculture Biologique, sans 
désherbant, pesticide, engrais ou autre produit de 
synthèse. Les vendanges sont manuelles et lors de 
la vinification le vigneron s’efforce de garder le 
caractère vivant du vin. Les interventions 
techniques pouvant altérer la vie bactérienne du vin 
sont proscrites, ainsi que tout ajout de produit 
chimique, à l’exception, si besoin, de sulfites en très 
faible quantité.

Pour sa 4ème édition, la 2ème à Ground Control, La 
GoulAyance revient en force pour un week-end 
d’ivresse raisonnée qui s’étend du vendredi soir au 
dimanche. 
 
 Au programme : 
 
Vendredi 22 novembre à 20h 

Diffusion du film de Philippe Gasnier “À la source 
du vin”, un magnifique documentaire sur les 
vignerons georgiens qui faisaient du vin naturel 
7 000 ans avant le désormais célèbre qui aurait 
changer de l’eau en - miracle ! - vin. 
 
Du samedi 23 au dimanche 24 novembre 

 L’année dernière ils étaient 35 vignerons, cette 
année ils seront 48, et la quasi totalité des régions 
sera représentée.
10€, c’est le prix du verre pour goûter tous les vins ! 
Et si nos comptes sont exacts, avec 48 vignerons ça 
veut dire au moins 200 vins à goûter. 

Tout au long du week-end il y aura aussi des 
interviews radio, des dédicaces de livres aux 
senteurs des terroirs viticoles ainsi que Monsieur 
Jean-Paul et ses magnifiques huîtres normandes !

La GoulAyance prend de la bouteille et vous donne 

rendez-vous plusieurs fois par an. En 2020, elle sera 
les 27 et 28 Mars à Bordeaux à Darwin. et le 2 Juin 
à Richelieu (près de Chinon), où les vignerons de 
Loire inviteront l’Alsace, avant de revenir bien sûr à 
Ground Control.

du vendredi 22 soir au dimanche 24 novembre

À vos fourchette.
l’alimentation durable sur la 
table.
Des restaurants qui s’engagent dans le durable, ce 
n’était pas totalement gagné sur le papier, et 
pourtant c’est le pari de l’association et du label 
Ecotable qui organise sa première grande journée 
de fête le 30 novembre, dans le cadre du mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire (utopie n’est-ce pas 
l’ESS ? ). A cette occasion, nous fêterons aussi le 
fait que Ground Control sera officiellement 
entièrement labellisé Ecotable à la fin de l’année, 
une première pour un lieu comme le nôtre avec 
autant de restaurants et de bars différents.

samedi 30 novembre de 14 h à 00 h
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contact presse :

Lilian Vimal de Murs, lilian@groundcontrolparis.com 
Elise Augustynen, elise@groundcontrolparis.com

Ground Control 81 rue du Charolais  
75012 Paris (M° Gare de Lyon) 

Ouvert du mercredi  
au vendredi : 12 h - 00 h 
Samedi : 11 h - 00 h 
dimanche : 11 h - 22 h 30
 
groundcontrolparis.com
Radio Ground Control
Instagram et Facebook :
@groundcontrolparis




