
Découvrez 
les podcasts de
Ground Control

Ground Control est un lieu de vie pluridisciplinaire 
indépendant et engagé. C’est un lieu où les gens se 
rencontrent, où les idées se brassent, où les solutions 
peuvent apparaître. On aime y développer une certaine 
approche de la convivialité. Lieu d’expérimentation et 
d’expression, la culture, la planète, la solidarité,  
les acteurs du changement en sont les sujets privilégiés. 
Ainsi, à travers cette programmation se dessine les 
contours du média Ground Control. 



Pour ce média, nous avons fait le choix de donner 
une large place aux podcasts, parce que l’audio  
est pour nous une alternative aux images qui 
déforment et aux écrans trop présents. Parce que 
l’audio est aussi plus léger, plus agile, plus libre, 
plus vivant.

Le Studio Ground Control produit donc une somme 
de podcasts que nous vous invitons à découvrir,  
en lien direct avec les sujets et enjeux de société 
qui font la programmation du lieu mais aussi  
plus largement en écho aux questions que nous 
nous posons tous. 
Notre parti pris ? Donner à voir et à penser  
des horizons alternatifs, insuffler de l’optimisme 
dans un monde qui vacille, embrasser la complexité 
et les contradictions pour faire émerger, qui sait, 
de nouvelles idées. 
Comment ? En donnant la parole à des acteurs de 
terrain avant tout, à des personnalités que l’on 
entend moins, à des penseurs, 
scientifiques ou chercheurs à même de nous 
donner des armes pour muscler notre créativité, 
nous aider à prendre du recul et à agir.

Le média  
Ground Control
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Avec la brasse, vous allez explorer  
la bière avec les personnes qui la  
font chaque jour, brasseur·euse, 
agriculteur·trice, houblonnièr·e mais 
aussi celles pour qui, elle n’est que 
passion, geek·ette, gérant·e de bar, 
créateur·trice de festival…

Dans cette première saison de 
« La Brasse », Elisabeth Pierre, auteure  
du Guide Hachette de la bière reçoit  
tous les 15 jours deux invité·e·s pour 
déguster et raconter leur métier.   
Ainsi, chaque épisode commence  
par une dégustation à l’aveugle avant  
de laisser place à la discussion.
« Les jeunes pousses de houblon »,  
« les femmes font des bières », 
« à la recherche des beer geeks »,  
« IPA révolution »...
 

Ce podcast est produit par Ground Control avec le soutien du distributeur OBD et de la brasserie Gallia.

La Brasse
Sortie le 1er octobre 2019

Un podcast dans lequel se 
brassent des idées, 
des personnalités mais surtout 
de la bière !

NOUVEAUTÉ

Un nouvel épisode d’une quinzaine  
de minutes à découvrir tous les 15 jours 
dès le mardi 1er octobre sur toutes vos 
plateformes de podcast et sur le site  
de Ground Control avec des contenus 
associés. 
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Quand Ground Control a 
croisé Reporterre, la tentation 
fut grande de rejouer Space 
Oddity 50 ans plus tard... mais 
plutôt que d’errer dans 
l’espace nous avons préféré 
redescendre sur Terre et venir 
parler aux et avec les 
terrien·ne·s.

Les Reporterriens
Sortie le 24 octobre 2019

NOUVEAUTÉ

Ce podcast imaginé en commun entre 
Ground Control et Reporterre vise à 
relayer toutes les initiatives qui montrent 
que les alternatives au système dominant 
sont possibles et réalistes.

Premier épisode 
Je suis anarchiste et je vais bien.
Hervé Kempf reçoit Isabelle Attard, 
autrice de «Comment je suis devenue 
anarchiste» (Seuil-Reporterre), et Floreal 
Romero, co-auteur de «Murray Bookchin 
et l’écologie sociale libertaire». Comment 
devient-on anarchiste ? Quelle est l’image 
de l’anarchisme dans la société ? 
Comment s’incarne-t-il dans les luttes 
d’aujourd’hui ?

Sujets à venir...
Les migrations, l’agriculture 
urbaine, les Municipales, l’écologie 
dans les quartiers populaires

Ce podcast est produit par Ground Control et Reporterre. 
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Le podcast qui retrace 
l’histoire de lieux de voyages 
devenus des lieux de 
destination. 

Que deviennent ces espaces 
emblématiques du patrimoine ferroviaire 
investis durant des années par les 
cheminots et les compagnies de chemin 
de fer ? Sur ces rails, des trains ont 
traversé plusieurs époques. Aujourd’hui, 
ces lieux se réinventent en s’ouvrant au 
public autrement.  

Il était une voie
Sortie le 29 octobre 2019

Un podcast produit par l’association Rails et Histoire et Ground Control, réalisé par François Touchard.  
Avec le soutien de la SNCF.

NOUVEAUTÉ

Dans chaque épisode, la narratrice et historienne Cécile Hochard nous conte 
l’évolution de ces sites à travers les histoires personnelles de ceux et celles qui y ont 
vécu ou travaillé. À ses côtés, la nouvelle génération de ceux qui les animent 
aujourd’hui nous entraîne dans des visites guidées privées et exclusives.

Le premier épisode est consacré au musée d’Orsay. Internationalement connu, il a 
avant tout été une gare, un théâtre et a même frôlé la destruction. 
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Au gré du Ground

Un magazine inédit à retrouver
chaque semaine ou presque.

Artiste ou apiculteur·trice, aventurier·e ou danseur·euse·, musicien·ne ou encore 
startuper·euse, tous se retrouvent mélangé·e·s sur un plateau aussi original que haut  
en couleur pour discuter, débattre ou répondre à vos questions sous forme  
de micro-trottoirs. Laissez-vous porter !

MADE IN 

GROUND

Au gré du Ground illustre la vocation 
même de Ground Control et de sa 
programmation. Libre et curieux, 
culturel, engagé, ouvert et éclectique. 
 
Au gré du Ground c’est une façon 
d’approfondir tous les sujets du moment, 
les questions qui traversent la société,  
les grands rendez-vous de la saison.
  
Au gré du Ground c’est l’occasion de 
donner la parole à ceux qui font bouger 
les lignes, qui questionnent notre culture 
qu’elle soit populaire ou plus intello.  

Au micro :

Anne-Sophie Novel, Cyril Dion, Alex Fighter, Julie Bernier, Xavière Gauthier, 
Matthieu Tordeur, Dora Moutot, Matthieu Dardaillon, Julien Vidal...

Au gré du Ground #50 : Activez-vos talents, ils peuvent changer le monde.  
Invités : Matthieu Dardaillon, Aude Nguyen, Marie Le Gac, Simoné Etna

Au gré du Ground #70 : Humour vs Sexualité
Invités : Nicolas Charlet, Bruno Lavaine et Mickaël Draï
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Au gré du Ground

Les dernières émissions :

Pourquoi la sexualité est-elle 
encore souvent un sujet 
tabou ? Peut-on concilier rire 
et sexe ? L’humour a-t-il  
sa place dans la sexualité ?

D’Andy Warhol à Iron Man  
en passant par les Beatles et  
le rubik’s cube, qu’est-ce qu’on 
appelle la culture populaire ? 
Comment la Pop Culture 
évolue-t-elle ? Dans son écriture, 
dans ses usages, dans ses 
formats ? À quoi ressemblera  
la Pop Culture demain ? 
A-t-elle encore de l’avenir ?

Dans cette émission, du rire, du sexe,  
des invité·e·s et des bruitages…
Les invité(e)s : Nicolas Charlet et Bruno 
Lavaine, réalisateurs, scénaristes, 
dialoguistes, doubleurs, bruiteurs, 
monteurs, créateurs et photographes ; 
Mickaël Draï, journaliste, scénariste et 
réalisateur, co-fondateur de La Brèche 
Studio, une société de production 
audiovisuelle. Il est également l’auteur  
du livre et de l’expo, « Pornographisme, 
affiches à caractère typographique » ;  
et enfin l’aimable participation d’Eddy 
Murphy.

Les invité·e·s : Hubert Artus, journaliste 
culture pour Lire, Causette et Le Parisien 
WE, créateur du blog Le Pop Corner  
sur L’Express.fr, Hubert est également 
l’auteur du livre Pop Corner, la grande 
histoire de la Pop Culture de 1920 à 2020, 
aux éditions Points ; Isabelle Tardieu, 
co-fondatrice de Général Pop by BETC, 
l’agence de publicité, Général Pop est 
une plateforme hybride entre média, 
label, entité de production et conseil  
en communication culturelle pour les 
marques ; Aurélien Ezvan, caféinomane, 
rédacteur en chef de #Popopop sur 
France Inter, l’émission Pop Culture avec 
Antoine de Caunes et Charline Roux ; 
Stéphane Beaujean, directeur artistique 
du Festival International de la Bande 
Dessinée à Angoulême.

Au gré du Ground #70 :

Au gré du Ground #71 :

Humour vs sexualité

Pop culture

À venir… Au gré du Ground #72 : le 24 octobre 
Au plus près des peuples autochtones avec Éric Julien et Nathalie Bois Huyghe.

Au gré du Ground #71
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NOUVEAU 

FORMAT

Vibrant·e·s 
Saison 2  

En alternance :
- Le format d’origine avec les réactions et 
témoignages des ground-controleurs 
autour d’un sujet. À travers leur parole, 
Carole et Laura déconstruisent nos 
clichés sur la sexualité pour vibrer en 
pleine liberté.
- Dans le nouveau rendez-vous, une 
personnalité invitée apportera un autre 
regard sur la sexualité pour ouvrir tout un 
champ des possibles dans notre intimité !

Cet été, vous avez vibré avec 
elles, Carole Ruvira et Laura 
Eisenstein reviennent pour une 
nouvelle saison de Vibrant·e·s 
avec deux rendez-vous par 
mois en podcast, et toujours 
les Apéro Sexo à Ground 
Control chaque premier 
mercredi du mois.

Carole Ruvira est sexologue et thérapeute 
de couple. La sexologie prône pour 
chacun une sexualité ludique, sans 
complexe, éloignée de toute pression.  
La sexualité doit être vécue comme  
une harmonie et un ciment nécessaire  
à une relation équilibrée.

Un seul mot d’ordre : 
vivre pleinement 
notre sexualité !

Carole Ruvira et Laura Eisenstein

Un podcast produit par Ground Control en partenariat avec Causette. 
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Au menu : une brochette d’invité·e·s  
du monde de la gastronomie de France 
cuisinée aux petits oignons par  
Elvira Masson et Mina Soundiram.
Chaque mois, Elvira et Mina se 
retrouvent dans le studio avec leurs 
chroniqueur·euse·s pour partager un 
repas avec des chef·fe·s de marque. 
C’est chaud !
Un moment intime, drôle et sincère  
le temps d’un déjeuner. On parle bouffe 
mais aussi culture, amour, recettes, 
produits, de Paris et d’ailleurs, de la vie 
derrière et loin des fourneaux.

À table :

Simone Tondo du restaurant Racine, 
Olivier Woodhead de la brasserie 
L’Entente, Marine Mandrilla, fondatrice 
du Refugee Food Festival, Julien Duboué 
de A Noste et BOULOM, Delphine Plisson 
de Maison Plisson, Yves Camdeborde du 
Comptoir et Marine Bidaud du Fooding, 
Julien Fouin de Service Compris,  
Sandra Mielenhausen de Plaq... 

Chaud ! 
Saison 2

Un déjeuner avec les meufs  
les plus cools de la food 

Nouvel épisode d’octobre 
Avec Julien Fouin et 
Sandra Mielenhausen
À venir : Perla Servan Schreiber 
et Héloïse Brion

Passées par Le Fooding, elles sont 
chroniqueuses de l’émission  
Très Très Bon de François-Régis Gaudry
Elvira Masson : Bec sucré 
Mina Soundiram : Street foodaddict

Le casse-croûte façon Julien Duboué

NOUVEAU 

FORMAT

Un podcast produit par Ground Control.  
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L’auberge espagnole du podcast revient 
avec un nouveau format. Trente minutes 
dans lesquelles Casimir invite ses 
chroniqueur·euse·s francophones venant 
de divers pays européens à partager leur 
coup de coeur. 

L’Europe est une fête  
Saison 2

Vous avez aimé voyager  
tous les week-ends à Rome, 
Amsterdam, Dublin ou 
Athènes ? Vous avez aimé 
prendre part aux conversations 
qui animent les générations 
Erasmus ? 

L’équipe de l’Europe est une fête

Roumains, grecs, italiens, croates, 
espagnols, ils sont aussi sensibles, 
sanguins, réservés, sociables et créatifs. 
Ils habitent tous en France mais dans leur 
tête, ils sont européens. 

NOUVEAU 

FORMAT

Un podcast produit par Ground Control.  

Prochain épisode le 26 octobre : 
Les figures engagées
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La librairie Charybde. Ce collectif de 
passionné·e·s est la voix plurielle de votre 
prochaine lecture. Chaque semaine, ces 
libraires vous murmurent les écrits à 
ajouter à votre pile à lire. En bonus, une 
fois par mois, des rencontres avec des 
auteur·trice·s, éditeur·trice·s... 

Une fiche de lecture est à disposition 
sur le site de Ground Control chaque 
semaine. 

Ground Flore Café
Saison 2

Il est rare de trouver la 
personne qui vous conseillera 
le livre en parfaite adéquation 
avec votre mood. 

Et si vous en voulez plus, venez à leur rencontre dans leur librairie Charybde. 

NOUVEAU 

FORMAT

Un podcast produit par Ground Control avec la librairie Charybde. 
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Durant un an, des étudiant·e·s du 
média étudiant de Paris On’, se sont 
emparé·e·s de tous les sujets possibles : 
l’intergénérationnel, les nouvelles 
sorcières, les tiers-lieux, les nouveaux 
médias, les explorateurs,...

Pour cette deuxième saison, ils avaient 
envie de viser encore plus loin que 
les 9m2 de leur chambre de bonne. 
Interroger, comprendre, faire entendre 
la vision d’un·e étudiant·e. Ils sont des 
centaines de milliers à rêver, imaginer, 
penser notre monde. 
L’équipe de 9m2 invite chaque mois un·e 
étudiant·e, qui a développé au travers 

de son cursus une expertise sur un sujet 
particulier. Parce qu’il n’y a pas d’âge 
pour être légitime ! 

En attendant le diplôme, ils rêvent :

Laura Eisenstein, que les podcasts 
dominent le monde 
Camille Plaisant, présenter le 20h de TF1 
en même temps que celui de France 2 
Clémence Facchinetti, que Paris  
se transforme en espace naturiste ! 
Esteban Lobé, que tous les homos 
sapiens deviennent des sapiens homos 
Charlotte Daran, une alliance objective 
entre les féministes et les sushis.

9 m²  
Saison 2

Trop jeune pour exister ?  
Ce n’est pas ce qu’ils pensent !

NOUVEAU 

FORMAT

Un podcast produit par Ground Control et le média étudiant On’. 

Prochain épisode : Collages contre les féminicides le 28 octobre.  
En novembre : Penser l’incroyable en marge du Festival des Idées. 
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Ils sont venus en freestyle : 

Sophie-Marie Larrouy, Lola Dubini, Bérengère Krief, Alex 
Ramirès, Vérino, Shirley Souagnon, Yacine Belhousse…

Dans ce podcast, la jeune génération  
du stand-up part en live dans le studio.

Un seul mot suffit et des humoristes, 
musicien·ne·s, artistes partent en 
improvisation totale pour vous faire rire !
Pour ceux et celles qui ne les connaissent 
pas, c’est l’histoire de deux potes Marine  
et Alex, qui ont la flemme d’écrire  
une émission alors ils invitent tout  
leur répertoire à prendre le micro.
Dans ce joyeux bazar s’organise dans 
l’ordre le vrai-faux de l’invité, les 
chroniques de leurs spécialistes,  
des musiques originales créées par  
les artistes et un blind test !

Marine Baousson, humoriste et à l’affiche de 
La Lesbienne Invisible ;
Alexandre Blomme, créateur de PotesCast et passionné de 
musique.  

Des podcasts  
à écouter ou à réecouter

Page blanche
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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 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 jeu de mots.

Utopia

Les fictions d’Utopia

Des podcasts  
à écouter ou à réecouter
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Hugo Travers

À quoi je sers ? Cette petite voix qui 
s’installe bien souvent dans chacun  
de nos gestes...
Être utile est un podcast plein d’idées 
pour donner du sens à son quotidien. 
Personnalités connues ou jeunes passés 
par le Service Civique se sont posés  
cette même question et nous racontent 
leur histoire… 
Chacun à leur façon, ils ont trouvé un 
moyen d’être utile, pour eux et pour les 
autres. Une dose d’inspiration pour tous.

Réalisé avec le soutien de l’agence  
du Service Civique.

Ils ont #LePouvoirDetreUtile : 

Hugo Travers le youtubeur, Mathieu Tordeur aventurier, Julien Vidal,  
auteur et animateur, Corine chanteuse de disco-pop mais aussi Alexandra Saas : faire 
le tour du monde des initiatives féministes, Julie Dramé : promouvoir la citoyenneté 
européenne, Mathieu Tordeur : apporter quelque chose de positif, Fania Anoir : 
défendre l’égalité hommes-femmes, Antoine Orange : aider les association à monter 
leur projet, Béatrice Angrand : présidente de l’agence du service civique. 

Des podcasts  
à écouter ou à réecouter

Être Utile

Corine
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Un podcast fait par deux amoureux  
du journalisme qui décryptent l’univers  
des médias. À l’heure, où le public s’est 
rarement autant méfié du journalisme, 
Jrnal zoom sur ce milieu en évolution. 
Chaque mois, l’innovation, les crises du 
système, son indépendance sont remis  
en question.

Iris Deroeux et Ilyass Malki, deux 
journalistes avides de débat, du dialogue 
et de la papotte. Une fraîcheur assurée 
par deux journalistes indépendants jamais 
d’accord. Ilyass vient du marketing et Iris a 
été professeure de yoga ! Qui ne ferait pas 
confiance à une ancienne prof de yoga ?

Ils ne se sont pas mis d’accord sur :  
la fabrique du sexisme dans la formation 
des journalistes, la presse et ses produits 
dérivés, le journalisme et le marketing  
du cool...

Pourquoi devient-on un jour boulanger 
après avoir dirigé une start-up de jeux 
vidéo ? Comment rebondir après un 
accident de la route ? Est-ce compliqué 
de changer de vie, de ville, de métier ? 
Ce sont celles là dont on vous parlait,  
les voix qui osent…
Les portraits de L’ENVOL ne sont pas 
seulement inspirants, ils contiennent 
aussi des conseils pour ceux qui rêvent 
encore de changer de vie, avec plus  
de sens.
Dans L’Envol, le podcast produit  
par Europe 1 Studio, Ticket for Change 
et Ground Control, Salomé, Thomas, 
Ossama, Anne-Laure ou Gaëlle viennent 
raconter le jour où ils ont décidé de 
quitter leur bureau à La Défense ou  
la chaîne de montage d’une usine  
pour se lancer dans une nouvelle vie.

Des podcasts  
à écouter ou à réecouter

Jrnal L’Envol
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Élise Augustynen
Communication

Frédéric Haury
Animateur, compositeur, 

sound designer

Notre équipe

Mathilde Girault
Directrice éditoriale

Laura Eisenstein
Productrice

Le studio Ground Control produit également des podcasts 
pour des tiers et intervient de la conception à la production 
des contenus, en marque blanche. 
Contactez nous pour en savoir plus : 
laura@groundcontrolparis.com / elise@groundcontrolparis.com
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Ground Control 81 rue du Charolais  
75012 Paris (M° Gare de Lyon) 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations… 

Contact
Elise AUGUSTYNEN 
elise@groundcontrolparis.com

Laura EISENSTEIN
laura@groundcontrolparis.com


