
Noël, 
ma mer

La mer, merveilleuse source d’inspiration, de créativité, de liberté. 
Écosystème premier qui est à l’origine de la vie sur terre, et qui nous fournit 
tant de ressources et de beauté. Aujourd’hui, notre mer est en danger. 
Alors il est temps de prendre conscience que nous pouvons agir pour la 
protéger. Et avec elle, le climat, la biodiversité, le vivant. 

En décembre, nous vous invitons au voyage et à écrire en commun une lettre 
à Mer Noël pour les années qui viennent...avec envie et nécessité de prendre 
soin de ses précieux cadeaux. 

du 11 au 22 décembre 2019
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Au sommaire.

La Cloche en collaboration avec 
Ground Control et la Résidence 
proposent le brunch de Noël, un 
événement solidaire par tous et 
pour tous de 11h30 à 16h00. 

Le Brunch de Noël

samedi 21 
dec.

Table-ronde et discussion. 

Que puis-je faire 
pour sauver les 
océans ?

de 19h30 à 20h30

Projection du documentaire de 
Moussa Diop et Thomas Grand 
suivie d’un débat. 

Projection du film 
Poisson d’or 

de 20 h30 à 22 h00

samedi 14 
dec.

de 20 h00 à 00 h30

Une masterclass pour apprendre 
à déguster les meilleurs bières de 
petits producteurs en accord 
avec des huîtres et des bulots !

Dégustation bières 
et fruits de mer

vendredi 13 
dec. 

de 20 h30 à 21 h30

The Next Meal.

du 11 au 22 
dec.

Méditation décalée sur bruit de 
vagues, reprise de la chanson 
l’Amour à la Plage, Blind Test 
décalé sur le thème de La Mer.

Fête des Mers

jeudi 19 
dec.

Exposition de l’artiste Cheng 
Jen-pei

Ce que l’homme a 
fait à la mer.
Exposition des enfants de l’école 
Reuilly Diderot.

Le contre-marché 
de Noël
Sélection de livres, de plantes, 
sapins et coffrets cadeaux. 
Accords mets et vins, Pop-Up 
Store La Reine Mer le 
12,13,14,15,20,21 et 22 décembre. 

Le Petit Orchestre Parisien 
revient à Ground Control pour 
déballer leurs plus grands tubes 
et leur ambiance vitaminée.

Le Grand Bal

de 19 h00 à 22h00

dimanche 15 
dec. 
Escape Game 
culinaire
Un escape game inédit : 
débloquez les énigmes pour 
construire votre menu d’un soir !

de 19 h00 à 20 h45

Pour la première fois, Ground 
Control propose un spectacle 
musical aux petits de 6 mois à 4 
ans. 

Pépé  Pêche

dimanche 22 
dec.

Hors-Control

Hors-Control, la boum 
des enfants revient à Ground 
Control, pour une édition 
spéciale Noël. Jeux géants, déco, 
dj set, stands de 16h00 à 19h00.

hors thématique

hors thématique
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The Next Meal.
exposition de Cheng 
Jen-Pei
The Next Meal est une œuvre d’art composée de 
six recettes conçues à partir d’un imaginaire, sur la 
façon dont les gens équilibreront leur 
consommation à l’avenir, avec l’état de 
l’environnement, en particulier à Taiwan. Compte 
tenu de la prévalence de déchets et de polluants 
dans notre alimentation, ces contaminants 
feront-ils également partie de notre alimentation ? 

Les œuvres de Cheng Jen Pei se présentent sous la 
forme d’art participatif. Cheng Jen-Pei a séjourné 
en France, au Vietnam et aux Philippines pour 
effectuer des recherches sur les aliments et créer 
des œuvres d’art.

du 11 au 22 décembre 

Pop-Up Store.
La Reine Mer
Traiteur, poissonnerie et restaurant, 
La Reine Mer propose une offre autour de 
poissons et fruits de mer.  Leur but, soutenir une 
production et une consommation responsable, tout 
en proposant une cuisine saine et gourmande. 
Au menu à Ground Control : huîtres naturelles 
normandes n°4, huîtres naturelles bretonnes n°3, 
huîtres naturelles bretonnes n°2, charcuterie de 
thon, bulots mayonnaise, rillettes de poissons et 
carpaccio de saint jacques de plongée. 

12,13,14,15,20,21 et 22 décembre. 

Ce que l’homme fait 
à la mer. 
avec les enfants de l’école 
Reuilly Diderot
Et si les enfants dessinaient ce que l’homme a fait à 
la mer, aux océans ?
Nous avons invité les enfants du quartier à exposer 
à Ground Control. 
Une exposition en collaboration avec la 
Circonscription des Affaires Scolaires et de 
l’Action Éducative du 11ème et 12ème 
arrondissement. Les enfants ont sculpté et dessiné, 
la tête «sous l’eau». 

du 11 au 22 décembre au Ground Art
vernissage et goûter le 11 décembre de 16h à 18h

Les boutiques de 
Ground Control
Pour Noël, découvrez la sélection de livres de la 
librairie Charybde, les plantes et les sapins de la 
boutique Plantes pour tous, les créations de 
designers, bijoux, déco, accessoires et vinyles du 
concept store de Ground Control. 
L’épicerie fine Ground Control s’allie à ce contre 
marché pour vous proposer des accords mets et 
vins. À tester :  l’offre bière & sardines, vin blanc et 
rillettes mais aussi des tartinables de mer (sardine, 
rillette de merlu, maquereaux, crabe et saint 
jacques).

du 11 au 22 décembre 

Expos
Le contre 
marché 
de Noel 
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Dégustation de bières 
et fruits de mer.
avec Bierissima
Rendez-vous le 13 décembre pour apprendre à 
déguster les meilleures bières de petits producteurs 
en accord avec des huîtres et des bulots ! La 
masterclass sera dispensée par Elisabeth Pierre. Le 
mot « Zythologue » illustre le métier qu’elle a créé 
en France, depuis bientôt 15 ans et qui représente 
pour les porteurs de projets ou passionnés de 
bières, un vrai débouché professionnel. Infaillible 
sur n’importe quelle bière, à l’affût des nouvelles 
personnalités et des tendances dans le milieu 
brassicole, elle saura révéler votre passion cachée 
pour le galopin. 

vendredi 13 décembre de 20h00 à 21h30
découvez Elisabeth Pierre dans le podcast 
La Brasse. 

Projection du film 
Poisson d’Or. 
un film de Thomas Grand
La région de Casamance, au sud du Sénégal, est 
une des dernières zones refuges en Afrique de 
l’Ouest pour un nombre croissant de pêcheurs 
artisans, de transformateurs et de travailleurs 
migrants. Face à une concurrence extérieure de 
plus en plus forte, ces femmes et ces hommes 
résistent en contribuant grâce à leur labeur à la 
sécurité alimentaire de nombreux pays africains. 
Mais pour combien de temps encore ?

La projection sera suivie d’un débat en présence du 
réalisateur. (Sous réserve)

vendredi 13 décembre de 20 h30 à 22 h00

Boire & 
Manger

Rencontres

Escape Game 
culinaire.
des énigmes pour un dîner
Vous connaissez sûrement le principe de l’escape 
game. Une aventure immersive où chaque équipe 
doit trouver les solutions des énigmes qui les 
mènent à la sortie. Ground Control propose une 
activité inédite. Cette fois, pas d’évasion mais une 
découverte :  celle des produits de la mer qui 
constitueront leur menu d’un soir.  

dimanche 15 décembre de 19 h00 à 22 h00
sur réservation

Que puis-je faire 
pour sauver les 
océans ?
Qu’est-ce qui menace aujourd’hui les fonds marins ? 
Comment agir concrètement ? Rencontre avec 
les acteurs qui luttent pour préserver nos mers et 
océans (Sea Sheperd France, Surfrider Foundation). 

vendredi 13 décembre de 19h30 à 20 h30
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Fête des Mers. 
avec Bazar Général
“Des animations et des ateliers aussi goûteux qu’un 
bon aligot.” C’est le leit-motiv de Bazar Général. 
Au programme de cette Fête des Mers : méditation 
décalée sur bruit de vagues, reprise de la chanson 
l’Amour à la Plage, Blind Test décalé sur le thème de 
La Mer.

jeudi 19 décembre de 19h00 à 20h45

Pépé pêche.
le conte des petits
Ouvrons ensemble le tabouret de pêche de pépé...
que de surprises cachées ! Quand Pépé s’en va à la 
pêche, il faut voir comme il se dépêche ! Et comme 
toujours il sort de son chapeau des contes et des 
comptines (signées) qu’il chantonne près du 
ruisseau...

Pour la première fois, Ground Control propose un 
spectacle musical aux petits de 6 mois à 4 ans. 
Charlotte Gilot, conteuse, utilise la langue des 
signes pour leur faire découvrir des signes faciles à 
reproduire. 

dimanche 22 décembre de 11h15 à 12h00

Du 23 décembre au 7 janvier, Ground Control ferme ses portes 
pour se refaire une beauté ! Rendez-vous le 8 janvier pour 
l’ouverture de P2P Paris Festival, cinq jours pour découvrir 
les technologies P2P  et la cryptographie. 
Puis, à partir du 15 janvier, Ground Control s’intéresse aux liens 
entre culture et environnement. Comment la culture peut 
favoriser une prise de consience écologiste ? 

Le grand bal. 
avec Le Petit Orchestre 
Parisien
Entre boum des années collèges, fête branchée, 
guinguette et concert rock, Le Petit Orchestre 
Parisien ne se prend pas au sérieux. Les huit 
membres du groupe festif et décalé, déballent les 
plus grands tubes et son ambiance vitaminée dans 
la halle de Ground Control. En alternance avec le 
Petit Orchestre Parisien, Manu Lokolé s’emparera 
des platines pour un dj set spécial mer. 

samedi 14 décembre de 20h00 à 00h30

Fêtes
Pour les 
enfants

À retrouver aussi  : 
Podcasts, interviews et 
vidéos sur le site 
groundcontrolparis.com. 
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contact presse :

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


