
du 5 au 7 novembre 2021

cuisine · danse · conférences · ateliers 
art · marché · bolly soul train

vie · jouissance · bonté

spécial Diwali



IndIa CallIng
édito

Après une première édition en 2019, India Calling 
revient à Ground Control les 5, 6 et 7 novembre 
prochains à l’occasion de la Diwali, la fête des lumières 
en Inde et certainement le plus grand et le plus brillant 
de tous les festivals hindous.

Cette deuxième édition du festival maison concocté 
par l’équipe du Ground et celle de Doshas, nous invite 
au voyage, à prendre soin de soi, des autres et à faire 
la fête en mixant cultures traditionnelles et actuelles, 
influences indiennes et européennes. 

Au programme, beaucoup d’ateliers tout le week-
end pour découvrir et pratiquer : cuisine, danse, 
ayurveda, kolam, et lampes à huile (incontournables 
pour illuminer vos maisons durant Diwali), un grand 
marché le dimanche, un diner à quatre mains avec 
le Refugee Food et Bollywood Kitchen, et moult 
occasions de danser dès vendredi soir.



IndIa CallIng
programmation

vendredI 5 novembre

22h00 – DJ Set spécial 
India Calling 
avec Prosper et Zamix
entrée libre

samedI 6 novembre

12h30 / 16h00 / 17h30 – 
Ateliers de danse  
avec Bolly Deewani 
sur inscription

12h30 / 15h / 17h30
Ateliers de de cuisine  
avec Bollywood Kitchen
sur inscription 

14h00 – Atelier de danse 
avec Usha Jey
sur inscription

14h00 – Atelier 
découverte : Doshas et 
épices 
avec Les Ateliers du 
Bleuet
sur inscription

16h00 – Atelier 
découverte : Les huiles 
essentielles et les 
chakras  
avec Les Ateliers du 
Bleuet
sur inscription

20h00 – Spectacle de 
danse  
par Bolly Deewani
sur inscription

21h00 – Bolly Soul Train 
entrée libre 

22h00 – DJ Set 
avec DJ Ganesh
entrée libre

dImanChe 7 novembre

12h00 à 20h00 – Indian 
Market  
livres, coussins, saries, 
accessoires, bijoux, 
épices, thés, illustration...
parmi les exposants : 
Les Mondes de Parvati, 
Jholibags, Elegance by 
Ruby, Jodhi, Ariane Butto, 
Lina Henné, Doshas Food, 
Doshas Store, So Tamil, 
Les rituels de Radhai... 
entrée libre

12h30 – Voyage à dos 
d’éléphant 
spectacle interactif pour 
parents et enfants avec 
Tarika Valli
gratuit, sur inscription

14h00 – Atelier de Kolam 
au sol et création de 
lampe à huile
avec Virapin Sundari
sur inscription

14h00 - Rencontre avec 
Spicy Devis, Parampara 
et SoTamil
gratuit, sur inscription

17h00 - Récital de danse 
« TRIMURTI » - Baratha 
Natyam 
interprété par Tarikavalli 
et ses élèves
gratuit, sur inscription

18h30 –  Concert : Jog 
Indian Fusion
gratuit, sur inscription

19h30 –  Dîner de clôture 
caritative avec la cheffe 
Sanjee de Bollywood 
Kitchen, les équipes du 
Refugee Food et Doshas
sur inscription

https://link.dice.fm/4rnL11yIDkb
https://link.dice.fm/jwBFrXSIDkb
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partenaires

Ground Control est un lieu 
culturel hybride, indépendant et 
engagé. Implanté dans le 12ème 
arrondissement à Paris, c’est un lieu 
où les gens se rencontrent, où les 
idées se brassent, où les solutions 
pour aujourd’hui et pour demain 
peuvent apparaître.

Ground Control est aussi producteur 
et diffuseur de contenus audiovisuels 
et notamment de podcast. 

Le Studio Ground Control conçoit, 
produit et diffuse des contenus en 
lien direct avec les sujets qui font la 
programmation du lieu, l’actualité 
des acteurs de l’écosystème et sur 
demande pour des partenaires, 
acteurs privés ou publics engagés 
dans l’économie sociale et solidaire, 
la culture, une démarche de 
développement durable, ou tout 
cela à la fois.

ground Control

Dans la médecine traditionnelle 
indienne, l’ayurvéda, les doshas 
désignent les énergies vitales qui 
sont présentes dans tout organisme 
vivant. Il existe trois types de 
doshas que chaque individu 
possède dans des proportions qui 
lui est propre. C’est l’équilibre de 
ces énergies qui nous maintient 
dans un état de santé harmonieux.  
C’est de cette idée mais aussi des 
voyages et des rencontres avec 

des passionnés qu’est née « Doshas 
», une marque franco-indienne 
de restauration et de produits 
artisanaux. Leur ambition est de 
proposer des plats & produits très 
spécifiques qui ont chacun leurs 
vertus pour arriver à l’équilibre 
des doshas. Avec comme souhait 
permanent de mettre en lumière 
le rayonnement de l’artisanat et du 
savoir-faire.

doshas

SoTamil souhaite offrir un éventail de produits qui sont à la rencontre entre 
diaspora Tamil et l’occident présentés sous un angle moderne, original et 
pop. La marque a été conçue pour inspirer les personnes à la recherche 
d’un enrichissement culturel dans leur quotidien et mettre en lumière des 
créateurs, artistes, artisans issus de la diaspora (« Made by Tamils »).

sotamIl



ContaCt

Élise Augustynen
elise@groundcontrolparis.com

06.66.33.79.92


